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Conference des Nations Unies sur la science ct

la technique au service du devclojrpcment

Rappelant scs resolutions 3201 (S-Vl) ct 3202 (S-Vl) du lor mai 1974

contenant la Declaration ct lc Programme d1action concernant 1'installation

dfun nouvel ordre economique international, qui mcttent en relief lc rSlc dc

la science ct'dc la technique dans la promotion du devcloppement des pays on

devcloppcment,

Rappelant egalcmont scs resolutions 3362 (S—VII), du 16 scptcmbre 1975?

31/104 du 21 decombre 1976, 32/115 du 15 decembrc 1977, ct 33/192 du

29 Janvier 1979? ainsi quc les resolutions 1397 (LVIl), en date du lor aout

1974., 2020 (LXI), en date du 4 aout 1976, 2123 (LXIIl), en date du 4 aout 1977,

et 1970/7Oj cin date du 4 aout 1970j f1-u Conseil economiquc ct social, concer
nant la convocation ct la preparation dc la Conference'des Nations Uniec sux

la science et la technique au service du devcloppement,

Rappelant en outre ses resolutions 32/197 clu 20 deccmbre 1977) G"t

33/202 du 29 Janvier 1979? concernant la rcstructuration des secteurs economi—
que et social du systemc des Nations Unics,

Conyaincue dc la neccssite ct de 1!importance capitalcs dc I1application

dc la science ct do la technique au devcloppcmont pour I'nstauration dfun

nouvel ordre economique international,

^ant^, quc la paix, la secu±*itc ct I1independence nationalc somt

des factcurs importants pour assurer l'utilisation officacc ct le developpcment

plus pousse de la science ct de la technique dans tous les pays, ct en parti—

eulier dans les pays en dovcloppcmcnt, et quc des mesures efficaces en vuc

dTun desarmement reel augmentcraient les possibilites dc reaffecter des

rcssourccs actucllcmcnt utilisecs a des fins militaircs en favour du develop—

pement economique et social, notamment dans l'interct des pays en devcloppenncnt,

Souli^nant la necessitc urgente de devcloppcr ct renforcer les capaci^es

scicntifiqucs ct techniques des pays en developpcment, pour lour pcrmcttrc

d'ar'pliquor la science ct la technique a leur proprc clevcloppement, on vuc ic

faire dispara£trc les inogalites qui existent cntrc pays en developpcment et

pays devcloppes en maticrc dc science et dc technologic^

Rcconnaissant quc des efforts conccrtes ct soutenus doivent 6*trc

deployes par tous les eloments do la cemmunaute Internationale pour parvenir

a cc but, a savoir le renfercement des capacitcs scicntifiques ct techniques

cndcgcncs des pays en developpcment,

liccrnnaissant. Qp- outre le role des organisations intcrgouvcrriemcntalcEt

ct non gcuvcrnemcntalcs Jans la misc en ecuvrc dos programmes dc devcloppcmcnt

sciontifiquc et technique,
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Ccnscicnte dc la neccssite do prendre cVurgcncc dos mesures duliberecs

pour attcindrc l'objcctif. dc la restructuration des"relations intcrmvtionales

actucllcs dans lc domaino scicntifiquc ct technique,

Affirmant le rSle central des Nations Unics dans la promotion dc^la

science et dc la technique au service du devcloppement et la necossite de

lc renforcer, entrc autrcs, par dc nouveaux arrangements institutionncls oS

par des ressources financicrcs supplemcntaires et scnsiblemcnt accrues,

rtoaffirroant la neccssite de renforcer le rSlc du systemc des Nations Unics.

dans lc domainc dc la science ct dc la technique, cntrc autres par dc nouveaux

arrangements institutionncls ct par des ressourccs supplemcntaires scnsible-

ment accrues,

Itoconnaissan-b la neccssito d'adopter des moyens officaoos d'utilieaticn

des progrcs dc la science et dc la technologic pour surmonter les obstacles au

devcloppcment, ainsi quc le role que devront joucr la science ct la technique

clans les strategics du dcvcloppomcnt a l'avcnir,

Frcnant actc du rapport adoptd par la Confuroncc des Nations Unics sur

la science ct la technique au service du devcloppcment lc 31 aout 1979 $/t

rrcnant note avec satisfaction des points sur lesquels I'accord s'est

fait a la Conference des Nations Unics sur la science et la technique au

service du devcloppcment, tels qu'ils figurent dans lc rapport adoptd par la

Conference 3/' 1

Reconnaissant lc role important des gouvernements dans I1application du

Programme d»acticn do Vicnnc sur la science et la technique au service du

devcloppcment, adopte par la Conference 4/ ot dans la mise on ocuvre des
procrammes scientifiqucs ct techniques dans le cadre des programmes nationaux

dc dfivcloppomont,

RcA-rettant qu'aucunc decision n'ait ete prise sur certaincs questions

importantes,

Pronant actc du rapport du Secretaire general sur la Conference des

Nations Unics sur la science ct la technique au service du devcloppemcnt %/f

3/ Publication des Nations Unics, numero de ventc : P.79«X«21

4/ Ibid., chap. VII

5/ A/34/521 ot Add. 1 et 2.
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PROGRAMME D'ACTION DE VIENNE FOUR LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE

AU SERVICE DU DEVELOPMENT

-r- 1» Exprimo sa satisfaction ot sa reconnaissance au Gouvernemcnt ct &u

pouplc autrichiens pour leur eonoreusc hospitalite ct pour lfexcellence

qualitc des services offcrts par eux a l'occasion dc la Conference des

Nations Unics sur la science ct la technique au service du dovcloppemcnt,

qui s!cst tenuc a Vicnne du 20 au 31 aout 1979;

2. Fait sion lc Programme d1 action dc Vienne sur la science et la

technique au service du devcloppemcnt 4/;

3* Fric instamment tous les gouvGrnomcnts de prondre des mesurcs

efficaccs en vuc dc son application;

4« Domandc aux or^ancs, organisations ct organismos du systcme des.

Nations Unics et aux autrcs organisations intergouvcrncmentalos de sc

conformer a scs rocommandations;

5* Invite toutes les institutions scicntifiqucs et techniques

int^rcssees a s'inspircr des dispositions dc cc programme d'acticn;

6. Appuio fermoment la resolution do la Conference sur la femme, la

science ot la technique 6/.

II

COMITE INTERG0UV3RNEMENTAL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE

AU SERVICE DU DEVELOPMENT

•"•• Decide dc creer un Cotnito intergouvcrncmental dc la science et dd

la technique au service du developpcment j/1

2, Fait sienne la recommandation do la Conference solon laquellc les.

Etats Mcmbrcs devraiont sc faire representor au Comite a un nivcau eleve;

6/ Ibid,« chap. VI, sect. A,

If L'Assomblcc rcccmmandc en memo temps au Conscil economiquc ct social
dc mottre fin aux fonctions. do son Comitu dc la science et dc la technique au
service du dovcloppement.

