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RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE

172. A sa l6eme seance pleniere (seance de cloture), la Conference a adopte

les resolutions et decisions ci-apres : • ' ■ . .

A. PrWnnjvi nns adoptees par la Conference

!• Pj22^qjPJIie_4.'_actj-on pour la ^

^ **L Aive1 °ppemen^

La Conference des Nations Unies__sur 1* science et la technique au ser-vipe
du dfiveTSSSSiSr^'ltSrt^gunie a Vienne du 20 au 31 aout 1979 en application des
resolution de l'Assemblee generale 3362 (S-VIl) du 16 septembre 1975, 31/184, du
21 decembre 1976, et 32/115 du 15 deeembee 1977, relatives a la Conference des
Nations Unies sur la science et la technique au service du development,

. ■

Prenant note des contributions apportees au cours des- preparatifs de la ■

Conference, et des rapports du Comite preparatoire de la Conference sur les

travaux de ses cinq sessions, ....-.-

Rappelant la Declaration et le Programme d'action concernant l'instauration
d'un nouvel\qrdi:e,economi(5ue international 13/ et la Charte des droits et devoirs

economiques. des'j.Etat s 14/ ,

Convaincue de la necessite.et de l'importance capitales.de l'application
de la science et de la technique au developpement pour 1'installation du nouvel
ordre economique international et pour les objectifs de la troisieme decenme des

Nations Unies.pour le developpement, , . .■ . .

Eeconnaissant que des efforts concerted et soutenus de tous les secteurs
de la c'ol^n^utT^rbernationale sont necessaires pour qua l'objectif .^s^a
renforoer les capacites.scientifiques et techniques propre* des pays en developpe-

mcnt puisse g-trc atteint,

. bonsciente que des mesures fermes et urgentes sont necessaires pour que

puisse gtre realises la restructuration_visee des relations Internationales dans

le domaine de la science et de la technique,

' Convaincue que le role du systeme des Nations Unies dans le domaine-de la
science et de "technique devrait 8tre renforce,- notamment par 1« octroi de

ressources financieres accrues, ■

Reconnaissant la necessite d'adopter des moyens.efficaces permettaht
d'utiliser les wogres de.la science, et de la technique pour surmonter les . .
obstacles au development, ainsi que le r61e qui doit 6tre celui de la.science
et de la technique dans les strategies du developpement pour l'avemr,

13/ Resolutions 3201 (S-Vl) et 3202 (S-Vl) de l'Assemblee generale, en--

date du ler mai 1974»

14/ Resolution 3281 (XXIX) de l'Assemblee generale, en date du

12 decembre 1974.
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Prenant acte du consensus qui a ete realise au cours de la Conference grace
aux larges et utiles debate auxquels I1elaboration du Programme d'action a donne
lieu.

Convaincue qu'un soutien financier et des moyens institutionnels appropries
devraient etre trouves pour 1'application des recommandations formulees dans
le Programme d'action.

1. Adopte le Programme d'action qui-figure dans 1'annexe a la presente
resolution_p/,et contient les recommandations de la Conference qu'elle soumet
a 1'Assemblee generale pour qu'elle les examine et que les mesures necessaires
soient prises, en yue de leur application;

2* Pemande instalment a tous les gouvernements de prendre des mesures
efficaces pour la mise eh oeuvre du Programme d-»action;

3. Prie les organismes des Nations Unies et les autres organisations
mtergouvernementales d'en appliquer les recommandations;

4» Invite la communaute scientifique et technique, y compris les
organisations non gouvernementales interessees, a se guider sur ses dispositions.

l6eme seance pleniere

31 aoCt 1979

2.o jjgL_femme, la science et la technique

La Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service
du developpement. ~ """" ™

Consciente de ce que la Decennie des Nations Unies pour la femme a ete
proclamee pour appeler 1«attention sur les difficultes auxquelles les femmes
se heurtent dans leur vie quotidienne et pour faire mieux prendre consffience,
aux niveaux national et international, de la perte subie lorsque les femmes, qui
represenfent la moitie de la population adulte du monde, ne beneficient pas de
chances egales de contribuer pleinement au developpement national,

Rappelant les resolutions 3342 (XXIX), du 17 decembre 1974, et 3524 (XXX),

du 15 decembre 1975, de 1'Assemblee generale, concernant l'integration des femmes

au developpement, par lesquelles l'Assernblee a invite instalment les gouvernements-
a accorder une attention soutenue a l'integration des femmes dans la planification,
la formulation, la mise au point et 1'execution des projets et programmes de
developpement, ainsi que la resolution 33/l84 de 1'Assemblee generale, du

29 Janvier 1979? concernant 1'importance de I1amelioration de la condition et du '
rSle des femmes dans le domaine de 1'enseignement et dans., les domaines economique
et social en vue de realiser l^galite des hommes et des femmes.

Voir le chap, VII.
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Rappelant. les propositions pertinentes du Plan d'action mondial en vue de

la realisation des objectifs de I'Annee internationale de la femme adopte par la

Conference mondiale de I'.Aimee internationale de la fonme: temie a Mexico 16/s
du Plan d'action mondial pour la population 1]/ et de la Conference mondiale
de I1alimentation 18/, ainsi que de la Conference mondiale sur la reforme agraire

et le developpement rural JL£/, qui cohoernent 1'integration de la femme au

developpement,. . .

Notant 1'importance que le Conseil d'administration du Programme des

Nations Unies pqur le developpement, a sa dix-neuvifeme session, et le Conseil

du developpement industriel de 1'Organisation des Nations Unies pour^le

developpement industriel, a sa neuvieme session, ont accorde a 1»integration

do la femme au developpement,

C'onsciente" de ce que le Centre africain de formation et de recherches
pour la femme de la Commission economique pour l'Afrique, la Commission economique

et socj. ale ..pour ,.1'Asie et le Pacifique, la Conference des Nations Unies-sur le
commerce et le developpement, le Ponds des Nations Unies pour "l'enfance,

1'Organisation internationale d"u travail, le Programme des Nations Unies pour

le.develcppement, 1'Organisation des Nations Unies pour Isalimentation et

1'agriculture, 1'Organisation des Nations" Unies pour I5education, la science et
la culture et la Banque mondiale ont des programmes d'activites' et d1eludes
concernant le developpement technique et visant a promouvoir le role de la

femme dans la vie

Rappelant la resolution .1978/34 du Conseil economique et social, du
5 mai...l978, concernant les femmes dans le develcppement et les conferences

internationales, par laquelle le Conseil a demande instalment a tous les

gouvernements de faire en sorte que la question de la femme et du developpement
soit abordee lors des debats de fond des conferences internationales, y-compris

la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du

Reconnaissant I1importance de la contribution quantitative et qualitative

actuelle des femmes et la valeur qufelle peut avoir lorsqu:elie est pleinement
et convenablement utiliseeet developpee-;'pour le bien-8tre et la prosperity

de ieur farniDle et de la societe dans, son ensemblet

!» Invite ies Etats membres a favoriser : t ... ■

a) Le partage egalf entre femmes et hommes dans la societe,'des avantages

decoulant du developpement scientifique et technique et de ses applications;

16/ Voir le Rapport de la Conference mondiale de l'Annee internationale

de la femme (publication des Nations Unies, numero de vente : F,76»IV<,l)c

Ijj ■■ Voir E/C0NFo6O/19,

18/ Voir E/CONF,65/20,

12/ Voir A/34/485*
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b) La participation de la femme a la prise des decisions relatives h la

science et a la technique, notamment a la planification et • a la fixation des

priorites de la recherche-developpement, ainsi qa-au choix, a 1:acquisition, a

i«adaptation, aux innovations et a 1'application de-la science et de la technique

au service du developpement;

c) L'egalite d'acccc de?. ferames et des homines a la formation scientifique

et teciinique et-aux professions correspondantes;

2. Recommande que tons len organcs, organi Bat ions et organismes du

systeme des Nations -Unies ayant des activit.es,relatives a la science et a la

technique : :

a) Examinent de facon suivie 1'incidence-de leurs programmes et de leurs

activites sur les femmes;

b) Favoriserrt la pleine participation des. femmes a la planification et

a I1 execution de leurs programmes; •••..;.

3* Invite le -comite intergouvernemental de la science et de la' technique

au service du developperaent dont la creation est proposes : ,

a) a, tenir d,umont compte des perspectives et des interests de; la femme dans

la totalite deses recommandations, programmes et actions;

b) a inclure dans ses rapports annuels un examen des proges realises

dans 1'application des principes enonces dans la presente resolution;

4, .Recominande a la prochaine Conference mondiale de la Decennie des

Nations Unies pour la -femme : egalite, developpement et paix, qui doit se'tenir
en 1980, de preiidre dument en consideration les relations qui existent entre la

femme, la science, la technique et le. developpement.

l6eme seance pleniere

31 aout 197?

3'. Remerciements au pays hSte

La Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service

du developpement, '

S'etant reunie a Vienne du 20 au 31 aout. 1979 sur l'invitation du

Gouvernement autrichien3 • ■

Avant adopte un Programme d«action destine a mettre plus efficacement les
realisations de la science■et de la technique au service du developpement economique

et social de tous les pays, . .

1 Tje^t i, exprimer sa profonde gratitude au Gouvernement de la Republique

d'Autriche pour avoir donne a la Conference la possibility de se reunir a Vienne
et pour les exoellents rorvices mis a sa disposition, ainsi qu!a remercier, en
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particulier, la ville de Vienne pour Is hospitalise et Paccueil genereux accordes

aux participants a. la Conference;

2. Decide que, en hommage a l'irnportante contribution apportee par

l'Autriche a la Conference, le Programme d'action sera denomme "Programme d'action
de Vienne pour la science et la technique au service du developpement".

l6eme seance pleniere

31aofrtl979

Bc T)pr,i si nns adoptees par la Conference,

l0 Questions portees devant l'Assemblee generale

A sa I6eme seance pleniere, le 31 aout 1979, la Conference a decide de porter
devant l'Assemblee generale a sa trente-quatrieme session les points du propet
de Prograrome d'action presente a la Conference par le Comite preparatoire 20/
sur lesquels 1'accord n'avait pu se faire, et a invite l'Assemblee a examiner ces

points ou a les porter devant le Comite intergouvernemental de la science et de
la technique au service du developpement, qui doit Stre cree a cette session
de l'Assemblee, ou,- selon- le cass devant d'autres organes du systeme des Nations
Unies, afin que -1'on puisse. s'acheminer vers un accord sur ces points.

2.* Rapport de la Commission de verification des pouvojrs

A sa I6eme seance pleniere, le 31 aout 1979, la Conference a approuve le
rapport de la Commission de verification des pouvoirs 2l/o

20/ Voir Isannexe I.

21/ A/CONF. 81/13.:
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PROGRAMME D'ACTION DE VIEME POUR LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE AU

SERVICE DU PFVRrL

173. A sa I6eme seance pleniere, le 31 aout 1979* la Conference a adop.te le

Programme d'action pour, la science et la technique au service du developpement

(voir le chapitre VI, resolution l) et a decide qu'il serait denomme "Programme
d1action de Vienne pour la science et la technique au service du developpement"

(voir le chapitre VI, resolution 3)o Le texte du Programme d1action, qui etait
initialement annexe a. la resolution 1, est reproduit ci-apres :

TABLE DES MATIERES
Paragraphes

FREAMBUIE ....... i .......... 1-10

INTRODUCTION AUX SECTIONS I ET II '..'.' V ."..".. o ... i .. 11. - 17

I.--.. RENFORCEMENT DES CAPACITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

DES PAYS EN DEVELOPPEIMT e .'. , .,...,.... 18 - 65

A. Niveau national . ,, r ■» ? '<• -. <- . ,- . > * , .. 18 — 35

1. ■ Portee et ampleur d'.une politique scienti-

fique et technique „ a r ^ 0" . c , » , .. 18 — 19. .

2, Principauz elements d5une politique scienti-

fique et technique dans les pays en

developpement. -'. „,„<> « Q <> o ..... 20-^-22

3« Mesures et mecanismes visant au renforce-

ment des capacites scientifiques et techni

ques des pays en developpement ...... 23—35

B. Niveaux sous-rdgior.ci. rigicnai et interregional 36 - 49

le Portee et dimensions de la politique de

cooperation scientifique et technique . „ 36

26 Principaux elements des politiques de

cooperation scientifique et technique . . 37

3» Mesures et mecanismes visant a renforcer la

capacite scientifique et technique des pays

en developpement aux niveaux sous—regional,

regional et interregional :,.,..>.• 38 — 49

C. Niveau international .«......*.... 50 - 6§

1, R3le des pays developpes dans le processes

de renforcement de la capacite scientifique

et technique des pays en developpement » <, 50 - 60

2» R61e des organisations Internationales . • 61 — 65

II. RESTRUCTURATION DES RELATIONS INTERNATIONALES DANS

LE DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE . 66-81

A. Acquisition et transfert de technologie „ ... 66—68
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B. Restructuration du systeme international ..: ■.•,'.'

d'information scientifique et technique-pour ; ■ , •

repondre aux ■ besoins des pays en developpement ....... • 6$ — 75

CU Promotion de la cooperation scientifique et

technique Internationale pour le developpement . . * 76 — 79

D» 'Arrangements instit-utionalo en vue de proceder aux

.. ■ transformations structurelles a effectuer dans le ••

..-.-i, domaine de la cooperation scientifique et technique

. : international .*•...... .».(..»..« 80 •» 81

lit, • "' HENFORCEliENT DU ROLE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES DANS IE
DOMAINE DE LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET

OCTROI DE'RESSOURCES FINANCIERES ACCRUES ...,'.... 82^118 :

Introduction a la section III .«••*•••• 82 9 $9

■-■t.'..*1 •. :A, Elaboration des politiques et prinoipes directeurs « fO» 94 ;

.. r 5», -Transfert et evaluation de la. technologie « , . # f* 9-5-: ■• ■ ■•

C," Systemes d1 informations scientifique':: et technique ( §6 "■m 98

,,:......,. D» ... Developpement des ressources'humaines 4 •««•««• 9?

E. Arrangements institutionnels et transformations

; : structureiles ••'•■>»..••«• X00 - 109

F. Arrrynjcucntrj financicrf; uonuiaux ■. . . . ♦»•'»•'••. 110^- llo

• : 1. Objoctifa . . . i■»■•■, . . . V . i ♦ .'.-, .-.. 'ill

: 2, RoGDdurce;:: du GyEteir.e de finanoenept » , •♦-•*. --^112- :

3» Autrec reooources financiSreo • . « « # , . «f 113 ■*

4. Allocation de ressources pour lee arrangements

interimaireG et les arrangements a lonrj terrae . Il6 - 118
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Hffi&MBULE

1. La Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du develop-

pement intervient a un moment critique de 1*evolution de l'economie mondiale et des

relations economiques internationales, caractefise par des crises dans 1'economie mondiale

qui entrafnent notamment une aggravation de la situation des pays en developpement* Les

pays developpes continuent a occuper une position dominante dans le domaine de#la science

et de la technique, dans la.mesure ou environ 95 P» 100 de toute la recherche-developpement

a lieu chez eux, alors que les pays en developpement, qui represented ?0 pi 1U0 de la

population mondiale, ne disposent que de 5 P« 100 environ de la capacite mondiale a cet
i§gard. Ces chiffres attestent i*ampleur du probleme et de la t&che qui attend la^om-'
munaute internationale. L1 experience des dernieres_decennies met en lumiere la necessity

de prendre des mesures vigoureuses sur ie pian national et sur le plan international pour

remedier a cet etat de choses, faute de quoi la situation inequitable qui prevaut actuel-

lement s'aggravera encore et l'ecart entre pays en developpement et pays developpes

continuera a s^'elargir* . .