4/ Ibid., chap. VII
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3. Decide que -tous les pays pourront participer aux travaux du Comite

intergouvernemental do la science et dc la technique au service du devoloppo-

mun-t en qualite do membrc a part cntierc, que le Comite so reunira une fois

par an ot qu'il soumcttra scs rapports et sec recommendations a 1'AsGcmblec
^cncralo, par l'int^rmediairo du Conseil economiquo ct social, qui pourra
transmettrc a l'AGscmblcc l.s observations qui pourront lui somblor nccossaircs

cur cos rapports, notamment un inatier<- do coordination;

4- Invite tous l^s Stats a participcr activement aux travaux du Comite

ct a y apporter unc contribution efficaco ;

5. Decide guc le Comite aidera l!AsGemblcc gencrale, cntro autres, a :

a) Formulur d^s principos directeurc pour I'hormonisation des politi-

qu^s dos organos, organisations ut organises du systemo des Nations Unios
conc^rnrjit les activites scientifiques ot techniques, sur In br.co du Programme

d'action do Vicnne pour la science et la technique, en vue du contribuer a

l'inotauration dfun nouvel ordre cccnomiquo internatiuiial ;

b) Favoriser 1'ar.iclioration dos relations existant cntro les organes,

oreanisations et organismes du aysteme d^s Nations Unios, en vuo d1assuror

l'exccution coordonnce du Prograwmo d'action du Viennc 8/ ;

c
o) Dcfinir dos activitcs prioritaires dans lc cadre du Programme fac

tion de Vienne en vue du f.aciliter une planification opcrationnulle aux niveaux

n-ational, sous-regional, regional inter-regional ut international ;

d) Huttr- au point un plan d'operations pour l'application du Program

me d'action d^ Vicnnc ;

o) Suivro les activitcs ot programmes dus orgrji^s , organisations et

organismes du systemu d^s Nations Unius dans le domaino do la science ut dc lr,

technique ;

f) Favoriscr la mobilisation optimala dos rossourcos, du monieru a

P^rmottro aux organes, organisations et organismes du systeme des Nations

Unios do mener a bion les activitcs prcvues dans le Prograrm-ae d'action do

Vienne ;

8/ Lo Comite du Programme ot de la coordination ut lc Comito rxlminis-

tratif do coordination devraient prfitor lour concours au Comite inturgouverno-

mental, a la clomando du eclui-ci, conformemont a luur mandate
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g) Prendre des dispositions on vuo d^ discornor ot d'cvaluer rapido—

ment los dccouv^rtos sciontifiqucs et -techniques qui risqucnt d'Ctre projw—

diciablos au proc^ssus de dcvelopp^ment, ainsi que cellcs qui pourraiont

avoir une importance precise pour ce procossus ct pour le renforcoment dvS

capacitcs scientifiqu>~s ct techniques des pays en dcvoloppemont ;

h) Donnur dos directives et des orientations au Systemo de financemont

des Nations Unies pour la scionoc ct la technique au service du dovoloppoTpont

decrit dans la section VI ci—apres ;

6* Decide que l<j Comitc tiendra a titre oxcoptionnel une session $up—

ploraentairo d*unu s^maine au debut de I98O pcur examiner, entre autres, ltjjs

questions d'org<anisations et d'autres questions particulierement urgentesf

et Ciii!il tiendra sa session ordinaire au cours du duuxieme trirnestre de 1980 ;

7« Prie en outre le Comitc d'ctatilir les procedures do travail ^t les

m6canisnies nocossaires pour lui permettro de s!acquitt^r, efficacetnent de ffles

respons<abilitcs ut du fairc rapport a ce sujet a lfA3semblee gencrale, lcrs

de sa trente—cinquieme session, par l'inturmccliaire du Conseil cconomicjuc et

srcial j

^* Decide que lo Comitc arrStera les procedures et des mccanismes

proprcs a lui assurer^ de fa9on approprice ot effective les avis d'experts en

matiere scientifi^uc et technique qu'il envisa^era a ce propos de modifier le

mrJidat du Comitc consultatif sur l'application de la science ot de la techni

que au :lcvoloppement, afin que ce dernier puisse fournir a la demande du Comi—

tc intergouvernemental, toute l'p.ido ut les conseils nccessaires, ct qu'il

sera rapport a ce sujet a l'Assemblcc gencrale, par l'interracdiaire du Crnseil

economiquc et social ;

9« Invitq lc Conseil ccomomiquc et social a. prondre les mesures ndces—

saires compte tenu dos recommandations qui pourraient 6tre faites par le Comitc

intorccoivorncmcntal, au sujet du Comitc consultatif sur lfapplication do la

science et do la technique au dcvoloppement ;

10. Dccido do renvoyer au Comitc les points sur losquels l!accord n!a

pu se faire a la Conference, afin qu'il dccido des qu'il le pourra des autres

mesures a prondrc, y compris en matiero de procedure, compto tenu de la ddci—

sion pertinente do la Conference ;

11a Invito tous les or^ancs, organisations et organismes des Nations

Unics y compris les commissions regionales, .ainsi que les institutions spc—

cialiscos ut 1'Agence intornationale -'I.G l!enurgic atcmiquc, conformcnient aux

pr1'ccduros etablies un application des resolutions pertinentos do lfAssemblce

gCn6rp,lo ct des accords reliant les institutions a l'OI'iU, a participcr acti—

vemont aux travaux du Comitc a un niveau eleve, de preference au nivoo,u dos

chefs de secretariat.
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12. Invite toutos los organisations int rsouverncmentales ct non c;ouvcr-

nementales appropriccs et autres .organisations intoressces a participer aux

travaux du Comite scion los procedures quo cclui-ci fixora.

Ill

SECRETARIAT DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE AU

SERVICE DU DEVELOPPHVfENT

1. Pric lc Secretariat general do crcer au Secretariat do l'Or^anisa- -

ti.n des Nations Unies, un tant quo nouvellc ontitc distincto sur lc plan ad-

ministratif, un Centre pour la science ot la technique au service du develop-

pemont ;

2. Decide quc lo Centre sera ctabli au Sior;c do I1 Organisation des

Nations Unics ot sora diri^c par lo Sous-Secretaire general relevant directo-

ment du Dirocteur general au dcvoloppcment et a la cooperation cconomique

Internationale auquel il fora rapport, comme prcvu au paragraplio 64 "b) de
l'annoxe a la resolution 32/197 do l'Assomblcc ,-oncrale et au paragraph© 5 c)
du la section IV de la resolution 33/202 do l'Asscrablce ;

3, Decide que le Centre aidora le Directeur general a s'acquitter des

responsabilitcs qui lui inccmbent aux termes du Pro^anme d1 action dejienne,

en particulier en fournissant l'appui fonctionnol ncccssa-iro au Comitc inter-

r-ouvernemental de la science et do la technique au service du^develcppement

t-t en coordonnant les activites entrepriscs au niveau des secrctari.its dans
les demaines do la science et do la technique au scin du systome des Nations

Unios ;

4, Decide en outre que dans l'excrcico de cos rcsponsabilitos, le^

Centre devrait roster en cooperation otroitu avec toutes les entitcs competen

tcs de l'Or.^anisation des Nations Unies 2/ i

5, Decide e.^alement d'allouer au Centre toutcs les rossources necos-

saires du loud^t ordinaire de l^Or^anisation des Nations Unios, en utilisrjrt

dan . toute la mesuru du possible des rcssourccs existant deja au sein de

I1Organisation, ainsi qut de supprimer le Bureau de la science et do la tech
nique et d'en transferor irnmediatemont la plupart dos postes et rcssourccs

"budgetairos au Centre, et decide on outre que le Comite dovrp.it determiner

lo plus t?t possible s!il convient d'au^raenter ccs resscurces ;

6a Est convenue du rovcir l^s arrangements ci-dessus, y compris lc

ran£ du chef du Centre, a, sa trente-sixieme sessicno

3J II s!ar:it, entrc autres, du Pro.-ramme des Nations Uniea pour le

devcloppemont, du Departumorrt des affaires cconomiqucs ot sociales interna-

tionaloc ^t .lu Dopartomont do la cooperation technique pour le developpemcnt.



E/CN.14/754
ECA/NIID/CESTD/Co/WP. 2

Page 7

IV

COORDINATION AU SEIN DU SYSTEMS DES" NATIONS UNIES:

1. Decide que le Directeur general au devcloppement et a la cooperation,

economiquc internationalc sera charge do la coordination d1ensemble pour la

science et la technique, au nivcau des secretariats, dans la systeme dcs.