2. II y a les r«ssources. et le.potentiel.technologique necessaires pour mettre fin au

sous-developpement des pays en developpement et pour ameliorer le bien-etre de l'humafcite

tout entiere» IS. r*alifeation de cet otjectif suppose que les pays en developpement

exercent un contr^le total sur leurs propres ressources* Elle suppose aussi que les

capacites scientifiques'et'techniques du monde entier soient creees et reparties de

fagon equitable.. • , , ■}■■,■. ' .''.,

3. La Conference est partie integrants des efforts deployes par la cpmmunaute internationale

en vue d'instaurer le nouv'el'ordre* economique international par 1'adoption de decisions

et 1'elaboration de recommandations concretes et orientees vers 1'action visant a. ce que

1'utilisation de-la science et-de la technique-contribue au progres de tous les pays et,

en particulier, a celui des pays en developpement.

4. Les industrialises se sont dotes, grace a leur emprise sur la science et la technique,

d'un immense pouvoir d'ameiicrer-le cadre de-vie, d'accro£tre la production et d'elever

le niveau de vie de leur population. Mais leurs modes de production et de consommation

ont entralne un gaspillage1 d'e ressources et ont souvent eu des effets pre^udiciables dans

le domaine social et sur 1'environnement. Jtour evi-ter ces consequences inopportunes, les

pays en developpement devraient analyser soigneusement les different es possibility que

le choix, la mise au point ©tl^.t-ransfertde la teehnologie leur offrent.

5» La science et la technique ont pour vocation ultime de servir la cause du develop

pement national et d'ameliorer le bien-etre de l'humanite tout entiere. Les hommes et

les femmes de toutes les categories sociales peuvent contribuer de fa?on positive a

renforcer l'apport de la science et de la technique au developpement. Toutefois, les

progres actuels de la technologie ne profitent pas automatiquement dans la meme mesure

a tous les groupes de la societe. On constate souvent que, selon 1'environnement economi

que, social et culturel ou ils sont realises, ces progres influent differemment sur les

divers groupes sociaux8 Ils peuvent affaiblir la condition de la femme et les bases de

la contribution economique, sociale et culturelle qu'elle apporte au developpement. Le

fait se produit aussi bien dans les pays industrialises que dans les pays en developpement.

II faut par consequent que des mesures soient prises pour faire en sorte que tous les

membres de la societe puisserrb participer reellement et dans des conditions d'egalite

au choix des techniques et avoir les memes possibilites d»inflnenoer reellement ce choix.
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6, Les pays en developpement reconnaissent depuis longtemps qu!ils doivent avoir pour

politique de se doter des structures necessaires a 1'echelon national pour accroitre au

maximum leur aptitude a developper, absorber et utiliser la science et la technique ainsi

qu'a repartir^parmi tousles secteurs de..leur population las resultats obtenus grSce a. ■■

ces importants instruments de developpemento La communaute internationale tout entiere

doit toutefois reconnaStre que.1'aptitude des pays en developpement a realiser pleinement

leur potentiel est limitee, et continuera de 1'etre,'tant que les relations economiques

internationales existantes n'auront pas ete restructurees sar une base iuste et equitable,

7. La cooperation internationale aux fins du developpement dans le domaine de la science

et de la technique doit aider les pays en developpement a renforcer leur capacite de

creation et d'innovation et favoriser ainsi leur developpement scientifique et technique

autonome. Get objectif exige que des changements fondamentaux soient appcrtes, d'une

part, a la structure actuelle des relations internationales dans ce domaine, de facon

"^a. elargir sensiblement la cooperation internationale et a accroitre ainsi les possibilites

■"que les pays en developpement ont de developper ef de renforcer leurs rnoyens scientifiques

et techniques, compte tenu des besoins determines :par chaque pays conformement aux realites

et a sa-vision de l'avenir, et,. d'autre part, .au. processus international de trarisfert

de technologie afin de developper substantiellement/et de faciliter ces transferts notam-

ment. aux pays.en developperoentf et de permettre'.a ces derniers d'acceder dans des condi

tions sensiblement ameliorees aux techniques :qui leur sont necessaires, y compris les

techniques dep.ointee, . '■

8J CCmpte :tenu de ce qui precede et vu les objectifs fixes pour la Conference dans la

resolution 2028 (LXl) du Conseil economique et social, .o'est sur les principaux domaines

suivants que le present Programme d!action doit essentiellement porter :

a) ^enforcement de la capacite scientifique et technique des pays en developpement;

b) ,:Res-feruci|uration des relations scientifiques et techn.iru.es internationales;

c) Rerifbrcemeht du role des Nations Unies dans le domaine de la science et de la

f technique et octroi de ressources financieres accrueso . .

9» Le present Programme d'action enonce 1 action specifique necessaire aux niveaux national

sous—regional, regional;, 1 :'interregxonal ex international;, no'la,n:r.ent sur les points

suivants :

a) Creation, dans les pays en developpement, des nioyens necessaires a 1!elaboration

d'une politique de la science et de la technique, et/ou renforcement des moyeris dont ils-

disposent deja; , ...: •:

b) Encouragement des efforts autonomes entrepris par les pays en developpement pour •

renforcer leur capacite scientifique et technique; ? :

c) Renforcement de la capacite scientifique et technique des pays en developpement,

notamment par un appui et une aide venant de l'exterieur, pour promouvoir l'avancement

des connaissances scientifiques et techniques dans ces pays et leur permettre d'appliquer

la science et la technique a leur propre developpement;

<*••■■
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d) Restructuration de la cooperation internationale de fa9on a promouvoir une meilleure
repartition de la production et des ressources mondiales dans les domaines de la science
et de la techniquej • .. ■ ■

e) Allocation de ressources financieres suffisantes aux fins du developpement de la
science et de la technique dans les pays en developpement et a leur profit; .

f) ^enforcement de la cooperation scientifique et technique entre pays en developpement;

g) Adoption de mesures speciales dans les domaines de la science et de la technique
en faveur des pays en developpement les moins avances, sans littoral, insulalres ou le
plus gravement touches; '.

h) -Reinforcement de la cooperation entre pays en developpement et pays developpes dans
1'application de la science et de-la technique au.. developpement.

10. Les objectifs susmentionnes visant a renforcer les capacites des pays en developpement

dans le domaine de la science et de la technique seront atteittts dans le cadre du Programme

d'action, notamment au moyen de la fixation, par les pays en developpement, de priorites

sectorielles, aux niveaux national, sous-regional, regional et interregional et de l'exe-

cution de programmes connexes. Dans ces conditions, le progress vers 1'utilisation du

potentiel scientifique et technique mondial au profit des pays en developpement, qui a

peut-etre ete inegal dans une certaine mesure, devrait devenir systematique et caracterise.

. INTRODUCTION AUX SECTIONS I ET II

11. C'est aux pays en developpement eux-memes qu'incombe au premier chef la responsabilite

de leur developpement. Ces pays sont decides a continuer a assumer leur responsabilite,

separement et collectivement, en visant a l'autonomie sur le plan economique, scientifique

et technique., Cela dit, une action efficace sur le plan international, en particulier de

la part des pays developpes, est necessaire pour creer un climat qui soit pleinement

propice a 1'effort consenti par les pays en developpement pour atteindre leurs objectifs
de developpement• . -

12. La phase preparatoire de la Conference a ete marquee par une prise de conscience

tres nette de la necessite pour tous les pays de se doter de leurs propres capacites

scientifiques et techniques. II ne s?agit pas de mener une politique d'autarcie5 mais

essentiellement de pouvoir prendre et appliquer en toute autonomie des decisions'visant
a resoudre les problernes nationaux et a consolider l'independance nationale.

13. L'elaboration d'une politique nationale globale et coherente de la science et de la

technique, con5ue dans le cadre des plans nationaux et destinee a contribuer a la reali

sation des objectifs de developpement d'un pays, est necessaire pour appliquer efficacement
la science et la technique au developpement. ■
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14. De nombreux pays, en particulier ceux qui ont subi le joug du colonialisme et de la

domination etrangere, ont pris conscience depuis longtemps de la necessite de faire

revivre leur patrimoine culturel afin d'etre mieux a mSme de creer et d'innoverj d'eviter

d'affecter des ressources humaines et materielles.deja-peu abondantes a la creation de

nouveaux besoins plutot qa'a la satisfaction des besoins existents; .et d'atteindre le

seuil a partir duquel les comiais-saneW et. leV-rassourceK adnVtis disposent' leur -

permettent de-broltre et d'echapper a leur etat de dependancea

15. Le develpppement de la science et de la technique dans les pays en developpement

a ete freinelpar 1'j.dee que le systeme de production susciterait automatiquement une

"demande"' de' science et de technique. Or il n'en a pas ete ainsi et il faut manifest.ement
prendre des mesures.pour creer, stimuler et favoriser la "demande" d'activites scienti-

/^flqaeset techniques endogenes, ainsi que la demande de "biens et services contenant un .

^element technique national et regional• II faut egalement prendre en consideration
1!incidence de la struoture de la consommation sur la demande de techniques endogenes et de

Mens et services produits avec ces techniques. Toute strategie visant a resoudre les

problernes de developpement lies a la science et a la technique devrait done viser a la

fois a renforcer la-capacite nationale, e'est-a-dire l^'offre" et a stimuler une "demande"

nationale suffisante» La gestion de la "demande" d'activites, de "biens et de services

,dercaraGtere scientifique et teclinique devrait aussi faire 1'ohjet d'une cooperation aux

niveaux~1r§gTonalV interregional et interha'tional, en particuXxer en ce qui concerne la

technologie des pays en developpement dont le marche interieur est limite,

16« II faut reconnattre le role critique des ressources financieres dans 1'application

de la science et de la technique au developpement et le renforcement des capacites endogenes,-

Or, vu la penurie de ressources financieres dans les pays en developpement, il arrive

souvent que les ressources allouees a la science et a la .technique soient bien inferieures

au seuil critique indispensalDle pour ohtenir les resultats voulus. R>ur de nombreux pays

f* en developpement, la marge de manoeuvre est extremement limitee en raison du peu de

^ ressources dont ils disposent« II faut mettre en place les mecanismes necessaires pour

augmenter le volume et ameliorer les conditions du transfert de ressources financieres

pour la science et la technique aux pays en developpement• Les pays developpes et les

insti-frirtions financieres internationales devraient jouer un role /beaucoup plus important.

17# Si les pays en developpement essayaient, comme autre solution, d'engendrer eux-memes

toutes les connadssances scientifiques et techniques necessaires a leur developpement

sans tirer pleinement parti des connaissances pertinentes deja disponibles qui sont

l'aboutissement du travail des chercheurs et techniciens du monde entier, ce serait non

seulement une taVche extremement difficile, mais encore un gaspillage deraisonnable. Cette

solution non seulement etendrait au-del'a des limites acceptables le laps de temps dans

lequel ces pays pourraient esperer atteindre leurs objectifs en matiere de developpement,

mais encore, si elle etait universellement adoptee, retarderait le progres technique de

tous les pays, y compris les plus avances.
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I» RENFORCEMEM1 DES CABICITES SCIENTIPIQUES ET TECHNIQUES

DES ELYS M

. '" ."■ . RECOMMENDATIONS '

■.::■"■ .. A« Niveau national

Portes efr ampleur d'une politique scientifiquejet

18. Le gouvernement de chaqua pays en developpement devrait formuler une politique rationale
de la science et de la technique, qui comporte la realisation de certaines tSches essen-

tieiles telles que la planification, la budgetieation, la gesrtion, la coordination,, la '

promotion .et I3execution d'activites Boientifiques ^et techniques en rapport; avec les

otjjectifs de developpement definiso Une telle politique suppose egalement que l1on

assure une interaction prudente entre les facteure responsables de la croissance et de
la transfbp?mation« ' 0i

19» La politique technologique des pays en developpement devrait prevoir une gamme de

techniques allant des plus simples aux plus avancees. Leur effort doit avoir pour

objectif de realiser une combinaison optimale de teohnologie a faible intensite de

capital et de technologie a forte intensite de capital, ooncue en fonction du pays,-des :■
ressourqes et des, produitso

2a ^inclpaux elements d'une politicfae scientifique et technique dans les pays en develop
pement ' ': - . ■

20o Des elements science et technique devraient etre inclus dans les strategies ou les

plans nationaux de developpement en tant qu'instruments fondamentaux pour la realisation

des'^ivers objectifs et buts qui y figurent, ces plans devraient aussi comprendre des

dispositions precises, aux niveaux sectoriel et inter-sectoriel, en vue de l'avancemejttt,

de la "maltrise, du transfert, de 1'acquisitionj de la diffusion locale, de 1'assimilation
et de 1'utilisation de la science et de la technique, y compris le savoir-faire.

21p Une politique scientifique et technique efficace devrait comprendre les elements
suivants : ■ . . .

a) Formulation des plans en matiere de. science et de technique dans le. but precis
de* fixer des objectifs pour chaque secteur de la science et de la technique, de definir
les t'".-ior:lfies sectorielles correspondant aux objectifs du developpemer.t national et de ."

faire une evaluation critique des ressources qui pourraient etre necessaires du fait
de la coordination des programmes inter-sectorielsj .

^b) Etude de I'etat d'avancement de chaque secteur de la science et de la technique
et evaluation des ressources rationales et du potentiel scientifique et technique
disponibles; ;

c) Mobilisation de ressources financieres pour le developpement scientifique et
techniquej
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d) ■- -.Cpeation-des^mecanismes ^uridiques, administratifs, financiers .et institutionnel s

necessaires pour tnener a bien le developpement scientifique et technique; 11 faudrait en

outre que la politique scientifique et technique prenne en consideration les politiques

de la main-d'oeuvre, de l'investissement et de la repartition du revenu, et qu'elle
corresponde aux tesoins a court-'terme et aux necessites a long terme;

e) Creation d'une capacite de gestion de la recherche-developpement et des techniques

sous tous leurs aspects;

f) Mise en place de structures nationales pour 1'evaluation, le choix, 1'acquisition

et 1'adaptation des tBchniques et des connaissances specialises etrangeres, corapte
pleineraent tenu de la situation economique, sociale, culturelle et de 1'envaronnement;

g): Stimulation,de la demande en matiere de recherche, de technologie. et d'autres

services scientifiques et techniques autochtones en general; -

W h) Diffusion.-deaa science et de la technique dans tous les secteurs de l'econoraie

et leurs programmes en la matiere, et examen, evaluation et ajustement permanents aux

niveaux macro-economique et micro—economique;

"i) 'Promotion de la communication et de la cooperation entre les organismes gouverne-

mentaux, les instituts de recherche, les associations professionnelles et les utilisateurs

de technologie; '

j) Lancement de projets communs par tous les agents du developpement scientifique

et technique;

k) Education et formation du personnel necessaire pour elaborer et executer de.s

politiques, des plans, des programmes et des projets de developpement de la science et de

la technique;

l) Promotion equilibree des activites de recherche fondamentale, de recherche .

^appliquee et de recherche-developpement; - ■

m) Protection de la base scientifique et technique traditiormelle et, en.meme temps,

revalorisation de ces connaissances pour les utiliser pleinement aux fins du developpement;

n) Efforts visant a. accroltre la capacite de gain des collectivites rurales grace

a 1'application de la science et de la techniques

22« La mobilisation de la science et de la technique au service du developpement devrait

comprendre des mesures appropriees pour veiller a ce que 1'application de la science et

de la technique au- developpement ait pour effet d'accroltre constamment le bien-Stre de

la population tout entiere, sur la base de sa pleine participation au processus de

developpement.
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3O Mesures.et . mecanjsmes visant au renforcement des capaoites scientifiques et teohnicpj.es

des pays en developpement • ■ .. ■

Arrangements jnstitutionnels ■ ■ ' ' ■ ' -: ■■ ■ :

23rt Chaque pays en developpement devrai/e f seloja iea oubuxus, instituerun ou plusieurs

organismes charges de 1'elaboration et de 1!execution d'une politique de la science et de

la technique} qui bencfici'ent d'u'h appui au plus haut niveau possiblec Ces organismes

devraient etre en liaison etroite non seulement avec le secteur de la recherche-^develop-

pement,'. mais egal.ement avec, les mecanismes.devaluation, de contrSle, de selection et

de reglementation de 1'acquisition de techniques etrangeres, les services d1information,

scientifique et. techniques. les sources de financenient et le secteur productifo Us

devraient reppser sur des bases aussi larges que possible et comprendre des representahts

de toutes les parties concernees par le developpement scientifique et technique* : Leurs

tSches devraient etre notamment les suivantes : : .:. ■'

■ ■ . • ■ ...... ■ ... . ...

a) Pormuler des politiques scientifiques et -fcechniquesj et en promouvoir et en

surveiller 1'application;

b) Mobiliser ou recueillir des fonds et les distribuer aux divers organismes scien

tifiques .et techniques, compt'e tenu de^' j>riorites nationales en matiere de developpemsnt;

c) Coordonner les activites des organismes scientifiques et techniques, qui devraient

avoir des. liens etroits avec les secteurs productifsr promouvoir le lancement de

programmes et de projets de recherche conjoints|

d) Promouvoir la cooperation regionale et internationale en matiere de science et

de technique,, et notamment renforcer la cooperation scientifique et technique entre

pays en developpement 5 ■- • - - . .: .

e) Evaluer les aspects sociaux et culturels de la science et de la technique et le

rapport cout-utilite du point de vue social, du transfert de technologie et de 1^innovation

technique;

f) Ameliorer'les conditions de travail des scientifiques et des technicians par

1'octroi de recompenses et de stimulants, afiri d'aider a resoudre le probleme de l'exode

des competences)- . .,:: ' •

g) Assurer la pleine participation des fernmes au developpement de la science et de

la techniquef <■. r- . .' .. ■ ,.;-■■.■• ..■■■■■ ■■ . . • ... ■

h) Conseiller les organes locaux d'enseignement et de formation et-etablir des pro

jections en" vue de former le personnel riecessaire au developpement scientifique et techniques

24o Les organismes responsables de la politique de la science et de la technique devraient

raaintenir des relations de travail etrcites avec les autorites chargees de la gestion et

de la planification du developpement social et economique? en vue notamment d'assurer

1'integration de la science et de la technique aux programmes de developpement et d'empecher

que les efforts deployes dans le domaine scientifique et technique soient isoles des autree

activites de developpement national ou soient mal coordonnes avec elles©



UNCSTD/79/Res.1

Page 15

25• Lets pays en developpement devraient, au niveau national, assurer la compatibility

et la coordination, dans une perspective a long terme, des activates des differents

elements des- secteurs de la science et de la technique, en particulier des entreprises

et des organiEmes de recherche-developpement. Us pourraient envisager de creer des

organismes nationaux de recherche-developpement qui serviraient d'intermediaires entre

les institutions de recherche, les chefs d'entreprise et les institutions de financement.

26» a) En outre,_ en raettant en place un systeme national, de la science et de la technique,,

les pays en developpement devraient envisager la creation de structures institutionnelles

appropriees, par exemple les suivarites s

i), Un reseau d'organismes de recherche-developpement dans les divers secteursj

ii) Des reseaux d'information scientifique et technique;

iii) "Des institutions" specialisees dans les domaines suivants : services de consul

tants, etudes et ingenierie, etudes de preinvestissement et de faisabilite et

■-...-„ -. geatipn, administration et. commercialisation; ,

iv)- "Dis"'services de metrorogie, de normalisation, d'entretien de materiel et de

contrSle de la qualitej

v) Des institutions specialisees dans Xe domaine du trartsfert vertical de technologi

:^ 'it xianB la mise au point" de nfiuveaux produits et tdens df equipement;

To) Le systeme national de la science et de la technique devrait avoir notamment les

otgectifs suivants :

*i) Stimuler, conformement aux priorites nationales, les activites de recherche-

■ "c developfement dans les entreprises nationales, en particulier au moyen d'une

"■'•'•"' reofiehtation des politiques "budgetaires. financieres et fiscales des gouverne—
, r ■ ...

'ments ainsi que de 1'adoption de me'Btires de financement, de subventions et de ■

- diegrevements fiscaux et de politiques d1importation

ii) C6ordonner les politiques a l'interieur du systeme de fagon a assurer l'utilisa-:

■• tion bptimale de tous les facteurs au moyen d'une utilisation integree des

ressources naturelles, humaines et autres disponibles dans le pays, compte dument

... tenu de.la necessite de prateger et...de mettre en valeur les ressources de la

biosphere; . : ......

iii) Greer bu renforeer la capacite nati-onale de fournir des services de consultants

et des services d1administration et de commercialisation et de faire des etudes

de preinvestissement et de faisabilite;

iv) Rendre les resporisables de tous les organismes de recherche-developpement et de

toute's les entreprises de production conscients de la necessite de mettre en

; place des equipes techniques chargees'd'assurer l'entretien et le service de

tout le materiel et de tout 1'equipement de facon a en garantir 1'utilisation

optimale.
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Trr.-nsfert, acquisition et evaluation de la technologic

27. Chaque'pays en developpement devrait formuler une politique en matiere de transfer*

et d1 acquisition de technologie et l'integrer a sa politique nationale de developpement

scientifique et technique...-Gette politique devrr-it offrir un:eventail de techniques

allant des plus simples aux -plus :perfectionnees, et prevoir aussi 1 'assimilation et 1'adapta

tion do'la techhologie importee*,: .:-.;'■

28.' En outre, les pays en developpement devraient renforcer leur capacite d'evaluer la

technologic du. point de vue de leurs objectifs nationaux de developpement.. . . ■ ^ . .

29. Les pays en'developpement devraient se doter de la capacite de deglobaliser la

technologie qu'ils veulent acquerir de maniere a pouvoir proeeder a. une evaluation financier :

des divers eTements \et a.une evaluation des-specifications techniques.. A ce propos, ils

devraient aussi se doter de la capacite s A

a) De connaxtre d'avance le montant des ressources financieres non liees requises

pour Jinanc.er lejS achats pouvant etre faits sur place j

b) Organiser le developpement d-es yessources humainest de maniere a avoir les capacit(

techniques, nece,ssaires, et la mise en place des installations voulues pour fabriquer de

nouveaux produfts 'et Men's' d' equd.pemdnt; ~ ' ■

r c) Determiner la contribution de la technologie importee au developpement de la base

technolbgi'que nationale et son effet 'sur'la' Btructure indTistrielle du: pays aequereur et

sur 1' environnem'ent *■ "" ' ' " "'""' '"'

Systemes d'information scientifiqUe et technique : •

30. II faudrait creer des eystemes nationaux d'information scientifique et technique,

qui fassent partie integrante des plans ^eneraux:de developpement national.. II s'agirait

en particulier d'aseurer la planification, ia programmation, la coordination et la stimu

lation de 1 'information scientifique et technique^ Ces systemes devraient egalement

veiller a codrd'onner leurs astivites avec celles"des reseaux internationaux d1 information.

31. R>ur a.meliorer et intensifier les echanges d1 informations par des contacts personnels,

les pays'en developperaent devraient promouvoir et appuyer les-associations scientifiques

et professional les , ■

32-, Les pays en developpement devraient renforcer et c^ordonner leurs services de vulga

risation agricole et industrielle, afin de transferer plus efficacement 1'information aux

utilisateurs finals, en particulier dans les zones rurales, et de susciter une action en

retour Vers les institutions de recherche-developpement interessees*

33. II faudrait aussi preter une attention particuliere a la mise en place d'un ensemble

de mecanismes qui utiliseraient les moyens d'information pour faire naltre une mentalite

scientifique et faire prendre conscience de 1'importance des connaissances scientifiques

et pour encourager la creativite et 1'innovation dans la population* Ainsi, on pourrait :
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a) Organiser des musees scientifiqu.es, dee foires de la science et de la technique,

et des ateliers de l»isirs et faire para£tre des publications deetinees aux enfantsj tous

les secteurs de la societe devraient beneficier de ces activatesj

To) Riblier des revues et des ouvrages scientifiques et techniques destines au public

et aux etudiants a tous les niveauxj

c) Diffuser des emissions de radio et de television avec la participation active de

la ctmmunaute sc}.entifiqueo

PeyeloTypemeat des ressources humaines

34 • Les pays en developpement devraient elaborer des politicoes afin de »e d$ter d'une

main-d'oeuvT'e scientifique et technique. Ainsi, ils devraient : >'

a) Inciter les universites, les organismes de recherche et les autree e+atjljseeraente

d'enseignement a etre plus sensibles aux problernes de la society, notamment en integrant

ces institutions dans le systerae de production et dans la vie culturelle du paye;

b) Cree'r des mecanismes et des programmes charges d'organiser eyetematiquemeni ^ "fcous

les niveaux latformati«n continue des specialistes et des techniciens af^a que 1§ pays

dispose du personnel specialise requis a tous les stades dee operations, cLe la fleherfihe—

developpement a la production et a la commercialisationj ■»■ .

c) F^ciliter la formation, le perfectionnement ©t le reeyclage cf^stants &q la main—

d'oeuvre de facon qu'elle soit mieux en mesure d'assimiley les ehangemeixtt JT&pi&ts qui

caracterisent le monde moderne et d'en tirer partij une formation prffessionnelle bjtn

con9ue et, en particulier, la farmation adequate des chercheurs et techni§ien8 employes

par les unites de production, devraient constituer un element §ssentiel de ces jjclifiquesj

d) Creer un cg.rps autochtone de responsatles capables de gerer les activates dans 1%

domaine de la science et de la technique;

e) Btudier de facon approfondie, au niveau national, le probleme de l!ex9de des c*nipe«.

•fcences, notamment I1emigration de la main—d'oeuvre qualifiee, en vue de determiner

mesures a prendre pour s'attaquer au probleme de l'exode de la main-d'c^ftivxe

et technique et renverser le courant migratoire. V

Arrangements financiers

35* II faudrait s'efforcer particulierement de veiller a ce que des ressources adequates

soient allouees pour I1execution efficace des politiques de la science et de la technique*

A cet egard, des mecanismes financiers appropries pourraient etre mis en place, sel#n les

besoins; leurs fonctions pourraient etre notamment les suivantes t '

a) Etablir des contacts avec les utilisateurs de la science et de la technique #n

faisant participer a I1elaboration et a I1execution de projets;

b) Adopter des arrangements pax-tlculiors qui gaimtiirL»aient le fioancemettt stfivA des

activates dans le domaine de la science et de la technique;
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' ■ \ -.". - ■ " ' ""■."■■ ''. i "■■■ \ ■'
o) Fournir des resources financi&res pour les activites nationales de

recherche—devel oppemcnt 5 '■ • • :

"J■■-■■■ d) Ob'tenir des'fbnds aupres de'sources internationales publiques et privees,
d1organisations'internationales et d'organismes des Nations Unies et les utiliser

selon.4es mp.d^iteb oonf urmos. aux. object ifs generaux du developpement national, - ■'•

. regional et interregional

1» ^ort_ee_et dimensions de la polit:que de cooperation scientifique et technique

■:■$-■: < ■ ' ....

36o L'autonomie collective des pays en developpement. est un phenomene multi- ! -

dimensionnel qui exige 1-adoption de politiques et de mesures orientees vers

l';action^ .tant bilaterales que multilaterales, "en vue de renforcer la capacite

inte^ieur.e- des pays en developpement et d'ameliorer leur pouvoir de negociation.

Cette notion implique done t .

^jit ;. a.) -LlelgbG-ra-tionj' pour leurs politiques scientifiques et teciiniques, d-'un-
cadre, qui. -leur perrr.eitra.it d; utiliser leurs propres ressources finemcieres,

natur'ellQB et. humaines-. avic tcivte I:'efficacite voulue; . , .
-■-■■ w*- ^f ■'- ■■-■> t ■■•#—• ■ ' '"'.'■

b) Lf adoption de poli biqu^s -/i'sant a encourager le renforcement de leur
cpo-peration en cream;., der 11 ens. f-.ntre. leui's .institutions scientifiques et.:t.e.chhi<jues'',"

non seulement pour renfero^r- Icn.r capacite d1 absorption, mais aussi pour -

perntet'tre Tfe> mise'V;h oouvfe <~:e prcgrarnmes et de pro jets communs; . :. .