Nations Unies;

2. Frie les erganismes dcs Nations Unics d'offrir, par I1 intcrmediaire

notamment dcs mocanismes du Comite administratif cle cocrdinaticn, une coope

ration ct une assistance totales ct cfficaccs au Dircctcur general dans

l'cxcrcico de ses responsabilites clans cc domainoj

3. Decide en outre de confier au Dircctcur general la responsabilite

dc coordonncr les contributions dcs organcs, organisations ct organismes lu

systcme dcs Nations Unics, ainsi que dcs institutions specialises ct do

I'Agcnce internationalc dc llencrgic atomiquo, aux travaux du Comite intor-

gouverncmcntal dc la science ct dc la technique au service du develcppcment;

4- Demandc a, tous les organcs, organisations ct organismes du systemc

des Nations Unies dc coopercr avee 1c Dircctcur general a l'accomplisscment

dc scs taches dc coordination d1ensemble;

5« Pric tous les organcs, organisations et organismes du systSme dcs

Nations Unies dc prendrc les mesures necessaircs pour appliqucr les recomman—

dations qui leur sont adrcssees aux paracraphes 90 a. 99 ct 104 a 100 du

rrogrammc d1action de Viennc 10/»

V

ETUDE DE L'EPFICACITE AU NIVEAU DU STSEEME

1. Frie le Secretaire general d'etablir une etude dc base dcs activi-

tes, mandats ct methodes dc travail do tous les organcs, organisations et

organismes du systcme dcs Nations Unics dans lc domaine dc la science et dc la

technique au service du devcloppcmcnt ct d'etudicr les possibilites d'amelio-

rer I'efficacitd du syst5me dans cc domaine. Un rapport preliminairc sur

ccttc etude devrait Strc sounds au Comite intcrgouvcrncmental de la science

ct do la technique au service du devcloppcmcnt a sa premiere session de fond

ct une etude finale, avee dcs propositions, devrait etre scumisc au Comite

a sa session dc 19ul; le Comite devrait fairo des rccommandations preliminaircs

a l'Assemblee generalc a sa trcnte-cinquicmc session ct des recommandations

definitives a l^Asscmblee a sa trcnte-sixicme session.

10/ Publication dcs Nations Unics, numero dc vente : F#79#1.21, Chap. VII
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VI

DISPOSITIONS FINAHCIERES GENERALES

1. Decide d^tablir un Systomc do financemont dos Nations Uni^s pour

In science et la technique au service du developpercent (ci-apres donommc le

Systome r\^ financoment)

A. Ob.jectifs

2. Decide que le Systemo do financement financora des activitcs tres

divorses visant a ronforcor los capacitcs scientifiques et techniques proprcs

des pays en clcvoloppcment et, en particulier, a facilitor l'application dos mo

sures prevues clans le Prorrammo d1action ue Vionne, activitcs qui viendront

s!ajouter aux pricr-rnrnes Ijilateraux ct multilatcraux pour la scionco et la

technique ot appuj-'or lea efforts ;los pays en developpement dans le l..;nT".I^^ uc

la scienc- et ;le la technique et decide quo le Systomu servira d1instrument

pour no"bilicor, coorclonncr, achominur et debourser les ressourcos financiores-oa

3. Htfssources du Systome du financement

3O Est convenu quo, pcur dotermin-r la nature et 1^ niveau dus ressour

cos du Systcme du financement, il fau-lrait tenir compte des considerations

ci—apres s

a) La dissymetriv,- du la capacitu tuchnolo^ique untrc pays dcveloppcs

ot pays en "dcveloppement'j

b) Lo besoin d*un appcrt previsible ut continu de rossources finan—

ciores ;

c) Lu bescin de ressources substantiollos s!ajoutant a, cellos qui

existent cloja clans le systerne des Nations Unies |

d) Le besoin des ressnurces extcriuures non liccs pour le developpe-

ment scientifique et technique dos pays en dcveloppement j

C» Autres ressources financieres

4- Decide quo le Systemo de financement pourra conclurc des arrange

ments avec dus institutions financiores internationales, rationales et autres,

publiquos et privecs, afin C.q so procurer des ressources a.l;litionnclles ut do

les acheminer vors les pays en developpement en vuo d'activitos scientifiques

et techniques, y compris la recherche-doveloppoment, ainsi rjue do la commercia

lisation et de l'acquisitiun do technologic j

5« Decide aussi quo les ressourcos doc.ulant do oes arrangements dc—

vraiont venir s'ajoutur aux ressources propres du Systemo do financcmont ;

cus ressijurces p^urraiunt provenir :



E/CN. 14/754
ECA/NID/CEST]J/GO/WP. 2

a) Destitutions financicres intcrnationalcs ct regionalcs;

b) Do banques publiqucs ct privecs, nationalcs, rationales ct Inter
nationales;

c) Do societes publiqucs ct privees;

d) D.'autres institutions financieres publiqucs ct privecs.

6. Decide qu'en outre, lc Systcme de financement pourrait utiliser d'autres
ressources, tclles que :

a) Lcs ressourccs susccptiblcs d'etre liberecs par des proves
cencrets dans ^application do toutcs les mesurcs de desarmement general ct

complct, y compris 1'application d'urGencc des mesurcs de desarmement deja
convenues

b) Lcs ressourccs qui pourraiont rosultcr du "dispositif international
dc compensation de la main-d'ocuvrc" envisage on relation avee le transfcrt
inverse dc technologic

D. Allocation de resscurccs pour lcs arrangements interimaircs ct les
arrangements a lonrvtcrme du Systeme do finane'emont '

7» Decide en outre quc les ressourccs disponibles devraient gtrc
allouees aux divcrses activites enumerees dans lc Programme d'action dc
Vicnnc, y compris les activites nationales, recionalcs, sous-re^ionales Q±
mterre^ionales; dans 1'esprit des decisions quc l'Asscmblee ^cnerala adoptcra,
rcspcctivcment, a ses trcntc-quatriemc et trentc-sixiemc sessions, au sujct
des arrangements intcrimaires ct des arrangements a long tcrmc, le Comite
arrStera dos principes directeurs pour l'allocaticn ct la repartition des
ressourccs en vuc de renforcor les capacites scicntifiqucs ct techniques

crulogenos des pays en devcloppemcnt; ccs principes directcurs devraient 6*tre
arretes en fonction des pricrites des pays en developpemcnt, aux niveaux
national, rdcional, sous-recional et international, en particulier pour
l'cxecution dc clifforents types dc projets ct dc proGrammes qui conccrnent
dircc-bement lcs pays en duveloppemcnt, comptc tenu notamment de la nccessitc
dcjjrendrc des racsurcs specialcs pour faire face aux problemcs ur^ents et
specifiques des pays en dcvcloppcment lcs moins avancos, sons littoral,

insulaircs ou lc plus {jravoment touches, de vaincre la miscre ct d'accelcror
lc leveloppcment des pays en devcloppcment, ainsi quo d*autrcs critercs que
lc Comi-te adoptera. Lcs critercs additionnels pour 1 •allocation des rossourccs
devraient prevoir notamment 1*affectation d'une partic des ressourccs a des
prejets scientifiques ct technoloGiques dc recherche-developpcment a risque
eleve, aux echelons national, regional, sous-rccional et interregional, ainei
qu'un appui aux pays en developpemont pour lcs aider a obtenir des rcsscurces
fin.ancicres d'autres sources;

C« Decide cc qui suit comptc tcnu des considerations qui precedent J
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Arrangements a lcnr tormo du Systomo dc financcmcirt dovant prcndre cffet en