■ $>) ' L'ian:ofcftii?a'geo3nt fi.e' la-cooperation dans des domaines prioritaires choisis
••paiv-ljpfjSj; pays ,„ -sur lev base dg; trugrammes e-t: ■ de; pro jets specifiques elabores ■

conjointement lors de reunions techniques financees au moyen.de fonds inter-

ife.tionaux; •e€&-^rojets devr-aieiit' ten-r ^;;™::te de la necessity de respecter la
complementarite des capacites des ppys pe'.rticioants;

...,.• . : . ........... ■■. ' ■
• : - :»q q,)v LlaugmentatioA''t;6hsiblet'lorsqu'-ils seront prSts a le faire,,des apports
d'aide.i-fitianciere et'/ou:-~d'ansir>ts,n-c-e tochnique fournis par des pays'en
d4

technique

37* Une cooperation au .niveau sous—regionalv regional et interregional visajrt

a'aftgtnenter la'capacite scientifique et technique des pays en developpement devrait
ieflir'-compte des elements ci-apres : ■ ■

. ■; .». ,■-;:,. ' ■■■:■;' ■

a) La necessite d^ renforoer mutuellement.les efforts deployes par ces pays

pour creer leur propre capacite sciantifique et technique en s'accordant les unp ,aux

autre* un traitement prefet-entiel dans le domaine de la science et de la technique;

b) La coordination de la formation des ressources humaines, la specialisation,
la mise. a -jour et ]. a: p>ur>-3.uite d?s'activites d'enseignement;

c) La raticnalisaxior. et le renforcement des institutions regionales et
sous-regionales de recherche-developpement et l'utilisation efficace des projets

sectoriels;
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d) Lz, nucoasite do prcmouvoir la -e;-tion de la technologic entre les pays

de la region;. ,

e) La nrcessite d1entreprendre des projets demandant la cooperation de deux

ou plusieurs pays en developpement appartenant a la m8me region ou a des regions

differentes;

f) L- communication.d'informations sur les connaissances scientifiques et les

innovations techniques des pays en devaloppement, ainsi qu'un meilleur systeme
d'information sur les progres realises dans tous les pays industrialises;

g), La promotion de reunions scientifiques et techniques pouvant donner

lieu a i1adoption'de nouvelles mesurcs;

h) La necessity d'etablir une serie de mesures visant a renforcer la
cooperation entre tous les pays en developpement dans les differentes regions,

y compris 1'elargissement eventuel des mecanismes de cooperation existant a

cet effet.

3 Mesures et mecanijmes_visant &

^S^" del

etet mecanijmes_visant & rejrfoj^iil.a^a^^^q

e"deB pays en developpement t auxjiiveaux sous-»rep;i^nal regional

et interregional

38 Pour renforcer et sauvegarder leurs interSts scientifiques et techniques
legitimes et accroJtre leur autonomie nationale et collective, les pays en

developpement devraient, dans toute la mesure du possible ;

a) Prendre des initiatives communes en ce qui concerne la prospection et

1«utilisation de leurs ressources naturelles et autres;. . ...

b) Entreprond.ro des projets industriels communs et en stimuler la
realisation, en vue d'utiliser au mieux leurs rossources, competences et capitaux,
et conclure notamment des arrangements de gestion et de commercialisation

appropries; ■

o) Etablir un "repertoire de la main-d' oeuvre. qualifiee" aux niveaux

sous-regional et regional;

d) Stimuler et encourager le transfert des connaissances scientifiques ■

et techniques entre les pays des sous-regions et des regions;

e) Entreprendre des projets de developpement regional appropries qui

requierent un tres gros apport scientifique et technique; :

f) Prendre des mesures speciales en vue de renforcer la cooperation
horizontale entre les pays en developpement, en tenant compte en particulier des
besoins speciaux des pays en developpement les moins avances, sans littoral, le

plus gravement touches ou insulaires.

Arrangements inst.itutiqnneIs

39. Les pays en developpement devraient renforcer et favoriser leurs propres

associations scientifiques et professionnelles.
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40« Les pays er. developpement devraient creer, en tant que de besoin, un reseau

d'institutions ou d'organismcs scientifiques et techniques qui mencraicnt. en

cooperation, des.activites touchant a, tous les domaines scientifiques et techniques;

qu'il s'agisse do la rnise en place d'.un base scientifique ct technique endogene, de

la promotion d!innovations techniques et de programmes de recherche-devcloppement,

de la formation, do la mise en place de systemes d»information ou des negotiations

avoc Ice fournisseurs de technologic, y compris les societes transnationales.

41, En vue d1assurer l'appui institutionnel necessaire, les pays en developpement

devraient adopter les mesures suivantes ;

a) Mettre les centres de recherche et dc formation existant a 1'echelon

national en mesure de s'acquitter de fonctions internationales;

. b) Renforcer les-organismes de conseil, de gestion et d'etudes techniques

existants'et encourager la creation de nouveaux organismes de ce type;

c) Creer les associations necessaires pour appuyer les efforts nationaux

visant a sauvegarder et a ameliorer les connaissances scientifiques et techniques

traditionnellos.

42. Les organismes sous-regionaux et regionaux appropries, notamment les bureaux

d^ingenieurs—conseils publics et prives, devraient :

a) Promouvoir, catalyser et continuer a favoriser le transfert et 1»evaluation

de la technologie au niveau de l'entreprise et a celui dc la recherr.he-developpement,-

b) Programmer et promouvoir des projets sous-regionaux ct regionaux

communs dans le secteur de la production et dans celui de la recherche-developpement,

43* Les pays en developpement devraient utiliser et' renforcer les centres sous-

regionaux, regionaux et interregionaux s1occupant du transfert et du developpement

de la technologie ou, si nccessairo, en creer de nouveaux, II faudrait encourager

l'etablissement de liens entre les organisations sous-regionales et regionales

s1occupant du transfert et de lfapplication de la technologic,

Systemes d* information scientifique ct_tecjmj^ue

44, a) II faudrait prendre des mesures en vue notamment d'amener le public, par

des moyens appropries, a prendre conscience du role de la science et de la

technique dans le processus de developpement, en se fondant par exemple sur

I1 experience d'autres pays en .developpement., et de promouvoir les publications

scientifiques et techniques sous-regionales et regionales;

b) Les pays en developpement devraient egalement faire en sorte que le grand

public des pays developpes prenne mieux conscience des problemes auxquels ils se

heurtent dans leurs efforts pour assurer leur developpement scientifique et

technique,,

45. Conformement aux lois et reglements nationaux, les pays en developpement

devraient mettre en place des reseaux d«information interd|pendants adequats et
des banques de donnees qui leur permettraient notamment d'echanger des renseignements
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sur la science et la technologic et sur les programmes de formation ct d« education,

les conditions-du transfert do technologic, les modalites des investissements

etrangers et les activites des societes et entrepriscs nationalcs et trans-

nationales dans le-domaine de la science et de la technique. 11 conviendrait

d'assurer une coordination appropriee de ces reseaux avec les reseaux d'information

int erna,t i onaux.

46. Les pays en developpement devraient mcttre en commun 1'information et les

donnees d'« experience qu'ils possedent dans les domaines les plus importants, tels

quc 1'agriculture, la sante, les communications, 1'industrialisation, etc. Us

devraiont conclure des arrangements de cooperation'et'se dotcr de competences-

techniques et;administrative3 pertinentcs pour .mettre en commun cette. information,

Seveloppemont des re'ssources. humaines

47, Dans le cadre de leurs efforts de cooperation, aux niveaux sous-regional,

regional et interregional, les pays en developpement devraient :

a) Renfcrcer les-^changes de connai'ssances scientifiqugs et techniques

au moyen de projets cooperatifs, de seminaires, de conferences,-de programmes

d'etudes supWieures, ete# t comportant des travaux scientifiques et techniques
utiles pour."les.chercheurs do tQus les pays d'une^region donnee;

•'•» ■ ' ....

,b) Etablir des liens appropries entre les chercheurs et les techniciens et

la communau-te scientifique mondiale, afin de stimuler et d'encourager: les activites

scientifiques et techniques; • - . ■ ... . • • .

o) •■ R©nf-order les centres et les programmes de formation et df enseignemen-fc

specialises dans 1'innovation technique et la gestion de la science et de la

technique et en creer de nouveaux;

d) Entreprendre des etudes communes sur les causes, l'ampleur et les

repercussions de.l'exode de personnel qualifie; des pays en. developpement vers

les pays' developpes;

, ;e) Creer des centres de formation professionnelle a divers niveaux, de

recherche et de technologie aux echelons sous-»regional, regional et interregional;

*;. f) -Accroltre les moyens dc formation offerts par des pays en developpement

a des ressortissants d'autres pays en developpement.

Arrangements financiers

48,- Pour soutenir les efforts des pays en developpement visant a renforcer leurs

capacites scientifiques et techniques, il faut accroitre les apports financiers

globaux dont beneficient les systSmes scientifiques et techniques nationaux;

d'autre part, les mecanismes de financement existants a cette fin sont souvent

inadequats du point de vue aussi bien qualitatif que quantitatif. Compte tenu

de-1'experience des pays en developpement qui ont recu des fonds des organismes

des Nations Unies et d'autres institutions internationales, ainsi qu'au titre

d'arrangements bilateraux, il faut un dispositif de financement plus efficace a

l'interieur-du systeme des Nations Uniee poTir.j^nforc^r lo-s--capacites scientifiques

et techniques des pays en developpement*
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49. Les banquos regionales de developpement ct les institutions financieres

intarnationales sont invitees instamrnont. a accroitre sensible-merit lcs fonds

qu»elles octroient pour le financement de la science et de la technique dans les

pays'on developpement. ' ,

Co Kiyeau

1. R61e des pays developpjs^ans, }f

's'cTientifique et tp.chjijjgue__dcs

Principally elements des .politiquea de cooperat

50. II faut quo lcs pays developpes prermant des mesures afin d»appuyer et

de'favoriser les efforts deployed par les pays en developpement eux-memes pour
assurer;leur developpement en se drtant-d'one capacite scientifique et technique

autochtone. Ces mesures devraient- visor au partage des connaissances et des

donnees d'experiencc et a, Felargissement dc la gammo de choix qui s1offrent aux

pays en developpement lrrsqu'ils cherchent a atteindre leurs 0b3ectifs.de

developpemeat definis a.; I1 echelon national./ ,

51. Les pays developpes devraicnt, dans ce contexte, appuyer les activites de

recherche scientifique et technique visant a resoudre les pr^blemes des pays

en developpement, qui devraient' S"tre executees dans tputo la mesure .du prssible,

dans tcs pays.. Sn outre, ces recherches dans les pays en developpement

devraicnt etre conformes aux prir.rites nationalos, sous-regionalcs ou regionales

et devraicnt faire Fob jet d'une planification, d'une participation et d'un

contr'61e effectifs et appr-pries dc la part -des institutions nationales competentes

des pays en developpemeht. .

52. II faudrait prrmouvoir de nouvelles formes de cooperation qui refletent les

interSts et le"s aspirations des pays en devel.oppement. Une tcllc conception

devrait impliqucr la participation; et 1'initiative actives des pays en developpement
en matiere'dc conception^ d!orientation et dsexecution des activites scientifiques

ct techniques raenecs on collaboration, Ccttc conception pourrait se traduire

par des accords globaux, eh particulicr a-.long terme, portant sur la technologie,

1c $lnariccmcnt, la production et 1g commerce, . -

53. Cettc conception dc la cooperation internationale devrait se traduire par

l'adoption par les pays developpes. de -mcstires'orientees vcrs Faction aux fins

suivantes :

a) Communiquer systematiquement, conformement a leurs lois et reglements

nationaux, les resultats de leurs activites de rechorche-developpement qui presented

un interSt pour le progres economique. et-.social des pays en developpement.

b) Accroitre sensiblembnt la ■■part de leurs depenses et activites de

recherche-developpement consacree a la solution de-problcmes particuliers definis

d'un commun accord et present ant un intent capital pour les pays en developpement,
conformement aux' objectifs et aux pricrites fixes par le gouvernement de chacun
de ces" pays. Les efforts de recherche-developpement consacres par les pays

developpes a la solution des problemcs des pays en developpement -devraicnt etre

compatibles avec les priorites des pays en developpement et prevoir la partxcipation

active dc ceux-ci a leur conception, a lour planification, a leur execution ct

a leur evaluation,
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54« Des liens .directs devraient etre. etablis cntre les sy.stemos de recherche—

develqppement dps pays developpes et ceux dcs pays en developpement grace a des

arrangements de coGi-eration. Dc tels arrangements devraient prevoir 1•elaboration

de programmes communs de recherche-developpement, qui seraient executes dans toute

la mesure du possible dans les pays en devoloppement, et permet-^raient des echanges

de personnel et le partage des resultats. ...

55* Les pays developpes devraient participer, en cooperation avec les pays,en

developpe'ment, au processus de re structurat ion et d1amelioration du mecandsme

international oxistant ou a, la er,eation de nouvelles institutions inte-rnationales

qui soient des. instruments mieux adaptes pour le developpemont et la cooperation

internationale 'dans'" le domaine de la science et de la technique* ■ .. q

56, Pour develnpper Xt renforcer leur cooperati«n scientifique et technique, ^ee

pays developpes et les "pays en developpement devraient, dans les cas appraprj.es

conclure. des accords bj.lat.eraux intcrgouvernementaux, y comprise des accords-a....

long terme', ou elargir, les accords en vigucur^ et creer des commissions inter-..-" ,

gouvernementales a cette "fin. . . •■■...-_■ •

57» ,La coqperatj.on ent.re les associations scientifiques et techniques des pays

developpes^ et des pays en deve,l,oppement devrait Stre enooiiragee.

Systemes d'informatioh s'cientifique et' technique

58, Les systemes et rescaux d'information qui doivent Stre crees aux niveaux

sous—regional 1 regional et international- devraient §tre etroitement relies aux <<»„

systemes d'information nationaux afin de contribuer pleinement au renforeement

des sysiSmes nationaux d'information scientifique et technique; ils devraient

notamm'ent' facilltcr l'acces aux ren'seignements techniques contenus dans la, docu».

mentation, relative aux brevets par divers moyens—formation, mise en place

d'institutions, et cooperation intergouvernementale pour le classement, la publi

cation et l'echan^e de ces documents. .

Developpement des ressources humaines

59» Les pays developpes devraient :

a) Aider les pays en developpement a. former leurs chercheurs et techniciens,

en leur offrant des bourses leur permettant de poursuivre des etudes a l'etranger

et en envoyant leurs propres. chercheurs et techniciens dispenser des cours de

formation dans les pays en developpement; ces contacts et cette formation doivent

Stre conformes aux besoins, aux priorites et a. la situation particuliere des pays

en developpement^

• ' ■ ■

b) Former des ressortissants de pays en developpement a la gestiori de la

technologie dans des institutions, appropriees et dans les complexes industriels

situes a l'interieur dc leur territoire en vue de favoriser I1amelioration de la

production et des services dans les pays en developpement;

c) Aider leurs ressortissants a prendrei mieux conscience de la necessity

de comprendre pleinement l'histoire de la science et de la technique., notammen't
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en dispensant un enseignement sur 1'evolution des cultures scientifiques et

technique des pays en developpemcn-t; left pays en develcppement pourraient participer
a cette tache; " " ' '

d) Aocrojtre sensiblement les possibilites de formation gratuite ou de ■
bourses d'etudes offertes a des etudiants originaires des pays,en developpement, .

tant dans les .pays developpes que dans les pays en developpement;

e) Supprimer t»utes les conditions disciminatoires affectant la formation
du personnel des pays en developpcment;

f) Inte.nsifier les echangos de vues international^ quant aux moyens propres
a limiter l'exode des competences des pays en devcloppement vers les pays ...

developpes et.Ji l'inverser, ainsi qu'a encourager I1absorption, dans les pays en

developpenieritf des chercheurs et des techniciens hautement qualifies et ayant une

ffrmation poussee et 'appuycr les activites menees par les organisations inter*

nationales pour trouver les solutions qui s1impotent d*urgence au problSme de t

l'ex"oq!G .des..competences, sans prejudice des accords internationaux en vugueur;

g]_ Copperer a 1'execution do grands, programmes de recherehe fondamentale et
de recherche appliquee axes sur los prt^bl^mes des pays en dgveloppement, '
qu*eux—mSmes les definissentf

h) Appuyer les efforts realises par les pays en d&veloppemeirfc pour
aux niveaux national," sous-regional, regional et interregional! des centree

d'etudes avancees pour l'enscignement superleur et la, recherche.

Arrangements financiers

66. Les pays developpes sont instalment pries : , . '

_a) Par une action individuelle ou conjointe, de delier les donst les
a des conditions de favour, les credits et toute autre forme d'aide au

developpement, ainsi que leurs contributions aux institutions de financement et •

aux fondations internationales, de fagon a. faciliter 1'utilisation et le renfor-

cement subsequent des capacites scientifiques et techniques aut*cht*nes des pays

en developpement; . . ,

b) De veiller a ce que les techniques et services l.ocaux des pays en
developpement ou les projets de developpement sont realises soient utilises

au maximum pour 1'execution de ces projets;

c) Dfencourager le renforcement.de la cooperation regionale, sous-regdonale
et interregionale dans le domaine scientif.ique et technique en augment ant le volume

du financement accord.e aux programmes entrepris par les pays en developpement a

ces niveaux et en assouplissant ses modalites,

2* RSle des organisations int^r_ng;ti_qnalcs

6l. Les organisations internationales, ct notamment les organismes des Nations

Unies, devraient appuyer, sur'une base sous—regionale, regionale et interregionale,

la creation, le renforcement et le developpement de la capacite scientifique et

technique des pays en developpement.
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Arrangements institutionnels

62O Los organisations intcrnationalos devraient prendre les mcsures suivantes :

a) Assurer des consultations et un echange de donnees d'experience utiles

lors des reunions intcrnationales relatives.aux politiqucs ct a la planification

en matiere scientifique et technique;

b) ?ournir, dans lo cadre de leur mandat, a la demande des Etats Membres, des

services consultatifs et financiers pour la formulation d'une politique de la

science ct de la technique et la mise en place des mecanismes institutionnels

correspendants;

c) Faciliter la coordination entre institutions et organisations sfoccupant

de la planification scientifique ct technique dans les pays en developpement;

d) Elaborer, selon que de besoin, des methodes et des techniques d'analyse

appropriees, afin. d1aider les pays en developpement dans les domaines de l'iden-

tification des priorites, de la planification, de la prevision, de la gestion et du

traitement des donnees et de 1!evaluation des faits nouveaux se rapportant aux

activites scientifiques et techniques, par l'intcrmediaire dos programmes executes

dans les pays en developpement et des institutions de ces pays;

e) Envisager plus activement d'elaborer une politique pour apporter des

solutions a l'cxode des competences ct rcmedier a ses consequences nefastes;

f) Prendre les mesures voulues pour ameliorer la capaciie des centres et

reseaux existants dans le domaine de la science et de la technique tout en evitant

une proliferation excessive dos institutions; il s'agirait :

i) De faire concorder davantagc les activites des institutions

sectorielles et regionales de rccherche-developpement des pays

developpes avec les besoins et les nroblcmes des pays en developpe

ment ; et

ii) De renforcer la capecite des pays en developpement de resoudre leurs

problemos, en accroissant suffisament les rossources techniques,

financiered et humaines dont disposent lours institutions scientifiques

et techniques nationales et regionales-

Transfcrt et evaluation. _dg_l_a_jbechnqlpgie

63. Los organismes des Nations Unies devraient harmoniser leurs efforts et

coordonner leurs activites afin de permettre 1'application rapide des recommandations

et decisions du systeme des Nations Unies concernant le renforcement de la

capacite technologique des pays en developpement0

Systernes d'information scientifique et technique

64. Les organisations internationaler, devraient permettre de proceder a, un

echange systematique dc renseignements sur les experiences faites par differents

pays dans tous les domaines lies a 1'application de la science et de la technique
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en favour du developpement. Acet egard, il conviendrait de continuor d'envisager

la creation, au sein du systeme des luations Unies, d'tui rescau mondial et inter

national d'information qui accorderait one attention particuliere aux besoins

prioritaircs des pays en developpement. On trouvera uno desciption detaillee d'un

tel reseau dans la section II.

65. Les organisations internationales devraient :

a) Completer la formation de specialistes dans le domaine de la politique

do la science et de la technique et de son integration dans la planification, en

accordant une attention particuliere aux institutions dos pays en developpement;

To) Coordonner d'une maniere efficace et rationnelle les programmes de

bourses relevant des divers organismes des Nations Unies qui offr-cnt des moyens

de recherche et de formation, tant dans les pays developpes quo dans les pays

en developpement, aux ressortissants de pays en developpement;

c) Mettre sur pied un systkme mondial permettant de recompenser et

d'honorer les chercheurs et les specialistes de la technologic dont les travaux

apportent une solution aux grands problernes des pays en developpemen-t.
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II. RESTRUCTURATION DES RELATIONS INTERNATIONALES BANS LE

DOMAINS HE LA SCIENCE ET DS LA TECHNIQUE

&■*■ Acquisition et transfert de technologie

Mesures I. prendre par les pa,Y;s en develqppement

66, Les pays en developpement devraient ;

■• a) Partagor leurs donnees d1experience et coordonner leurs politiques en
matiere»S.e selection, d1 acquisition, df adaptation, devaluation et de developpement

dc la technologie ainsi quo leur legislation nationale relative a la propriety

industr'ieile'J; aux,investisscments etrangers et aux societes transnationales; ■

b) Cooperer en vue d'ameliorer les modalites et conditions d'acquisition de

technologie, de machines et dc materiel, au moyen d'achats conjoints, si possible;

c")j Co.ordonner leurs positions et cooperer sur toutes les questions

scientifique's et techniques qui sont Trobjet de negociations internationales

multilaterales,

Eesures a prendre par les pays developpes

67« Les pays developpes devraient prendre les mesures particuli&res appropriees

qui convienftent pour :
• V; ■-.-■■ ■ ■ ■..-,■. . ■ ■-

T>* • a) Encoarager et fa'ciliter le transfert de technologie par leurs petites et

moyennes entreprises et la participation de cen entrepriscs a des projets de

cooperation, y compris les coentreprises, avec des entrepriscs publiques. et privees

correipondantes des pays en developpement;
■_■/■'■. ■ ,

b) Cooperer avec les pays en developpement, conformement aux priorites de ces

derniers, afi'h de renforcer l'aptitude de leurs institutions et de leurs entreprises

a evaluer leurs besoins en matiere de technologie et a choisir, acquerir, elaborer

et a.ppliquer la technologie appr9priee.

Mesuree a prendre au nivea,u international

68« Les organismes des Nations Unies devraient s'efforcer plus activement d1informer,

de conseiller et d1aider les pays en developpement de toute region ou sous—region sur

tous les aspects du transfert de technologie, afin de leur permettre d'obtenir des

modalites et conditions plus favorables. Les autres organisations internationales

devraient envisager .d'.adopter une. politique appropriee. Des mesures devraient

notamment §tre prises pour :

a) Fournir une assistance, y compris du personnel experiments, aux pays en

developpement sur leur demande, soit individuellement soit collectivement, pour les

aider a formuler, a negocier et a mettre a execution des projets reiatifs au

transfert de technclogie et mettre en place des programmes de formation et d'echanges
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a lfintention des rcssortissants de ces pays, en vue de doter ces pays d'un

personnel ayant les competences requises en matiere de transfert de technologicf

y compris pour la negociation, I1evaluation de la technologie et la recherche de

I1information;

b) Aider les pays en developpement, sur leur demandc, a mettre en place des

organismes appropries charges dc s'occuper du transfert dc technologie}

e) Aider a creer, particulierement a I1echelon regional, des banques de

donnees et des- centres pour lc tranafcrt ct la misc au point de technologie afin

de completcr les services naticnaux charges d'evaluer, de choisir, d*adapter, de

diffuser et de creer la technologie qui convient aux besoins des pays en develop-

pement, et notamment de stimulcr leur capacite a etablir des liens effectifs entre

les secteurs de la recherche-devcloppement ct de la production et a l'interieur de

ceux-ci* -i ■

B• Re struct urat ion jlu _sy_st_e mc_ rinte_rjiatJL^ona.lji' information scjentififiue

et technique pnur regondre aux besoins des pays en developpement,

Me sure s a prendre par les pays _de_vcJ-,SPJ£S.?.

69« Les pays devoloppes devraient ;

a) Etant donne la masse de connaissanccs scientifiques et

accumulees chez eux, faire en sorte que celles de leurs ressources en

d'information qui sont.aisement acceseiblcs a leurs propres ressortissants le eoioit

aussi aux utilisateurs des pays en developpement;

b) En ce qui concerne 1'information qui peut Stre acquise par des voie»

commerciales, prendre des mesures et des dispositions permettant aux pays en

developpement d'utiliser leurs systemes d'inforrnation specialises et d'acquerir leurs

publications a un prix raisonnable ct.autant que possible, en monnaie locale ou'

gratuitement; . ,

c) Assurer le plus large acces possible a I1information disponible sur la

technologie, les conditions et modalites dc;transfert, les besoins en services

techniques et de gestion locaux, et les activites des societes et entreprises

transnationales dans les domaines-dc la science et de la technique.

Creation d'un reseau mondial et international d'information

70, Lc reseau international d'informalion scientifique et technique devrait

presenter les caracteristiques suivaxites :

a) II devrait §tre congu pour repondre plus particulierement aux besoins ■

des pays en developpement et pour fournir un acces a 1'information aux utilisateurs

qui contribuent a la solution de problemcs et a la prise de decisions concernant

le developpement;

b) II devrait fonctionner notamment comme un mecanisme dc communication

facilitant les contacts entre les utilisateurs et les fournisseurs dc 1'information;
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c) II devr-ait y avoir dans chaque pays un centre national desservant los
differents sous-rescaicc du pays et un centre mondial place sous les auspices des

Nations Unies devrait e"tre egalemcnt institute;

d) Chaque centre national devrait fournir 1'information sur 1'information
pour ce qui concerne le pays qu'il dessert; le centre mondial devrait faire de meme

a. l'echelle mondiale;

e) Le centre mondial fournira des renseignementc sur 1'information a, tous les
centres nationaux. Les utilisateurs devraicnt normalement 8tre en mesure d'obtenir

I1information voulue, ou des renseignements sur I1information,, aupres de leur propre

centre national ou d'autres centres nationaux, directcment ou par l'intermediaire de

leur propre centre national5

:'f) En eas de difficulty pour obtenir une reponse d'un autre centre national,
le centre mondial devrait prendre des mesures pour veiller a ce que 1'information.,

demande soit donnee;

' . ■ ...

g) Le centre mondial et les differents centres nationaux devraient §tre geres
par du personnel qualifie capable de comprendre facilement, rapidement et clairement

les demandes d1information, et de diri?;er les demandes "erg le^ sources appropriees; •

h) . Chaque centre devrait possedcr des installations de communication
appropriees afin d'etre en mesure de recevoir <*u de fournir 1'infarmation aussi

vapidcnient.-qu.e necessaire, soit directement par l'intermediaire du centre national,

soit par l';interdiediaire du centre mondial.

71. Pour la mise en place du reseau international d! infr-rmation decrit ci-dessus,

tous les pays devraicnt prevoir, dans leurs politiques et leurs plans scientifiques

et techniques, des programmes et des activites concernant les systemes et reseaux

nationaux d'lnformationo

72. rLcs- systcmes et reseaux nationaux d! information d-vraient tendre a, assurer

I'acc5s aux sources naticnales et internationales d'information sur la science et

la technique et a faciliter lour utilisation en vue dc stimuler le developpement

ondogene et la capacite nationale d'innovation et d'apporter un appui a 1'evaluation,

a.u transfert et a 1' adapt at ion do la technologic. Pour cola, il faut notamment ;

a) Former une main-d'oeuvre specialised;

b) Developpur les infrastructures, y compris les installations de communi
cation, les banqucs de donnees, les bibliotheques, les centres de documentation, les

archives, la documentation d'appui, le materiel informatiquc et le logiciel;

c). • Mettre au point les procedures et techniques, instruments, methodes, regies
et nornies de. traitement de l'information necessaires;

d) Snrichir le fonds de documents primaires existant dans les pays en
developpement en envisageant, le cas echeant, la creation de bibliotheques

centrales ou de centres de documentation;

e) Veiller a ce que tous les pays aient acces aux systemes d(information des
pays developpes permettant la recherche "en direct".
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73. Etant donne l'urgence de la tache, le reseau international d'information

scicntifiquc et technique devrait Stre mis en place par etapos ct progressivement

de facon a satisfairc particu.Ij.C-x omen I los bcsGins des pays en deveioppement, en

assurant au maximum l'acoes a 1'information, notamment dans les domaines suivants :

a) L1information neccssaire au developpement de la science et de la

technique;

b) L1information concernan-fc les capacites scientifiques et techniques

nationales;

c) L'information technique c'ontenue da,ns les brevets;

d) Les programmes scientifiques et techniques nationaux.

74« .. Le reseau mondial ct international dfinformation devrait Stre concu dc maniSre

a repondre en particulier-aux besoins des pays en developpement. II faudrait donner

la priorite au traitement des questions scientifiques, techniquesy socio—economiques,

juridiques et autres qui doivent 8tre prises en consideration pour le ohoix et le

transfert de la technologic* Les systemes d'information etablis sous les auspices

des Nations Unies et d'autres organismes internationaux en vue de 1'echango

d'in-formations scientifiques et techniques et qui servent .egalemcnt-de banques de

donnees techniques interessant l'industrie devraient faire partie in-tegrante du

reseau mondial prnp^se. Les donnees emanant des pays developpes et des pays en

developpement sur la irechiiologie exist ante,* les conditions d1 octroi de licences,'

1'identification dc services.d1experts, d'ingenierie et de consultants approprieS| ♦

etc., devraient etre la^gement diffusees, afin d'en promouvoir une bonne utilisation,-

ce qui renforcerait le concept de reseau mondial international,

75° Les pays en developpement et les pays developpes .devraient participer aux

aystemes d'information scientifiquc ct technique existants ct les utiliser plus

efficacement; ils devraient prendre des mesures pour que leurs propres systemes

d'information puissent Stre relies au reseau mondial d1information et fournir

tout l'appui necessaire pour permettre 1'utilisation efficace dc ce reseau mondial.