.Janvier

a) L'cr^anc directcur charge d!arr6*tcr les politiques du Systemc de

finanecmcnt sera lc Comite intercouvcrnemcntal dc la science ct dc la technique

au service du devcloppcment. Lc Comite aura a definir, compte tcnu des conclu

sions dc l'etude visec, ci-dossous, a 1'alinea b), les principes directeurs,

les dispositions economiques generales, les dispositions regissant les opera

tions ct les procedures generales d*elaboration, de presentation, d'examen

ct d'approbation des programmes et projets. II fera a 1'Assembles generalc

des recommandatiens conccrnant la structure qufil conviendrait dc dormer a

l'organo cxecutif du Systcme dc financcment;

b) Un groupc intcrgouvcrnomental d'experts, compose dc vingt-sept.

membres sera elu sur la base d'une repartition geocraphiquo equitable ct

comptc tcnu de la neccssitc de disposer dc la gammc do competences rcqu: -^s,

par lc Comite intcrgouvornemcntal a sa premiere session de 19o0T qui sc tiendra

au Siege dc l'organisation des Nations Unies. Avoc lc concours du Dircctcur

General au dcvcloppcment ct a la cooperation economiquc international, lc

Grcupc d1experts cntreprendra rapidement une etude approfondie de tous les

arrangements pertinents rclatifs au fonctionnement du Systcme dc financcment

pour la science ct la technique au service du devcloppcment. Lc Groupe inter-

gouvcmomental devra, dans I1 etude,

i) Evalucr-les besoins financiers additicnnels des pays en

devcloppemont aux fins des activitus scicntifiques et

techniques ct les sources possibles dc financcment,

ii) Dresser l'invcntairc des programmes multilateraux et

bilateraux existants qui pcuvent fournir un appui financier

a cos activites,

iii) Btudicr les autrcs solutions proposecs, y corapris toutes les

propositions faitcs a la Conference par lc Groupe des

77 ll/, au sujct des moyens dc mobiliscr les ressources

financicrcs additionnellcs necessaires pour les activites

de devcloppcmcnt scientifiquc et technique dans une perspective

a long tcrme, du versement ct du contr&lc de ces fonds, ainsi

que les propositions relatives aux arrangements institution—

nels, et formulcr des rocommandations a leur sujet.

c) Le Groupe intcrgouverncmental d1experts soumcttra son rapport

final au Comite intorgouverncmcntal dc la science ct dc la technique au

service du devcloppcmcnt pour qufil l'examine et soumctte des rocommandations

appropriecs a l'Assemblec generalc a sa trcnte-sixi5me session, par 1'inter—

mediairc du Conscil ec'nomique et social;

11/ A/C0KP.G1/L.1, par. A.22, A.30, A.50, A.59, B.26 ct C.20 a C.27.
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Arranr'cmcnts interimaircs du Systcmo do financcmcnt

d) En attendant la misc on place des arrangements a long tcrmc
rclatifs au Systcmc de financement pour la science ct la technique au service

du doveloppemcnt, il sera cree un fonds interimaire alimonto par des contri

butions volontairos. I^Assemblffe convicnt quo le mentant des contributions

volontaircs pour la pcriodo. biennale 19CO et I9OI no devrait pas ctre

inferieur a, 250 millions de dollars. Pendant I'interim, pour autant quo la

totalite dc ccs fonds fait l!objet d'engagements et comptc plcincmcnt tenu

des besoins des pays on doveloppemcnt? lc chiffrc de 250 millions de dollars

sera revise par lc Comite en vuo dc reunir des rcssources- additionnullcs

pour lc Fonds interimaire,

e) Le Fonds interimaire, qui aura son identitc ct scs bases proprcs,

sera gere par lc Programme des Nations Unies pour le developpemcnt confor-

mement aux directives gcneralcs fixecs par I'Assembloe generale a sa tronto-

quatrieme session 12/ ainsi qu1aux principes diroctcurs quo lc Comite arretera

au cours de ses reunions, Le Secretaire general est prie dc convoquer, au

plus tard en mars I9C0, une conference pour les annonccs dc contributions,

L!Asscmblec gencrale devrait alloucr a lfAdministrateur du rrogramme des

Nations Unies pour le doveloppemcnt les rcsscurces neccssaires pour qu!il

puisso s*acquittcr do cos rcsponsabilites initialcs preparatoires jusqu'a

I'cntrcc en activate du Fonds interimairc.

9« Decide que la misc en place des arrangements interimaires nc

devrait pas prejugcr des decisions qui scront prises en fin dc compto quant

aux arrangements a long tcrme;

10. Decide aussi quo le Fonds interimaire sera administre ct gere

conformement aux dispositions de 1*annexe a la presentc resolution et demaniie

instamment quc les dispositions necessaircs soicnt prises pour qu!il puissc

entrer en activite des que possible,

11. Pemande instammont a tous les Etats Mombrcs, et en particulier

aux pays devoloppes, dc vcrser des contributions genereuscs afin que

l'objectif de 2^0 millions de dollars convenu pour lc Fonds interimaire

puisse e*tre atteinta

12/ Voir 1!annexe a, la presentc resolution^
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Dispositions initiales rercissant los operations du Fonds interimaira

clcs Nations Unios pour la science et la technique; au service clu

dcvoloppemcnt

I, FONJS INTEilIMAIPiE

1. Le Fonds intcrimaire des Nations Unies pour la science et la technique

au service du 'leveloppement (ci-apres denommc lc Fonds intorimaire) crtie par

l'Jlsscmbleo generale a so,'trente—quatricmc session est un fonds distinct,

ayant son identitc proprc, ct fonctionne en tant qu!or^anc de l'Assembloc.

Ceneralc, conformement aux dispositions enoncees ci—apres.

II. OBJECTIFS DU FONDS INTERIMAIIiE

2. Sous reserve des dispositions des paragraphes 31 a 51 ci-aprSs, Ice

buts et objectifs clu Fonds interimairc? ct les fins auxqucllcs sos ressourcos

sont utilisecs, sent dc fournir une assistance technique ct financiere a

des gouverncments ct a des organisations, conformement aux dispositions du

para^raphe C ci-apres, pour des activites visant a promcuvoir les objectifs

ct 7/ppliqucr les mesurcs qui sont recemmandecs dans lc Procrammc d!action

dc Viennc pour la science ct la technique au service du devcloppemcnt a/,

section. I du Fro^ramme df action, intitulec "Rcnf orccment des capacites.

scicntifiques ct techniques des pays en developpcmcnt19 ct section II intituloe

'TLcetructuration des relations internationales dans lc domainc dc la science

ct le la technique", qui a etc approuvo par l'Asscmbloc gunerale et qui

fait partic inter;rante des mesurcs visant a l'instauration du neuvel ordre

oconomique international. Cos objectifs sont notammont les suivants :

a) Renforcer los capacites scicntifiques ct techniques endo^cnes

cles pays en duvcloppemcnt;

b) Fromouvoir lc renforcomont do la cooperation international© dans

lc lomaine dc la science et de la technique au service du dcvcloppcment, et

a cutto fin, notamment :

i) Encouraccr des accords de cooperation dans lc cadre dcsqucls

les pays developpes pourraient appuycr plus cfficacemcnt et

facilitcr les efforts que les pays en devcloppomont font

cux—mSmes pour se dGvclopper en se dotant dc capacites

scientifiques ct techniques ct en renfergant les moyons dont

ils disposent duja;

ii) Soutcnir la cooperation entrc pays en developpement aux

nivcaux sous—regional, regional et intcrrorional;

CjJ Voir Rapport de la Conference des Nations Unies sur la science ct la

tecliniauo au service du fleveloppement, Vienne (20-31 aout 1979) (publication

des Nations Unies, numoro dc vonte : F.79.1.21), chap. VII.
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c) En attendant l!entree en fonctionnement du systcmc do financcment

clcs Nations Unies pour la science et la technique au service du duvcloppcmcnt,

appuycr, prcmouvoir et, lc cas ochcant, cntreprendre, pendant la peri ode

intGrimairc, les activites necessaires pour preparcr des efforts future visant

a renfercer les capacites scicntifiqucs ct techniques des pays en devcloppcmcnt.

Ill* HUNCHES GEKEIMUX.

3. Tour scs operations, le Fonds interimairc sfinspire des principes

suivants :

a) II prete son concours en conformitc des buts ct des principes dc la

Chartc des Nations Unies et en fonction des prior-ites des pays on developpcmcnt

beneficiaires;

b) Lfaidc qu'il fournit nc doit pas etrc l?instrument d'une inference

etrancoro d'ordre economiquc et pclitique dans les affaires interieurcs du

pays beneficiaire ou des pays beneficiaires et n1cst assortie d'aucune condition

dec caractere politique;

c) Les rcss.:urccs du Fonds intorimairc sont utilisees pour appuycr

des projets ct rrof^rammes des pays en developpemcnt aux nivcaux national,

sous-regional, regional et interregional comptc dument tenu dc la neccssite

d*etablir des liens appropries cntro les diverses institutions nationalcs,

sous-rer;ionales, recionales ct intcrrecionales, ainsi qurcntre cos institu

tions ct les secteurs productifs du pays ou dc la region conccrne, eu e/;ard

netamment, a la necessite de prendre des. mesures specialcs pour fairc face

aux problemcs ur-;cnts et specifiqucs des pays en dCvcloppcmcnt les moins

avanccs, sans littoral, insulaircs ou les plus pavement touches, de vainerc

la misere ct dTaccelercr le devcloppcment des pays en developpemcnt, et aux

autrcs criteres quo lc Comite intcrgouvcrnemental de la science ct dc la

technique au service du devcloppcment fixera;

d) Pour ^utilisation do ses rcssources, lc Ponds interimairc tient

dument comptc dc la necessite d'etablir un equilibrc approprie entrc les

activites qui visent a apportcr aux pays en developpemcnt l'aidc dont ils ont

becoin d'urccncc dans le domaine dc la science ct dc la technique ct cellos

qui visont ti jctcr los bases d'un effort soutonu a accomplir pendant la

prochainc decennie pour renforccr les capa,cites scientifiqucs ct techniques

des pays en devcloppcmcnt, y compris par des cntrcpriscs menees en cooperation

dans'lc domaine dc la science ct dc la technique au service du developpemcnt;

c) L'aide du Ponds interimairc a des pays pris individucllement cst

fournic a la demande du ^ouvernement concerne;

f) Tour les projets ct programmes multinationaux, lc Fonds interi

mairc prSte son coneours en fenction des besoins, tcls qu'ils sont definis par

les pays intcrcsses, cempte dument tcnu des paracraphes GG ct Cl du Programme

d1 action C.c Vicnnc;
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q) Sous reserve des dispositions des alineas e) ct f) ci-dessusj lc$

activites rcccvant l'appui du Fonds interimaire sont coordonnecs avee les

activites relevant dc programmes bilateraux ot multilat^raux mis on ccuvrc

dans lc domainc dc la science ct dc la technique — y compris colics des

orf;anismos des Nations Unies interesses — avec lesqucllcs olios no doivent

pas fairo double emploi;

h) L'aidc du Ponds interimairc cst fournie dc facon scuplo; il cst

dument tenu comptc, pour la costion du Fonds, dc la necessity dc promouvoir

dos methodes novatriccs ct d'accelcrcr les operations, dc facon a ce quo lc

Fonds rcpondc plcinement aux exigences dccoulant du Programme d*action pendant

la periodic intcrimaire;

i) Les rcssourcos du Fonds interimairc peuvent Strc utilisees pour

I1octroi d'une assistance financicre ct technique destinee a promouvoir1 la

cooperation internationalc dans lc domainc do la science ct do la technique;

j) Lc Fonds interimaire encourage activement les investissements ot

d*autrcs operations consecutives a ses activites ct aide les pays en

devoloppement a obtcnir, auprc's d'autres sources, les rcsscurces financicres

dont ils ont besoin pour leurs activites dans le domainc dc la science ct dc

la technique;

k) Des mesures sont prises pour quo les competences apprcpriecs

cxistant au sein du systcmc des Nations Unics, et dans les pays developpds

ct en devcloppemcnt puisscnt Strc utilisdes pour ^identification, la

formulation, l'cxamcn prealablcy l'execution ct l'evalun-tion des projets ct

pro^rrammes beneficiant de l!appui du Fonds interimaireo

IV. JICTIVITES 5E BASE

4* Dans les limites des ressources cnvisaeocs ot pendant la periode intori-

mairc proposee, l'aidc fournie par lc Fonds interimaire conformement aux

dispositions du paragraphe B ci—apres sort a appuycr des activites varides

cnvisagecs dans lc Fro^rammc d'action do Vienne, visant a renforcer les

capr.cites scicntifiques et techniques des pays en dovclcppemcnt ct dc nature h

contribucr a, rcstructurer los relations intcrnationalcs dans le domainc do la

science et do la technique; ces activites portent notamment sur les points

suivr.nts ; creation dans les pays on developpemcnt des moyens necossaircs a.

I1elaboration d'unc politiquc de la science et dc la technique ou renfcrcemont

des meyens dent ils disposcnt deja en la maticrc; examen des questions

relatives a la science ct a la technique au service du dcvoloppemcnt ct

echanse international dc donnees cl1experience et d*information sur ccs questions;

creation dc mecanismes juridiquos, administratifs, fiscaux ct institutionncls

approprics ot des services ncccssaircs au developpemcnt scicntifiquc ct

technique; creation dc capacites nationalcs devaluation, de chcix, d'acquisi-

tion et d1adaptation des techniques ot des connaissances specialisoes,

etran^crcs cu renforcement des capacites cxistantes; suivi des activitos

scientifiqucs ct techniques futures pour en evalucr l'cffct, qui pcut Strc

no/;-atif, sur les pays en developpemcnt; elaboration dc programme d1 action

visant a renforcer les capacites scientifiqucs et techniques des pays on

developpemcnt, tant individucllcmcnt que collcctivcmcnt; misc on place dc
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centres d1 information, clo roscaux ct Co systcmes nationaux, sous—ro;;;ionaux,

r67;icnaux ct moncliaux visant a satisfairc plus particuliercment les besoins

des pays en clove loppoment et amelioration clcs moyens existants en la maticre;

ruleption Ac projots mondiaux et intcrregionaux clans le domainc do la science

ot dc la technique au service du cleveloppement; formation du personnel

n&ccssairc, a tous les niveaux, pour olaborcr ct appliquer les politiquesT

plans, programmes et projets en maticrc de developpcmcnt scicntifique et

technique; promotion de la recherche fondamentale et de la recherche

applique; application ct misc a l'cssai et diffusion de techniques novatriccs;

promotion, par 1Tapplication de la science ct de la technique, de 1'utilisa

tion rationnclle des ressourccs naturelles pour lc developpement national,

scus-rocional ot regional; facilitation du transfcrt dc technologic des pays

devcloppcs aux pays en dovelcppoment; promotion d'activites conccrnant les-

incidences socic—culturollcs de I1application dc la science et dc la technique

au devcloppomcnt; lancemcnt cl'un nombro limite dc projets de recherche-d&ve-

loppement tres prometteur comportant des risqucs elevesj lancement de1 projets

dc cooperation international en maticre de recherche, mise au point et

application, ainsi quc cle la formation conccrnant clcs problemes present ant

unc importance pnrticuliSre pour les pays en developpement clans le domainc

de la science ct cle la technique,

Vo PARTICIPATION AU FONliS INTERIMAIRE

5. Tous les Etats pcuvent participer au Fonds interimaire.

VI. OPERATIONS - DISPOSITIONS GENERALES

1, Formes de cooperation

60 Pour attoindrc ses objectifs, lc Fonds interimaire pcut fournir une

assistance scion qu'il conviont, pour des prejets ou programmes realises

clans des domainos comme ccux qui sont mentionnes ci-dessus au para£;;raphe 4

a l'echelon national ou multinational, par le biais notamment de lTun ou

de plusieurs clcs elements suivants : a) services d1 experts et de consultants.,

y compris cle personnel operationncl; b) livraison^ de ma,teriel ou de fourni-

turcs; c) bourses d*etudes ct bourses de perfectionnement ou autros arranGe™

ments permettant a des rcssortissants clo pays en developpement de fairc des;

etudes ou de rcccvoir unc formation dans cl!autres pays en developpement ou

lans clcs pays devoloppes; d) assistance pour la recherche, la mise au point

ot la misc a l'essai de produits et dc procedes et pour la production

oxperimentale; e) appui a la recherche fondamentale et a la recherche

appliquee, y compris la creation, I1adaptation ou lfapplication de techniques,

dans les pays on developpcmcnt; f) appui au renforccment des institutions

de recherche existantcs ct a la creaticn dc nouvellcs institutions; q) appui
aux activitcs proprcs a favoriscr la constitution cl!un; potehtiel scientifique.