C« Promption__dc la co_operq^i_on__s_£i_entifiq-ae et technique

internationale pour le developpement

Elements de la cooperation scientifiquc -et technique internationale

76. ..Pour-une cooperation internationale efficace, il faudrait favoriser les

arrangements ci-apres :•■■■.''

a) Les activites de cooperation visant a mettre en place des systemes d'infor

mation* mutuellement avantageux et axes vers la satisfaction des besoins des utili-

sateurs dans les domaines presentant un grand interSt scientifique et technique

et rev^tant une importance particuliere pour les pays en developpement, aux niveaux

sous-regional, regional, interregional et international;

b) Les accords bilateraux de cooperation scientifique et technique prevoyant

1'echange de personnel scientifique et technique entre institutions ayant le mSme

genre d'objectifs ou d1 activites; l'echance de renseignements oonocrnant cette

cooperation bilaterale scrait ogalement necessaire;
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c) Les contacts personnels ct ics relations d& travail suivies entrc les

chercheurs ct les techniciens ct entre les societes et associations scientifiques

et techniques dos p^ys develop.*'' n+ dor. pays en devcloppcmont,

77, II existc dans les pays en developpement une vasto gamine de besoins de

develovpemer-t nans-: qa'iin'lsr^ event ail d'infrastructures et de capacites
soient'-ifiquos et techniques., Oes pays peuvent apprendre bcaucoup en confrontant leur
experience dans le dvmine do 1'application de la science et de la technique au

dovcloppemervt. Pour renforcer leur cooperation scicrrtifiquc et technique, les

pays en developpemcni devr;r]c:rb :

a) Prcmouvoir les co- suitations mutuelles et l'echange systematiquc de

renseignements concernant leur experience dans le domaine de la politique

scientifique et do'la pi axil f.i cat ion en la matiere, de l'etablissement d'une

infrastructure scientifique et technique, de 1«acquisition, de la raise au point et

de I1application do connaissances scientifiques ct techniques;

b) Renforcer les bureaux et services d1etudes existants qui travaillent

utilement dans le doxalne.de la science et de la technique, en etablir de nouveaux

ou en encourager la creation^

c) Prendre des dispositions en vue de faciliter la diffusion et l'echange

des connaissances et dormees d-experience scientifiques ct techniques ayant leur
origdne dans 16G pajs en developpement„ de maniferc que les avantages comparatifs et
les specialisations des divers pays ou secteurs puissent etre pleinement exploites;

d) Prendre des dispositions en vue de la formation et do l'echange de

personnel sclentIfique et technique;

e) Lorsque cola o::'-. T^--r-;lc, etabiir des asacciatioiis dc conseils de
recherche et des centres communs de recherche-developpement dans les domaines

d'interSt ooifimun, et e.ss-urer 1'eohange des connaissances scientifiques et techniques

recemment mises au pojn;;

fV ■iVo-T>onvo: ^ iR3 nroietB d'ordre scientifique et technique entre des pays

en deveioppement\;aat des iK.-Lr.cR ciomnr.uns pour cc qui est des ressources naturelles

et du schema social;

g) Compiler des inventaires de leurs ressources et capacites scientifiques

et techniques en vue de :?en::'oroer leur autonomie collective dans le domaine de la
science et de la teohniq-o au service du deveioppement, et en encourager l'echange*

Mesures a prendre..pa_i_,jAs^£M^j£y^l££E££

78O a) Les pays developpes devraient consacrer des ressources plus importantes a

la solution des pzotlZaos qui interessent les pays en developpement et aux projets
de cooperation entre pays en developpement et pays developpes; la priorite devrait
Stre donnee aux projets qui contribuent le plus a renforcer et a developper les

capacites scientifiques et Techniques des pays en developpement,
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b) Le choix et le mode d'execution des projets de cooperation devraierrt Ctre
conformes aux priorites de developpement qui sont determinees par les pays en

developpement eux-m§mes.

c) Les programmes de formation a I1 intent ion dc ressortissants des pays en
developpement devraient e"tre axes sur les domainea et les disciplines ou un besoin

evident existe a, cot egard et a etc determine par ces pays eux-me*mcs,

d) Lc directeur d'un projet de cooperation cntrepris dans un pays en deve
loppement devrait etre un rossortissant dc ce pays, auquel devrait 8tre attribute

la responsibility de la gestion et du centro'le technique du projet. Si cela n'est

pas possible immediatement, la formation de personnel technique et de gestion local

devrait e*tre prevue dans le projet.

e) Le choix du bureau d1etudes et/ou du consultant stranger dont le concours
peut-§tre necessaire a un pays en developpement devrait appartenir a ce pays ■ .

lui-me*me, a moins qu'il n'en soit decide autrcment d'un commun accord.

f) Les institutions fournissant 1'appui financier dans les pays developpes

devraient accepter quo tout projet scientifique ou technique entrepris en

cooperation dans un pays en developpement; soit execute avec la participation et

sous le controMe d1institutions locales, pour assurer que le projet et son

execution soient conformes aux interets, a la legislation et a, la reglementation

du pays concerne.

g) Les projets de cooperation executes dans les laboratoires ou les institute
de recherche d'un pays developpe devraient associer aux travaux effectues dee

chercheurs du pays en developpement participant. En mettant au point les modalites

et conditions des contrats relatifs a. ces projets, il faudrait tenir d&ment compte

de la necessity d'y inclure des dispositions prevoyant la transmission des

resultats au pays en developpement participant, et leur application dans ce pays a

titre preferentiel. Les parties qui cooperent devraient fixer les conditions de

I1exploitation commerciale des resultats de la recherche commune. II faudrait

dument tenir compte des interSts du pays en devoloppemcnt partenaire dans les 2Z3

brevets couvrant ces resultats,

■ h) Dans aucun projet de cooperation un pays en developpement ne devrait

servir de terrain d'essai pour de nouvelles hypotheses scientifiques ou pour des

innovations techniques sans pouvoir en tirer d'avantages du point dc vue de son

developpement.

i)- Dans les cas ou un projet dc cooperation implique des recherches sur des
drogues, des sterilisants chimiques, des pesticides, etc., dans un pays en

developpement, ledit projet doit satisfaire non seulement aux rcglements en

vigueur et aux exigences ethiques du pays en developpement, mais egalernent aux

reglements du pays developpe, de me*me qu'aux normes acceptees sur le plan inter

national, a moins qu'une decision contraire n'ait ete prise expressement par le

pays en developpement partenaire.

j) L'identification et 1'evaluation des incidences ecologiques de programmes
entrepris en cooperation devraient faire partie integrante du programme lui-m§me.

Les recherches menecs en cooperation dans un pays en developpement devraient

respecter les normes ecologiques adoptees par ce pays.
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k) Les programmes entrepris en cooperation devraient 8tre assez souples

pour permettre au pays en deveioppement coneerne de choisir la combinaison

d'apports (experts, materiel, formation, etc.) convenant le mieux a ses besoins.

1 )'■•'■' • La •cooperation scien-tifique et technique ne devralt pas Stre utilisee

pour imposer aux--pays -en deveioppement un systeme politdque ou economique quel

qu'il soit. ... . .

Mesures a prendre par les organisations internationales et. regionales

79,, a) La cooperation avec les organismes des Nations Unies et d'autres ©rganismes

internationaux devrait contribuer a ameliorer le potentiel des pays en develop-

pement en matiere d'elaboration des politiques et de gestion ainsi que l'inffa-

structure necessaire au deveioppement scientifique et technique, ce qui reduirait

la dependence technique de ces pays a l'egard d'entites etrangeres.

b) Les projets entrepris en cooperation avec des institutions et organic

sations internationales devraient e*tre conformes aux plans et priorites nationaux

des pays en deveioppement. Pour augraenter leur contribution aux programmes de

deveioppement des.pays en deveioppement, les apports des organismes des Nations

Unies devraient gtre coordonnes avec d'autres projets entrepris au titre de la

cooperation internationale.

e) ' II faudrait que les organisations internationales fassent davantage appelj.

aux competences specialisees des pays en deveioppement, notamment aux organismes

d'etudes de tous types.

d) Les organisations internationales devraient appuyer les efforts tendarrt

a, conferer.le plus t6t possible au personnel scientifique local la responsabilite .

de 1'execution des projets entrepris au titre de la cooperation internationale,

e) II conviendrait, dans le choix des experts, de tenir compte de Involution

dynamique:des besoins des pays en deveioppement, et ces derniers devraient Stre

encourages a^prao^der eux—memes a ce choix,

f) II est habituellement preferable que-la formation ait ,lieu dans les pays

en deveioppement eux-me*mes. Si la formation scientifique et technique doit.se

faire a l'etranger, il convient d'utiliser en priorite les moyens et le potentiel

regionaux.

g) Les programmes scientifiquos et techniques des organismes de Nations

Unies ne devraient :pas etre influences par les inter^ts commer-ciaux de tierces . .

parties ou par tout autre interSt contraire aux objectifs du systeme des Nations

Unies, ni 8tre etablis dans 1' intention de servir ces interests. Pour qu'il en soit

ainsi, la nature, l'ampleur et les conditions de toutes les contributions

d'entreprises commerciales a. des programmes scientifiques et techniques entrepris

par les organismes des Nations Unies devraient e*tre rendues publiques, Les

organismes des Nations Unies ne devraient pas entreprendre de projets de recherche

a la demande d'uri tiers, S,.moins d'avoir librement acces a, des renseignements

complets sur les intere"ts de ce dernier,

h) II faudrait encourager l'echange de donnees d'experience et les projets de

cooperation entre pays en deveioppement afin de renforcer leur autonomie. collective,

Les centres regionaux sont des instruments tres utiles pour la mise en commun des

ressources, des competences et des moyens et pour la recherche de solutions a, des
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problemes .d'intefet commun a l'echelon regional pax 1'intermediaire d'un reseau

d'institutions de'tous les. pays.participants, . .

D» ' Arrangements institutionnels en yue de proceder_ aux ^transformations

' structurelles a. effectuer dans le domaine de la coope'ration"''*'* ~^~'
scientifique et technique internationale

Methodes d'application d'un programme international j.e_c_oqperation relatif a

A'litipn de la science et de la technique ■

• ■ .'..■; ■ ■ ■*

80. -Les programmes internationaux de cooperation devraient Stre etablis et arre"-fces
conjo4ntcment par des planificateurs, des chercheurs ct des technicieris nommes par

les.autorites nationales competentes et devraient Stre executes par des

institutions choisies par eux, en faisant appel'esRentiellement aux ressources

en main-d'oeuvre des pays participants. Des procedures de financement differentes

peuveat e"tre necessaires pour I1execution des projets et pour le renforcement des

institutions. Ces programmes et projets devraient porter notamment sur les points
suivants : ■■ . ■ .

- «

a) Projets scientifiques et techniques impliquant des activites de.
recherche—developpement;

.'. ~ b) Programmes de formation, de specialisation, de perfectionnement et ■ "
dfetudes superieures dans le domaine de la science et de la technique;

c) Renforcement des institutions nationales, regionales ou sous—regionales;

d) Promotion d'activites particulieres telles que 1'information et
1'assistance technique, les services,.la gestion des operations de formation
technique;

c)' Promotion de I1utilisation de la technologie locale ou regionalej
r

f)^ Les specialistes des organisations internationales devraient 5tre
appeles a jouer un-r31e d'appui et non a exercer les fonctions de direction et do

prise de decisions, a moins que le gouvernement du pays en developpement concerne

n'en decide autrement.

Myeaux sous-regional et regional

81. Aux niveaux sous-regional et regional, des dispositions appropriees devraient
S*tre prises .pour : .

a) Befinir les prioritesj

b) Elaborer conjointement des programmes et des projets;

c) Promouvoir des activites scientifiques et technique's multilaterales;

d) Assurer la coordination avec d'autres regions et d'autres pays, de
fa§on a garantir l'equilibre souhaitable des ressources affectees a chaque projet
e*t programme.
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Ill HEFTORCETIKRT DU ROLE DU SYSTEM DES NATIONS UNIES V

D"FS Iii-J )OtiiUi-.:.i li£i LA uV-Li^ru^j-Ul. oOim ill X i>- ■■■ -L'J-

TECHNIQUE ET OCTROI D3 HESSOURCES FINANCIER3S ACCRUES

INTRODUCTION A LA SECTION III

82. La restructuration des ^rganes, organisations ct organismes. du systeme des
Fations Unies afinrde permcttre a colui-ci de .contribuer a Vinstauratxon du nouvel
crW~ c-c^nonnque international et a I?acceleration du developpement dea pays en
developpement" est l'une des principales preoccupations de la communaute inter-
n-tionalc Lcs ^tats Fembros insistent de plus en plus vivement sur la necessite
'r^vte pli- -rande cohesion, ct d'une meillcure coordination des activites des diverses
or-rnisations ct institutions du systeme des Nations Unies.. Etant donne le r<31e
fondamental joue par la science et la-technique dans tous les aspects dji process^

de dewloPpe7nentril est particulierement important que le systeme des Nations Unies..
soit en mesure d'apportor la plus ^rande contribution possible dans ce domaine.

83. Les mesurcs arises jusqu'a present dans le eadre des organes, organisations et
organismes du systeme des Nation's Unies .pour ameU^rer la situation actue.lle sont
dout la olupart des reformes instituti^rmelles concernant la revision du mandat de .
certains' elements du systeme, de /aeon-a^edui^e las chevauohements, la concurrence .-
et le's doubles emplois. II est maintenant clair que des "solutions mstituti»nnelle«

rte.ipeuvent suffire dansle domaine de la science et de la technique. ,- ■

84 II importe c\ one de picndre de nouvclles. dispositions pour creeF le c,adre

necessairc-a 1'adoption-, &u niveau internaiii-onal, .de decision et de mesures

ccor^onnaes visant a completer les efforts que les pays en developpement font, su?
'le plan •ational, Ipour acorcxtre leurs capacites et. valoriser la cgntnbution.de la

science et deila leohniqua- a leur developpem.ent<,,._- , • ..

85* *Sx l'on vcut'renfcrcer le rSle du systeme des Nations Unies dans le. domaine de
la"science et de la technique, il importe de tenir compte des imperatifs suivants t

• ■ a) ■Les-pctivites'de cooperation'au service-du developpement dans le domaine Q
de i? science ct de la technique dovraient-faire une large place au renforcement du

^ ptftefitlel proprcy des pays, en developpeme.n*.. ■ de maniere a accroStre leur capacite •..