ot 1*acquisition cle techniques ct proceeds operationnols: h) etudes, projets—

pilotes, cssais tcchniciues, experiences ct rechcrches.; i) appui a la diffu
sion des resultats clcs activites dc rccherche-develcppcmcnt ct des projets-

pilotcs a l'intcricur clcs pays en Llovcloppomcnt ct parmi eux; j) appui en
vuc dTamcliorer l'acces des pays en developpement a I1information scicntifique
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et -technique ct lour capacite dc l!utiliscr dans lc prccossus do dovclcppc-

ment; k) recours au Fonds inturimairc pour mobiliscr des ross^urcos supple-*
mentaires dc toute nature on vuc d'appuycr cu dc complctor les activites das

pays en devoloppcmcnt dans lc domaine dc la science et de la technique au ■

service du devcloppemont; l) toute autrc assistance considered par lo Cornice ■
intcrgouverncmental comme conformc aux objectifs assignes au Fonds interimalrc,1

compte tonu de la forme d*aidc demandee par les ^ouvcrncments.

7* L'assistance visee au para^raphe 6 cst fournie par lc Fonds interimairo

sur ses ressources a titre de den. A la lumiere des ensoiynemonts tires du1

fenctiennement du Fonds interimaire, le Comite interr;ouvornemental

des principes directeurs pour ctaMir si I1 aide financiSre eventuelle du

Fon^s sera accordde a. titre de prct ou d*avancc roniboursnblc.

2. Conditions d1octroi de I1aide

0# Peuvcnt bencficier d'une aide du Fonds int&rimairc :

a) Les cciuvc^^cnicnts dc tous les Etats ou r;roupc d'Etatsj

b) Les organisations qui remplissent les conditions requises pour
"bencficier dc I1aide du Programme des Nations Unics pour le dGVoloppcmont,

en conformite des objectifs du Frocramme d1action de Viennej

c) Les autrcs organisations considerees par lc Comite intcr^-ouvcrno-

mental comme remplissant los conditions requises pour bencficier d'une aide,

cenformemont aux objectifs du Programme d1action;

d) A la demande du Lr;ouvcrnoment ou des L;ouvcrnements du ou des Etats
vises :

i) Une pcrsonnc morale, dc droit public ou dc droit prive, installda

sur le territoire de l!un desdits Etats, ct notamment les institu

tions de recherche existantes cu nouvellcmcnt crcucs menant des

activitcs de recherche fondamentale ou appliquoe dans lc domaine

de la science et de la technique au service du dcveloppemcnt;

ii) Des organisations ^ouvcrnemcntales rccionalcs ou sous—rationales

dotees de la personnalite morale*

3« Oblirations generales des

9* II incombc aux ^ouverncments, organisations et institutions buncficiaires

vises au paragraphe 0 ci-dessus de vcillcr a cc quc I1aide fournio par le

Fonds- in^erimaire soit utilisec d'une manicre efficace ot conformement aux

objoctifs pour lesquels elle a ete approuvee,

10. Les f;ouvernements, or{;anismes ct institutions benoficiaircs tionncnt a,

jcur les etats comptablcs demandes par le Fonds inturimaire pour I1administra

tion dc I1aide qu'il fournit.
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VII. RESSOUIiCES DU

11. Lcs rcss-urccs du Fonds intorimairc so composent dc contributions

vclontairos des .r;cuvcrncmentsD Lc Ponds interimairc cst aussi habilite a

rcccvcir des contributions dforganisations intcrnationalcs, tant couvcrnc-

mcntalos quo ncn .;ouvcrnemcntalcs, ct do sources privecs, Les donateurs no

pcuvent assujettir lour contribution a aucunc restriction conccrnant son

utilisation dans tel ou tel pays beneficiaire, par tcllc ou tellc institution

ou pour tel ou tel projot. En outre, bicn quo le Ponds puissc acceptor des

contributions annucllcs, il cst souhaitablc, ctant donne quo le Ponds cst

appclo a fonctionncr pendant deux ans, que los contributions soicnt annonccos

ou indiquecs pour deux anse Lc Ponds interimairc; ipeut accepter des contribu

tions en nature si l'Administratcur le ju^e approprie.

12. Lcs contributions annoncocs au Ponds inttJrimairc sent vcrsecs ilen <;uc

possible ct, autant quc fairc so pout, dans lcs six mois qui suivent 1'. finance

dc contributions,

13- Lcs contributions en cspcccs sent vcrsces en monnaies convertibles ou

dans unc monnaic quc lc Ponds interimairc pout utilisor facilemont.

14. Afin quc lc caracterc multilateral du Ponds interimairc soit ricourcusc-

ment respecto, aucun pays contribuant ne peut boncficier dfun traiternent

special conccrnant sa contribution, ct aucune nc^ociation nc peut avoir lieu

cntrc lc pays contribuant ct lc pays benoficiaire quant a 1!utilisation dc la

monnaie du pays contribuant.

15. Comptc tcnu de la situation financierc du pays intcresse, lo gouvGrne—

ment buncficiairc est normalemont cense financcr unc ^randc partie du cout

en monnaie locale des projets.

16. Des fonds d1affectation speciale peuvent etrc crccs a des fins parti-

culicros, compatibles avoc les principes, lcs objectifs ct lcs operations

du Ponds interimaire,

17. L'aidc fournie par le Ponds interimaire vise, netamment, a elar^ir les

sources do financcment pouvant cencourir a renforcer le potcntiel scientifiquc

ct technique des pays en dovcloppcmcnt. A cettc fin, le Fonds interimairc peut

conclure, en favour de projets approuves par lui, des arrangements de cofinan—

cement avee des bailleurs dc fonds multilateraux, bilatoraux, publics ou

prives.

VIII, OUGANISATION ET ADIIINI STRATION'

10, L1organisation et I1administration du Fonds intorimairc sont dc nature

a assurer I1utilisation optimale de ses rcssourcos0

14 Arrangements interr:ouvcrncmentaux

19, L^issemblee /;6n6ralc ctablira, a sa trentc-quatrieme session, les princi

pes dircctcurs devant r6r;ir lcs operations du Ponds interimaire; lorsqufil
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commenccra a sc reunir, lc Comito inter. ;ouvornemcntal arretcra u-;alcmciit des

dispositions relatives au f enctionncment du Fonds. Lc Comite inter, ■:uvcrncmGu-

tal examinera, au titre d'un point particulicr dc son rrdrc du jour, Icg poli-

tiqucs ct les act-ivites da Fonds interimairc et fournira les indications ct

orientations necessaircs. A cot 6<;;ard, on consultation avee lc Dircctour

general au developpemcnt et a la cooperation economiquc inturnationalc,

l'Administratcur presenters au Ccmito intcr/;ouvcrncmcntal, pendant la periede

intcrimairc, des rapports annuols sur I1 application do cos politiquos0 II

prescntcra ecalcmcnt au Comito int^r.;;ouvcrncmcntal un rapport annucl sur les

operations du Fonds interimaire.

20. Pendant la periode interimairc, l'Administratour presenters au censcil

d1administration du Programme des Nations Unics pour lo devcloppcmcnt des

rapports annucls sur les operations ct I1administration du Fonds interimairc.

21. Le Comite inter.r;ouvcrncmcntal cxamincra a son t:ur los rapports

mentionnes sur les operations et I1administration du Fouls intorimairc et

fera rapport a l^issemblee r;encralc par l'intcrmediairc du Conscil ecenomiquc

ct social.

2# Administrateur

22. Lc Fonds interimairc est administre par l'Administratcur du Programme

des Nations Unios pour lo clevoloppomcnt, qui cxcrcc ses fonctions confermd-

racnt aux principes dircctcurs fixes" par l'Asscmljleo ^uneralc ct par lc Comity

intcr; ;ouvcrnomcntal, et sous la surveillance ct la direction du Conscil

cl1 administration du Programme des Nations Unios pour lc develcpperncnt.

lfAdministratcur a la rcsponsabilite qCuctdXc des operations du Fonds interi

mairc, dent il doit pouvoir justificr tous les aspects ct toutcs les phases.

II ripartit clairement les rcsponsabilit&s quant a la direction du Fonds

interimairc. L1Administrates nomme le personnel du Fonds interimairc, sur la

delegation dc pouvoirs du Secretaire general, ct conformant aux disposi

tions du Statut du personnel adoptc par I'Asscmblco ^eneralc. Les fonction-

naircs ct les consultants sont chcisis conformement aux dispositions pcrtincn-

tcs do la Chartc des Nations Unics. L'Administratcur cst habilite a concluro,

au nom du Fonds interimairc, des contrats ct des accords avoc des :;ouvcrnc-

ments, des organisations et des particulicrs.

3, Personnel du Fonds ct autros questions d'administration

23. L'Assemblce ceneralc fournira a I1Administratcur les rcsscurccs neccs-

sair^s pour qu'il puissc s'acquittcr dc scs rcsponsabilites proparatoircs

initialcs en attendant quc lc Fonds interimairc soit opurationnclo

24. Les depenscs dfadministration du Fonds intorimairc, lorsqufil sera

operationncl, seront financdes a I1aide dc scs proprcs rcssourccs.

25. Lc Fonds interimairc fonctienncra avoc lc personnel minimal qui lui cst

neccssairc pour executor les taches qui lui sont conficcs par IMsscmblec

/■;encrale. Cc personnel sera rccrute aussi rapidement quc possible, comptc

tcnu les ressourccs du Fonds ct du volume dc scs operations pendant la pdricdo

interimairc.
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26. Four les operations du Fonds interimairc, I'Administratcur fcra appcl,

dans la rncsuro du possible, aux moyens, y compris les rcssourccs humaincs,

du Programme des Nations Unics pour le developpcmcnt ct d'autres or;;ancs et

or-:anismcs dos Nations Unics,

4, Cooperation avee los or,-;anismos doe Nations Unios,

27, a) Le Fonds intorimairo otablit et cntroticnt doe'relations dc travail

etroitcs ct suivics avee les orcanismes des Nations Unics, notamrocnt /la
nouvcllc entite administrative distincte e1occupant dc la science ct dc la

technique au service du devoloppemontj/ les institutions specialises ct les
autres or.-ancs do l'ONU intercssos, y compris les commissions regionales,
afin d'appliqucr pleincment les dispositions du Procrammc d'actiemdo Vienne;

b) L'Administrateur prend des mesurcs pour assurer comme il convicnt

la participation des institutions specialisees et des orr;anes de l'ONU

intercsses a 1*identification, la formulation, l*examen, l'execution et

I1 evaluation des projets.

5. Appel au concours dc consultants

2G8 L'Administratcur fait appel au personnel specialist du systcme des.

Notions Unies dans la mesure ou cela contribue a roduiro au minimum-, les

depenses afferentcs aux services dc consultants. L!Administrates pout aussi

a'a^rcsBcr a des experts-conscils et a des bureaux d«etude pour le conscillcr
sur les activites du Fends interimaire. Les depenscs oorrcspondantes sont
alors a la charge du Fonds. II faudrait veiller, dans toutc la mesure du
possible, ate procurer ccs services dans les pays en devcloppcment.

29. Sous reserve des dispositions du paracraphe 27, 1!Administrateur peut,

dans les limitcs des rcssources dispomibles dc la reserve du Programme

decrite au narae'raphe 51 ci-aprcs, finances, a la. demando des couvcrncments,

les services et la collabor-ation lV experts pour l'oxamen ct la preparation
des projets au stadc dc la formulation. Les depenscs corrcspondantcs doivcnt
Stre'rcmboursGCs a la reserve du Programme comme faisant partic des depenses

du projot ou des projets qui resulteront evcntuellcment dc ccs travaux

preparatoircs.

IX. H10CEDURES

!„ Formulation des domandca

30a L'Adminis-tratcur prcscrit la forme ct la tencur des demandes d« assistance
adrcsseos au Fonds inturimaire, ainsi quc les procedures a suivre pour lour

presentation.

31 Les demandes contiennent toutcs les informations pcrtincntcs sur

1<utilisation quc lc .-ouvcrncment comptc fairc de l'aidc du Fonds interimaire

ct sur les avant.-voB qu'il en attend, ainsi qu»unc indication de la partie des

depenscs qu'il cst disposee a sa charge.
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32. Tour la formulation ct l!examen des projets, lc peprusentant resident
du Iror;rammc des Nations Unics pcur lc devcloppcmcnt assure la coordination

sur place, compte tenu des dispositions du paratfrnrhc 27 b), jusqu'a cc quo

le cordonnateur resident do 1'ONU ait etc nomine.

2, Mothodes dc formulation ct d1 execution des projets

33, Au niveau national, les projets sont formules ct executes avoc

l'enticre participation des autorites du pays intercsse ct cenformement a

la rccommandation pcrtincntc figurant dans lc Programme d! action dc Vicnnc.

34. Au niveau multinational, les projets sont fcrmulcs ct executes

conf ormement aux principes enonces dans les para/;raphcs CO et Gl. du Programme

d*action de Vienna,

3e Examen ct approbation dos demandos

35. Pour examiner les domandes d1assistance ct en attendant quo lc Comity

intercouvernemontal ait etabli des directives et/ou des principes en la
matie're, lfAdministrators1 inspire des principos goneraux enonces ci-dcssus»

36, L'Administrateur soumct au Conseil d1administration du Programme des. 3

Nations Unies pour lc developpement, pour approbation, les projets devant

bentificier d!un concours du Fonds interimaire equivalent ou sup&rieur c.

2 millions de dollars, sur la base des principes dircctcurs fixes par lc

Comitc in-fcero-ouvernemental. Tant que le Comite intcrcouvcrnemental n'aura

pas adopts de nouveaux principes directeurs, lfAdministrateur devrait sc

conformer aux principes dircctcurs enonces dans la prcscnte resolution et

dans son annexe,

37, LfAdministrateur prdsentora a la ±rcmi5ro session ordinaire du Comity

intcrcouvcrncmcntal des propositions relatives aux mothodes quo doit adopter

lc Conseil d1administration du Programme des Nations Unies pour lc develop

pour 1*application des projets.

30. Sous reserve des dispositions du paragraphc G ci-dossus, I1Administra

teur cst autorise a approuvcr les projets devant beneficier d'un appui du

Fonds inferieur a 2 millions dc dollars ct il fait rapport dans chaquc cas

au Consoil d'administration du Programme des Nations Unies pour lc develop-

pcracnt.