W

•

. b) Les activites de cooperation au service du developpement ne devraienj pas

et-c-concucs de fa9on sectorielle, mais devraient tcnir pleinement compte des
principles,interactions qu"un processus do developpement bion concu en gendre entre

left different3 secteurs englbbant une situation et des realites nationales, sous-

regionales, regionales et interregionales;

-c) Les activites de cooperation au service du developpement entreprises par

lc eysteme des.' Nations Unies dans le domaine de la science et de la technique
dea/raierrt repondre aux priorites de chaque pays en developpement;
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d) Afin d'eviter que les nombreux elements du systeme des Nations Unies

n'agissent de facon autonome et independamment lcs uns des autres, il convient

d1assurer entre eux la coordination necessaire compte tenu du caractere integre du

precessus do developpement lui-me"me et du feat que, dans 1'execution des activites

entreprises en la matiere, les considerations d'ordre technique doivent §tre placees^

dans leur contexte economique, social et culturel;

e) Les concepts et les procedures d'execution des programmes de cooperation

dans le domaine de la science et de la technique devraient tenir dument compte des

liens essentiels que doit comporter le processus de developpement aux nivea,ux

national, sous-regional, regional et interregional, en particulier de la necessity

d'etablir des liens adequats entre les institutions nationales, sous—regi males,

regionales et interregionales et les secteurs produetifs appr*pries du pays ou de

la region concerne; •

f) Les organismes du system^, doivent, lorsqu'ils encouragent la creation ,

d'institutions nationales dans l'e d'bmaine 'de .la science et de la technique, veiller.

a, favorj.ser leur integration aux secteurs pr#dufctifs»

$5, Afl» que les resseurces des organes, organisations et organi«smes du systeme des
Nations Unies puissent 8tre pleinement et efficacement utilisees pour I1application

de la scienee et de la technique au developpement, il conviendrait de prendre

pleinement en consideration la necessite d'appliquer les reformes suivantes :

.T a) Modification et, si necessaire, redefinition des objectifs, des ^olitiquea
et des critores, dans un sens qui corresponde a I1engagement general pris par tous

les Etats Kembres dc traiter la science et la technique comme une partie integr*nt#-

du nouvel ordre economique international;,

b) Ajustement des objectifs, des politiques et des programmes des organes,

•rganisations et organismes du systeme des Nations Unies et des autres institutions

internationales interossees, afin qu'ils appuient efficacement les objectifs et les

priorites de developpement definis par les pays, en particulier les pays en develop

pement, aux niveaux national, sous-regional, regi-onal, interregional et international;

e) Harmonisation des objectifs et des politiques des diff&rents organes,

organisations et organismes du systeme des Nations Unies et coordination de leurs

activites sectorielles et intersectorielles dans les pays en developpement, afin de

maximiser lcs avantages decpulant de ces activites, d'eliminer les efforts inutile*

et d'eviter les doubles emplois;

d) , Adoption de programmea specifiques qui permettent d'appliquer le Programme

d1 action grace a, une action coordonnee tenant compte des interests aussi bien generaux

que specifiques des pays en developpement et assurant leur participation effective*

87. La communaute international a egalement reconnu que les inegalites et les

desequilibres de la repartition mondiale des ressources financicres consacrees a la

science et a la technique appelaient 1'adoption urgente de mesures visant a instaurer

une repartition equitable des efforts consentis dans le monde a cette fin et a

renforcer les capacites scientifiques et techniques endogenes des pays en

deve1oppe ment.
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88. Tout en reconnaissant quo les organcs, les organisations tt Igs organismes du

systeme dcs Nations Unies ont alloue dans le passe une certaine proportion de leurs

ressourcos a des activites r;yant trait a I1 application de la science ot de la

technique au service du developpement, il n'en est pas moins evident que des

ressources' supplementaires doivcnt Stre speficiquement affectees au renforcement

des capacites endogenes des pays en developpement.

89e h cctte fin,•il est admis que dcs arrangements speciaux doivent 8tre adoptes-

pour accroitre l'apport de ressources financidrcs qui soient previsibles, suivies

et non liees, aux fins de I5application de la science et de la technique au develop

pement des pays en developpement.

PJSCOMMMTIONS

A, Elaboration des .politiques et principes directeurs

90. Les organes, organisations et organismes du systeme des Nations Unies devrai»nt,

conformement au present Programme d'action t

a) Elaborcr dos politiqucs ct mesurcs specialcs, ainsi que des arrangements

institutionncls appropries, en vuc d'assurer la programmation et la coordination

intcrsoctoriollo des activites scientifiqucs ct techniques dcs differents organcs

et institutions dcs Nations Unies? comptc dument tcnu dcs differonts styles et

priorites dc developpement dcs divers Etats ainsi quo dc la neccssite dc coordonncr

les programmes dcs Nations Unios avoc les plans nationaux dc developpement de facon

a renforcer la capacite scicntifique et technique dcs pays on developpement et leur

developpement end-gene; ■....■

h) Formulbr ou revoiret orientor, scion les besoins, des politiqucs globales

harmonisees de la science et de la technique qui aillcnt dans le sens des strategies

du developpement requiscs pour I1 installation du nouvel ordrc economiquc

international;

c) Institucr des prograanmes d'f§tudes, dc recherche ct dc publications sur

l'ethique ct les valeurs de la science ct de la technique au service du developpement}

ces programmes devraient tendre notammeht a creer des conditions qui favorisent le

developpement ct 1'assimilation de la science ct dc la technique d'une maniere

conforme au milieu social ct culturel des pays en developpement.

91. Chaque organisme du systeme des Nations Unies devrait elaborer un plan a

moyen terme s1integrant verticalement aux politiques scientifiques et techniques

globales conformement au present Programme d'action; la cohesion horizontalo des

plans a moyen terme des organcs, organisations et organismes du systeme devrait e"tre

assurec par des consultations intcrinstitutions. En formulant ces plans, les.

organes, organisations et organismes du systeme des Nations Unies devraient renforcer

lours mechanismes d1evaluation afin d'evaluer la contribution effective des activites
scientifiques et techniques du systeme des Nations Unios au progres des pays en

developpement, ainsi que le role joue par ces pays pour quo cette contribution soit

effective. Le Comite du programme et de la coordination scrait associe a ces

travaux ainsi qu'il conviendraito
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92O. Les organismcs des Nations Unies devraient dresser, en consulta-tion avec les
pays en devcloppcmcnt, dos listes d'experts at de services consultatifs ct d'inge-
nierie des pays on.developpement ex devraient faire apncl dc preference a ce

personnel et a ces services pour lours programmes do cooperation technique et
financiered

93. II faudrait assurer l'cfficacite ct lo rendement du systeme, en general en -.
y anportant notamment les modificatiens suivantos :

a) Amelioration des mccanismes existante ct/ou mise en place de moyens
permettant au systeme de mieux comprendre et dc mieux connaJtre les efforts que font
les pays en developpement. pour arrivcr a un niveau plus eleve de developpement
scientifique et technique;

t>) Coordination et harmonisation des politiques, programmes et fonctions du
systeme des Nations Unies dans les domaines scientifique et technique;

>'■■»■

c) Decentralisation du processus dfadoption des decisions en vue de renforcer
l'autorite des commissions regionales, conformement a la resolution 32/197 de
l'Assemblee generale, du 20 decembre 1977, on les chargeant :

i) - De rationaliser leurs mecanismes subsidiaircs dans le domaine de la
science et de la technique;

ii) De jruer un role moteur dans la coordination des programmes de cc-ope-
... : ration scientifique et technique au niveau regional;

iii) De mettre a la disposition du comite intorgouvernemental les materiaux
necessaires pour 1!elaboration.d'une politiquc globale;

iv) Draider les pays en developpement, sur leur demande, a definir des
projets et a elaborer des programmes visant a promouvoir la cooperation
scientifique et technique entre eux _22/:

d) Coordination des activites des commissions regionales restructurees ;
avec delles des organismes de cooperation sous-regionale, regionale, interregionale
et internationale dans le domaine de la science ct de la technique;

e) Participation effective accrue des pays en developpement aux travaux des
organisations internationales* qui s'interessent a 1'application de la science et de..

la technique au developpement, notamment par la tenue de reunions interregionales
sur la science et la technique, conformement " leurs procedures et pratiques
habituelles. .

94. a) Les pays en developpement devraient pouvoir joucr un role plus actif dans
1» adopt ion des decisions des organisations international qui s'occupent de la ■
science et de la technique au service du developpement; ,

22/ Disposition applicable aux commissions regionales interessees.
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■ •• •" ■•.•-b.j)'■■• , Les pays en developpement devraient, do m8me, Stre mieux represented,
conformiemerit atix prineipes enonces dans la Charte dec Nations Unies, on particulier

aux niveaux de la direction et des decisions, dans les divers secretariats et lours
organcs charges de la planification et do lfexecution de projets scientifiques et

techniques.-- . ■ ' ''. : ■ .' . ■ ■ ■ " ■ ' ,

95» Les organes, organisations et organismes du systeme des Nations Unies devraient
prendre mesures propres a accroitre les capacites des pays en developpement pour

tout...ce -qui touche au transfert do technologic, en se conformant aux besoins des

pays en developpement etuomSmes, notamment les mesures enoncees ci-dessus au

paragraphe 68.

C. Systeme d'information scientifiquc et technique .-

96, II est necessaire de renforcer les centres et les rescaux d'information
exiet-ant d^ja dans les ..pays en devoloppement et d'on creer de nouveaux, Ces acti-

vites pourraient 6tre efficaccment. entreprises dans' les organes, organisations et

organismes du systeme des Nations Unies, II conviendrait .de creer un reseau mondial

d'information scientifique ct technique,, ainsi qu'il est specifie aux paragraphes 70
a 75 ci-dessus,,; ." .. ...-..'. .' ' . ' '".

9T« Les organes, organisations et organismes du systeme des Nations Unies devra

ient ameli-orer les:services d'information existants, ef prendre des mesures* p^ur

coordonnef leur'utilisation efficaee dans le domaine scientifique et technique.
-■;.; •> •■>:» ■ ■ ■•■■-■■■... .'"" .- * ' - ■

98. -.; Lesxqrganes, organisations1 ef organismes du; systeme des Nations Unies
devraient :d,_evelopper'.et'coordonner davantage leurs services de publications
scientifiques et techniques afin de diffuser dans ,'toutes les langucs officielles

de 1'Organisation des Nations Unies les publications mondiales les pins importantes

dans les diversescdisciplines scientifiques et techniques, y compris les ouvrages
de vulgarisation scientifique, et technique. ■ ;

: ' D« Developpement des ressources humaines :

99» ■ Les organes, organisations et organismes du systeme des Nations Unies
devraient : . ■

a) Continuer a appuyer et a accroitre l'apport de m-yens de formation et
d'enseignement scientifique ot technique a-tous les niveaux' - national, sous-

regional, regional et interregional—-; de maniere a ameliorer les connaissances du

personnel., des chercheurs et des techniciens" locaux, en particulier en accordant "'
des bourses d'etudesj

b) Accroitre les-possibilites.de recherche et de formation offertes,
aussi bien dans des pays developpes que dans des pays en developpement, a des

ressortissants de pays en developpements afin de renforcer la capacite de

recherche et de formation de ces derniers pays par :

i) ..La rationalisation et la coordination dcp. programmes de bourses d'* etudes
existants^
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ii) La creation do bourses internationales speciales d'etudes dans le domaine

■de-la science et de la technique au service du developpement, qui soicnt

rattachees au systemc- de financement vise aux paragraphes 110 a 122

ci-apres; ■

o) Aider les pays en developpement a evaluer lc probleme de l'exod.e des

competences, notanment 1'emigration de la main-d1oeuvre qualifiee, afin de definir

des rnesures permettant du c'attaquer au probleme ct d'inverser la tendance a

l'exodc du personnel scientifique et technique;

d) Relever le statut des prix actuellement deccrnes et creer de nouvellos

distinctions destinees a. honorer les ciiercheurs et les techniciens dont la contri

bution apporte des solutions aux problemes majeurs du developpement;

c) Jouer un role de premier plan dans le developpement de 1'enseignement

superieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelLe dans les

pays en developpement:

..

..; f) Veiller a ce que ies programmes de formation se deroulent dan's les

en developpemont en priorite; • ■ . ■ -

g) Appuyer davantage les efforts nationaux visant a promouvoir la

pation pleine et entiere des femmes a la mobilisation de tous les elements de la

population pour 1'application de la science et de la technique au developpement,.

• » E.. Arran^ements_in.stitutipnnels.,e.t trangformations structurelles

100. La Conference recommande a l'Assemblee generale des Na,tions Unies de «r©er un

comite intergouvernemental de haut niveau denomme "Comite intergouvernemeniial de la

science et de la technique au service du developpement" (ci-apres intitule le

Comite) qui l'aiderait notamment a, 2.3/ ?

a) Formuler des principes directeurs pour 1'harmonisation des politiques

dos organes, organisations et organismes du systerno des llations Unies concernant les

activites scicntifiques et techniques, sur la base du present Programme d'action^

afin de contribuer a 1'instauration du nouvel ordre economique international!

b) Pavoriser Isamelioration des relations existant entre les organes, orga

nisations et organismes du systeme des Nations Unies, en vue d*assurer 1'execution

coordonnee du Programme d*action 24/'

c) Definir des priorites concemant les activites qui relevent du Programme

d1action afin de faciliter une planification operationnelle aux niveaux national,

sous-regional, regional, interregional et international;

23/ La Conference recommande en m8me temps au Conseil economique et social de

mettre fin aux fonctions de son Comite de la science et de la technique au service

du developpement.

24/ Le Comite du programme et de la coordination et le Comite administratif de

coordination devraient pr§ter leur conoours' au Comite intergouvernemental, a la

demande de celui—ci, conformement a leur mandat0
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d) Mettre au point un plan d1operations pour lfapplication du Programme

d'action; ■

e) Suivre les activites et -programmes des organes, organisations et organismes

du systeme 'dss .Nations Unies daris le domaine de la science et de la technique;

f) " Favoriser la mobilisation optimale des ressources, de maniere a permettre

aux organes, organisations et organismes du systeme des Nations Unies de mener a.'

bien les activites' prevues dans le Programme d1action;

g) Prendre des dispositions en vue de d-iscerner et d'evaluer a l'avance les'

decouvertes scientifiques et techniques qui pourraient etre prejudiciables au

processus de developpement, ains'i que celles qui pourraient avoir une importance

determinee pour ce processus et pour le renforcement des capacites scientifiques ■

et techniques des pays on developpement;

h) Donner des directives et des orientations au systeme de financement des

Nations Unies pour1 la science et la technique au service du developpement, dont il

est questroh aux paragraphes 110 a, 122 ci-aprls. ■ '

101. Le Comite sera ouvert a, la participation de tous les Etats en tant que membres

a part:'entiere. II se reunira une fois par an et presentera ses rapports et recom-

mandartions a" lfAssemblee generale par l'intermediaire du Conseil economique et s"ocialt

qui pourra transmettre a l'Assemblee les observations qu'il jugera necessaire de :

formuler au sujet du rapport, en particulier en ce qui concerne la coordination. ;

La Conference recommande que les Etats Kembres sbient represented a un haut niveau

au Comite. Tous les organes, organisations et organismes des Nations Unies, y

compris les commissions' regionales ainsi que les institutions specialisees et .

l'Agence internationale de l'en'ergie atomique seront invites, conformement aux

procedures etablies en application des resolutions pertinentes de l'Assemblee general

et des accords les rattachant a l'ONU, aparticiper aux travaux du Comite 'a un haut
niveau, de preference a celui des chefs de secretariat. Le Comite pourra inviter

des organismes intergouvernementaux, des organisations non gouvernementales et-

d'autres organismes appropries a participer a ses travaux conformement aux procedures

'il fixera. Le Directeur general au developpement et a la cooperation economique -

internationale devrait Stre charge de coordonner les contributions des organes,

organisations et organismes des Nations Unies, ainsi que des institutions specialisees

et de l'Agence internationale de 1'energie atomique.