39, Le Conseil d1administration du Programme des Nations Unies pour lc

developpement prend la decision finale en cc qui conccrnc les projets ct les

programmes- recommandes par l'Administratcurccnformoment aux dispositions du

para^raphc 36 ci-dessus, compte tcnu des principes directeurs etablis par

l'Asscmblec G^nerale et par lc Comite intcr^ouvcrncmcntal, ainsi quo des

directives qui seront fixdes par lc Comitc intcr^ouvcrncmcntal, et il autorise

lTAdministrateur a conclurc les accords approprios.
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4.« Execution des pro.icts

40. Les projets sont executes par les voics et scion les modalites deja

misc en place par 1c systeme des Nations Unies pour 1!execution des projets.

II y: a lieu de vcillcr specialemcnt a utiliscr au maximum dos arrangements

prevoyant la participation des ^ourvernements a l!cxecution, ainsi quo les

services d!experts locaux.

41. Pour l'execution des projets et des programmes, I1 Administrates?

applique les accords dc base cxistant cntre le Programme des Nations Unics

pour le duvcloppomont et les organisations participantcs et charges de

1!execution qui ont d&ja etc evcntucllcmcnt desicnees, sous reserve des

modifications qui pcuvent Strc deeidecs d'un commun accord cu o>ard aux

caracteristiques particuliercs du Fonds interimaire,,

42. Eu etfard aux dispositions du paraf;rapho 27 b) ci-dessus et si ccla cst

necessairc pour assurer l'officacite maximalc de I1aide accordeo par le

Fonds interimaire ou pour aucmenter sa capacite, et compte dument tcnu du

facteur cottt, il pcut etre fait plus largement appel aux services appropries

d*institutions ot d!entreprises couvernomentales G-fc non gouvernemen-tales, en

accord avec le ^ouvernemont beneficiaire interesse et conformement aux-

dispositions pertinentes des rcclcs de costion financiere et

du reglcment financier. II faudrait faire appel au maximum aux institutions

et aux entrcpriscs naticnalos du pays beneficiaire.

43. Moyennant dans cheque cas l'agrement du ou des ^ouvernements interess.es,

des institutions ou orcanisations non ^ouvernemcntales des pays beneficiairos

peuvent executor des projots finances par le Fonds interimairea

44. Les arrangements relatifs a I'execution des projets sont subordonnes

k l'asremcnt du ou des gouvernements demandeurs et specifies dans le descri;p±£f.
du projet. Ces arrangements comportcnt des dispositions conccrnant les.

depenscs que le gouverncment demandeur prendra a sa charce, ainsi que les

moyens et les services qu'il fournira.

45. Dans lfexecution des i^rojcts, l!acccnt est mis sur la cooperation-

technique cntre pays on developpement*

4.6. L'Administrateur prend toutcs dispositions utiles pour suivre et evaluer

les procres et les resultats des projets ct des programmes finances a I1aide

des ressources du Fonds interimaire ct il fait rapport sur leur otat d'avance-

ment au Conseil d!administration du Programme des Nations Unies pour le

developpement et au Comite interrouvcmemontal.

5. Relations entre les rceuvernements et le Fonds interimaire

47. Chaque ^ouvcrnement fait connaitre a l'Administratcur la voie par

laquelle il entend communiquer avoc le Fonds inturimaire. Le Fonds utilise

exclusivcment la voic officiellement desicnee par chaque couvcrnemcnt pour

la presentation des demandes.
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48• Les accords de base existent ontrc les rouvcrncments et 1c I rorrammo e'es

Nations Unics pour lc devcloppomcnt s'appliqucnt aux operations du Fonda

interimaire, sous reserve dos modifications qui pcuvont ctrc necessnirc cu .

efTard aux caracteristiqu.es particulieros du Fonds ct dc 1!assentirnent des

rouvornements intcrcsses* En particulier, lc personnel du Fonds intorimaird

beneficic de privileges ct immunites identiqu.es a ccux dont bunoficie lc

personnel du Programme des Nations Unies pour le dCveloppcment.

6. Arrangements financiers.

49* L0 Fonds int&rimairo cst reci par lc rer;lcment financier ot les rc\''l<!.s

dc .-ostion financierc du Programme des Nations Unics pour le develcppemcnt.

Los .'xmendements qu'il pout Stre necessairo d'apporter a ces dispositions pour

tcnir cemptc des besoins spociaux inherents aux operations du Fonds interimaire

serenfcredices par l'Administrateur ct soumis pour examen au Ccnseil dTadministra

tion du Programme des Nations Unies pour lc dcvclcppcmcnt, qui fern rapport r.

ce sujct au Gomito intcrgouvcrncmcntal et a l'Assemblcc

50, LfAdministrateur prend les mesurcs necessaircs pour quo les operatiens

du Fonds intorimairc fasscnt 1* object d*unc comptabilite ct dTune L;cstion

finrjiciero independantes, tout en utilisant lc plus possible les services

existp-nts du PNID.

51 • Lc Fonds interimairc cst autoEisdt a censtituer unc reserve du rror;rr:,mmc

en affectant a cette fin 2 p. 100 des contributions annualles totalos. Ccttc

reserve est utilisce par 1!Administrateur commc il l*entcnd7 a des fins compa

tibles avec le Programme d1action dc Vicnnc pour la science ct la technique

au service du devcloppcmcnt, etabli par la Conference des Nations Unics sur la

science et la technique au service du devcloppcment, ot adepte par l'Assemblec

{^enc'ralCj ainsi qu'avcc les principes dirccteurs arrStcs par lTAsscmblec

CenCralc ct par lc Comite intcrcouverncmontal; cllc vise a permcttre au Fcn.ls

intt'rimairc d1 opcrcr avee la souplessc et la, capacite d1 innovation rcquisos

ct !e joucr un role de catalyseur, LfAdministratcur vcillc a l!utilisaticn

de cettc reserve ct fait rapport au Conseil d*administration du Programme des

Nations Unies pour lc devcloppemont ct au Comite intcrreuvcrnomentpj. sur lcs

decisions qu'il a prises ct sur les resultats obtcnus.

52. L1 Administrateur no pout a aucun moment en.-;ar"'cr des depenscs dent lc

montant depasse celui'des rcsscurces utilisables du Fends interimairc, II n.e

pcuzt non plus prendre, pour lc compte du Fonds, des engagements qui i^uisscnt

entminer des depenscs imputablcs sur les ressourccs ;;6nG~ralos du ?ror;ramme

des Nations Unios. pour le developpcmcnt,

7» Durec du Fonds interimairc

53. Ccnformement aux decisions prises par I'Asscmblce .^oncralc a sa

trente-quatriemc, session et en fonction dc l'issuc dc la Conference :l*annonccs

dc contributions, I1Administrateur arrotcra la date d!entree on activite du

Fonus interimairc ct il fcra rapport en consequence au Comite interr;ouvcmo

ment al*
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54. Lc temps ctant d'unc importance capitalc etant donne la duree limitce
duFonds interimairc, I'Administrateur soumettra % 1« approbate do l'Assemblec
roncrale a sa trentc-quatricme session, des propositions concornant lea
ressources administrates, en personnel notamment, requises tant pour la
periode preparatoire quo pour toute la periode allant jusqu'a la fin de l^ul.

SS. Connrto tcnu du oaractoro provisoirc du Ponds", lUsscmblea generalc
d6cidora ^sa trente-sixiemc session, sur la rccommandation du^Comita inter-
gouvcrnemontal, quelles sont los dispositions a prendre Pour menager au

mieux la transition entre les operations du Fonds interimaire et les otcc
ments a long termc du systcme dc financcment pour la science et la^technique
PU service du clGveloppcment qui seront arr6tes par l'Assemblec generalo.