102. Le Comite etablira des procedures et des mecanismes propres a. s'assurer de

facon appropriee et effective des avis d'experts des questions scientifiques et

techniques. ■ Acet: egard, il conviendrait de modifier, selon les besoins, le mandat
du Comite consultatif sur I1application de la science et de la technique au develop

pement, pour que celui-ci puisse fournir au Comite, a. sa demande, toute l'assistance

et tous les avis necessaireft.
*

103. Le Directeur general au developpement et a, la cooperation economique inter

nationale devrait,'dans le cadre de son mandat tel qu'il a ete defini par l'Assemblee

generale: dans ses resolutions 32/197 du 20 decembre 1977 et 33/202 du 2'9 Janvier 1979t.
§tre charge d'assurer, a l'eohelon du secretariat, la coordination dTensemble--en • s

matiere de science et de technique a l'interieur du systeme des Nations Unies. Dans

cette perspective, il est necessaire de prevoir des services de secretariat, dont le
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chef devrait e*tre de haut niveau et qui aideraient le Direoteur general a prater '
les concours voulus au Comite et a coordonner les activites scientifiques et
"techniques du systeme des Nations Unies. Le Directeur general, agissant sous

l'autorite du Secretaire general,'devrait presenter a l'Assemblee generale, a sa
trente-quatrieme session, un rapport sur les incidences administratives et

financieres. Compte tenu de ce rapport, l'Assemblee generale devrait allouer a

ce secretariat lc personnel et les moyens financiers necessaires a, son fonctionnement
en utilisant dans toute la mesure possible les. ressources deja disponibles dans les

organismes des Nations Unies, notamment les postes et ressources budgetaires du
Bureau de la science et de la technique.

104» Les organcs, organisations et organismes du systeme des Nations Unies et leurs
institutions de formation et dc rccherche-developpement devraient :

a) Renforcer les liens qui les unissent ou en creer de nouveauxj

b) Appuyer les efforts de cooperation des institutions de formation et de
recherche-developpement des pays en developpement et les efforts de cooperation

entre ces institutions et celles de pays developp€s, si la demande leur en est
faite; ■ '

e) Accorder une aide pour le renforcement des institutions universitaires
scientifiques et techniques qui existent dans les pays en developpement et mettre
en place les reseaux appropries quand il y a lieu, pour faire la liaison entre ces

institutions et celles qui s'occupent d'information;

d) Encourager et faciliter les voyages d'etude et les echanges de visites
de chercheurs et de techniciens de pays en developpement;

e) ■ Cooperer pour renforcer les arrangements existants ou pour mettre en
place des arrangements nouveaux afin de fournir une assistance technique aux pays

en developpement dans le domaine de la science et de la technique.

105« Durant le processus de transformation des structures, les programmes des •
Nations Unies devraient prendre specialement en ^-.consideration les resultats des
negociations portant sur :

a) L'elaboration du code international de conduite sur le transfert de
technologie; ■ ■ .

b) Lfelaboration du code international de conduite des societes traasna—
tionales; ' ■ .. ■

c) La revision de la Convention de Paris sur la protection de la propriety
industrielle,

106. D'autre part, les organes., .organisations et organismes du systeme des
Nations Unies devraient prendre les mesures necessaires pour atteindre notamment

les objectife ci-apres, qui sont particulierement importants pour les pays en
developpement : • .- ' "
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a) Evaluer et reviser les procedures actuelleraent suivies pour 1*elaboration,
I'examen et la mise en oeuwre des decision's et recommande/tions dos conferences

internationales ayant trait a la Gcicnci et a la technique, on vue de 1:instauration

rapide/du nouvel ordre economique international;

b) Renforcer les institutions existantes de rechorciie-developpemont ct

d'etudes techniques oiren creer de nouvelles, de maniere a accelerer le progres

des conhaissan.cGs scientifiques et techniques et leur transfcrt aux pays en

doveloppomont5

c) Mobiliser 1'opinion mondiale en favour d'une reduction des armements et dc

l'affectation au developpement economique et social, en particulier au profit des

pays en developpement, des ressources scientifiques, techniques et financieres

presentement utilisees. a des fins militaires;

d) Evaluer les decouvertes scientifiques de pointe afin d'eviter que- leur
exploitation ne compromette la paix international©? ainsi que leurs effets sur I'Stre

htunain et *la civilisation part out dans le monde; •. ■ .

e) Appliquer sans tarder toutes les resolutions adoptees dans le systeme des
Natd-ons"" Unies concernant .la science et la technique, y compris les. resolutions

87 (IV) du 30 raai I976 et 112 (v) du 3 juin 1979 adoptees par la Conference den
Nations-Unies sur le commerce et' le developpement, relatives au renforcement des

capacites scientifiques et techniques des pays en developpement; •

f) -Faciliter I'acoes des pays en developpement a I1information technique
existant deja dans des documents, comme ceux qui ont trait aux brevets, ainsi ciu'aux

autres elements d'information importants pour le transfert et I1exploitation de la

technologie,

,107» Leg organes, organisations et organismes du systeme des Rations Unies devraient

encourager .la participation de chercheurs, d'experts et de consultants des pays en

developpement aux activites scientifiques, techniques et consultatives de ces pays,

108« Les organes, organisations et organismes du systeme dos Nations Unies devraient
en consultation avec les institutions nationales scientifiques et techniques

competentes, degager les elements science et technique des divers programmes de

developpement entrepris par eux dans les pays en developpement, de maniere a

faciliter Is evaluation et la coordination de ces elements par les institutions

nationales responsables.

109* La Conference'invite l'Assemblee generale a faire entreprendre une etude de

base des activites, mandats et methodes de travail de tous les organes, organisations

et organismes du systeme des Nations Unies dans le domaine de la science et de la

technique au service du developpement et a etudier les possibilites dsameliorer

l'efficacite du systeme dans ce domaine.

P. Arrangements financiers mondiaux.

110, La Conference recommande a l'Assemble'e generale d'instituer un systeme de

financement pour la science et la technique au service du developpement.
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Ob.jectifs

lllr Le systeme de financcment financcra dcs activites tres diverses visant a
renforcer les capacites scientifiques et techniques propres des pays en developpement,
et, en particular, a faciliter 1'application des mesures prevues dans le present
Programme d'action, Ces activites viendront en complement des programmes bilateraux

et multilateraux pour la science et la technique et a 1'appui des efforts des pays

en devcloppement dans le domaine de-la science ot do la technique. Le systeme

servira d<instrument pour mobiliser: coordonner, acheminer et debourser les ressources

financieres.

2, Ressourfces du ._sy.ste_me_de_ finanoement

112. La Conference est convenue quo, pour determiner la nature et le niveau den
ressources du systeme de financement, il faudrait tenir compte des considerations

ci-apres :

a) La dissymetrie de la capacite technologique entre pays develop?es et pays

en developpement;

,, - b) Le besoin d'un apport previsible ct continu de ressovirces financiere«3j

c) Le besoin de ressources substantielles s'ajoutant a celles qui existent

deja dans le systeme des Nations Unies;

■■ - d) Le besoin de ressources exterieures non liees pour le develnppement

scientifique et technique des pays en developpementoi

3» Autres ressources financiSres

113. Le systeme de financement pourra conclure des arrangements avec des institutions
financieres intemationales, regionalcs et autres, publiques et privees, afin de
se procurer des ressources additionnelles et de les acheminer vers les pays on _

developpement■ en vue d«activites scientifiques et techniques, y compris la recherche-^
developpement, ainsi que de la commercialisation et de l'acquisition de technologic.

114^. Les ressources decoulant de ces arrangements dovraient venir en crnnpletnent des
ressources propres du systeme., Elles pourraient provenier des institutions suivantes i

a) Institutions financieres intemationales et regionales;

-. b) Banques publiques et privees, nationales, regionales et intemationales;

c) Societes publiques et privees;.

d) Autres institutions financieres publiques et privees.

115. En outre, le systeme pourrait utiliser d'autres ressources, telles que :

a) Les ressources susceptibles d'Stre liberees par des progr^s concrets^dans

1«application de toutes les mesures de desarmement general et complet, y compris

l'application d'nrgence des mesures de desarmement deja convenues;
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b) Les ressources qui pourraient resulter du "dispositif international de

compensation de la main-d1 oeuvre" envisage en relation avec le transfert inverse

de technologies

4» Aljjp.eat^ioj^jic, ^ress^qurp^es pour les .arrangemejit_s

interimairj^s, j^J^s_jj^^ _X°P

Il6« Les rossources disponibles devraient Stre allouees aux diverges activites

enumerees dans le present Programme d'action, y compris les activites nationalesf

regionales, sous-regionales et interregionales. Dans lfesprit des decisions que

l'Assemblee generale adoptera, respectivement, a ses trentc—quatrieme et trente-

sixieme sessions, au sujet des arrangements interimaires et des arrangements a

long te"rme, le Comite arre*tora des principes directeurs pour 1'allocation et la

repartition des ressources en vue de renforcer.les capacity's scientifiques et

techniques endogenes des pays en developpement. Ces principes directeurs devraient

e*tre arre*tes en function des priorites des pays en-developpement, aux niveaux

national, regional, sous-regional et international, en particulier pour 1'execution

de differents types de projets et de programmes qui conccrnent directement les pays

en developpemont, compte tenu notamment de la necessi-fce de prendre des mesures

speciales pour faire face aux problemes-urgents et specifiques des 1-ays en develo]*-

pement les moins avances. sans littoral, insulaires ou le plus gravement touchde,

de vaincre la misere et d'aeeelerer le developpement des pays en developpement,

ainsi" que d'autres eriteres que le Comite adoptera, Des criteres additi^nnels pour.

1'allocation des ressources devraient prevoir notamment I1affectation d'une partie

des ressources a des projets seientifiques et technologiques de recherohe-

devailoppeifient • a risque elove, aux echelons national, regional, sous—regional et
interregional, ainsi qu'un appui aux pays en developpement pour los aider S.

obtcnir-dx;s ressources financieres d'autres sources.

117•" Compte tonu des considerations qui precedent, la Conference decide ce qui

suit :

Arrangements' a long termq devant frendre effet en .Janvier 1982

a) L' organc directeur charge d'arrSter les politiques du cyste'me de
financement pour la science et la technique au service du doveloppement sera le

Comite intezgouvernemental de la science et de la technique au service du devclo^-

pement» Le Cpmite .aura a definir, compte tenu des conclusions de 1'etude viseej

ci—dess.ous, a l'alinea b), les principes directeurs, les dispositions economiques

generalcs, les dispositions regissant les operations et les procedures generales

d'elaboration, de presentation^ d'examen et d'approbation des programmes et prejets.

II fera a l'Assemblee generale des recommandationn conccrnant la structure qu'il

conviendrait de donner a l'organe executif du systcme de financement..

b) L'Assemblee generale devrait, a sa trente-quatrieme session, creer un

groupe intergcuvernemental. dfexperts, dont la composition serait etablie sur la

base d'une repartition geV-graphique equitable.et qui serait charge, avec le c«ncours

du Direoteur general au developpement et a la cooperation economique Internationale,

de faire rapidement une etude approfondie de tous les arrangements pertinents

relatifs au fonctionnement d'un systeme de financement pour la science et la

technique au service du developpement. Dans cette etude, le groupe intergover

nmental devrait :
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i) , Evaluor les besoins financiers additionnels des pays en developpement aux

fins des activites scientifiques et techniques ct les sources possibles

de financement,

ii) Dresser l'inventaire des programmes multilateraux et bilateraux existants

qui peuvent fournir un appui financier a ces activites,

iii) Etudier les autres solutions .proposees, y compris routes, les pr.positions

faitcs a la Conference par le Groupe des '(r( 2^J, au sujet des moyens de

. mobiliser les ressources financieres additionnelles necessaires pour les

• activites dc developpement suientifique ct technique dans une perspective

a long terme, du versement et du controle de ces fondss ainsi que les

propositions relatives aux arrangements institutionnels, e+. f.ormuler des

... recommandations "a leur sujet. .

L1etude serait soumise. au Comite, qui 1'examinerait et formulerait les recommaifc-

dations approprieec Celles—ci seraient presentees a l'Assemblee generale a sa

trent'e—sixiSme session, pour une decision*

Arrangements, interimair.es

r\ ' En attendant la raise en place .des arrangements a l^ngtQrme relatifs au
systcme de ,financement pour la science et la technique au service du developpement,

il sera cree un f.-^nds interimaire alimente par des contributions, vol.rntaires. La

Conference est convenue que le montant des contributions volontaires pour- la periodt

biennale 1980 et Iy8l ne devrait par e*trc inferieur a 25'^ millions de dollars.

Pendant l'interim5 pour autant que la totalite de ces fonds fait l'objet d'enga

gements et compte pleinement tenu deu besoins des pays en develci/pement, le chiffre

de 250 millions de dollars sera revise par le Comite en vue de reunir des ressources ■

additiomielles pour le fonds interimaire,

d) Le fonds inlerimaire, qux aura aon _cu.ibxi6 ox ses Lases propres, sera gere

par le Programme des Nations Uniespour le developpement conformement.aux directives

generales qui seront fixees par l:Assemblee ggnerale a sa trente—quatrieme session,

ainsi qu'aux principes'directeurs que le Oomite arr§tera au cours de ses reuniono.

l'Administra,teur duPrcgramme dor TTations Unics pour lo c.ove1- oppement 7 en consul

tation'avec le-Dii-GoU'e'ux- general au developpement et a. la coopeiation ec'.noin^que

internat;ionale, etablira un avant-projet de dispositions d^vant regir les operations

du fond"s interimaire, qu'il presentera a 1'Assemblee genorale a sa trente»~quatriemc

session," pour decision. Le Secretaire general est prie de oonvoquer, avant la fin

de 197?, ''une conference pour les annonces de contributions, L'Asserriblee generale

devrait allouer a l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le develop

pement les ressources necessaires pour qu'il puisse s'aoquitter de cen responsa-

bilites initiales preparatoires en attendant que le fonds fonctionneo

118B La Conference est convenue que la misc en place des arrangements interimaires

ne devrait pac prejugei- les decisions qui seront prises en fin de compte r^uant aux

arrangements a long terme,

25/ Document-A/C0KP,,8l/Loly par.- AC22, AO38S- A.5;1. B,26 et C-20 a C.27 .


