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Projet de rapport
Vice-Président/Rapporteur :
Chapitre … Questions d'organisation et questions diverses
A.

Ouverture et durée de la session

1.

La Commission de la science et de la technique au service du développement a tenu sa

cinquième session du 28 mai au 1er juin 2001, conformément à la décision 2001/209 du Conseil
économique et social; elle a tenu … séances (1re à … séance et … séances informelles).
2.

À la 1re séance, le 28 mai, le Président, M. Stefan Moravek (Slovaquie), a ouvert la session

et prononcé une déclaration liminaire.
3.

À la même séance, le Secrétaire général adjoint de la Conférence des Nations Unies sur

le commerce et le développement (CNUCED), le Directeur de la Division de l'investissement,
de la technologie et du développement des entreprises de la CNUCED et le Directeur exécutif
de l'Académie des sciences du tiers monde ont fait des déclarations.
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4.

Également à la même séance, M. Tariq-ur Rahman (Pakistan) a présenté les résultats

des travaux du groupe d'étude sur le renforcement des capacités dans le domaine des
biotechnologies, M. Bernd Michael Rode (Autriche) a présenté ceux du groupe d'étude sur
les questions de droit et de réglementation dans le domaine des biotechnologies,
et M. Pedro Sebastião Teta (Angola) ceux du groupe d'étude sur la sensibilisation et
la participation du public à l'élaboration des politiques scientifiques dans le domaine
des biotechnologies.
B.

Participation

5.

Ont participé à la session les représentants de … États membres de la Commission.

Les observateurs d'autres États Membres de l'Organisation des Nations Unies et d'États
non membres ainsi que des représentants d'institutions spécialisées, d'organismes
intergouvernementaux et d'organisations non gouvernementales y ont également participé.
Une liste des participants figure dans l'annexe ….
[à compléter]
C.

Élection du Bureau

6.

À sa 10e séance, le 21 mai 1999, la Commission avait élu par acclamation le Bureau

ci-après :
Président :
M. Stephan Moravek (Slovaquie)
Vice-Présidents :
M. Bernd Michael Rode (Autriche)
M. Pedro Sebastião Teta (Angola)
M. Mahmood Molanejad (République islamique d'Iran)
M. Gerardo Martinez López (Colombie)
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7.

À sa 6e séance, le 31 mai 2001, la Commission a élu par acclamation

M. Hosein Salar Amoli (République islamique d'Iran) et M. José Luis Villaveces Cardoso
(Colombie) Vice-Présidents pour la cinquième session de la Commission, en remplacement
de M. Mahmood Molanejad (République islamique d'Iran) et de M. Gerardo Martinez López
(Colombie), démissionnaires.
D.

Ordre du jour et organisation des travaux

8.

À sa 1re séance, le 28 mai 2001, la Commission a adopté son ordre du jour provisoire

- document E/CN.16/2001/1 - et a approuvé l'organisation des travaux présentés dans le
document E/CN.16/2001/1/Add.1. L'ordre du jour se lisait comme suit :
1.

Adoption de l'ordre du jour et autres questions d'organisation

2.

Thème de fond : "Renforcement des capacités nationales dans le domaine des
biotechnologies", en particulier pour l'agriculture et l'agro-industrie, la santé et
l'environnement. Les questions suivantes seront examinées : développement de
l'enseignement scientifique de base et de la recherche-développement en vue de la
mise en valeur des ressources humaines et leurs aspects interdisciplinaires; transfert,
commercialisation et diffusion de la technologie, sensibilisation et participation
accrues du public aux processus de prise de décisions en matière scientifique;
bioéthique, biosécurité, biodiversité et questions d'ordre juridique et réglementaire
permettant d'assurer un traitement équitable

3.

Note détaillée sur la suite donnée aux décisions prises par la Commission à
sa quatrième session

4.

Présentation de rapports de pays sur les politiques de la technologie et de l'innovation

5.

Budget de la Commission

6.

Mesures prises par la Commission en ce qui concerne la coordination entre
les activités dans le domaine de la science et de la technique au service du
développement et d'autres activités intersessions
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7.

Élection du Président et des autres membres du Bureau de la sixième session
de la Commission

8.

Ordre du jour provisoire et organisation des travaux de la sixième session de
la Commission

9.

Questions diverses

10.

Adoption du rapport de la Commission sur sa cinquième session.

E.

Documentation

9.

À sa cinquième session, la Commission était saisie des documents ci-après :
•

Ordre du jour provisoire (E/CN.16/2001/1 et Add.1);

•

Rapport de synthèse des groupes d'étude de la Commission sur le renforcement
des capacités nationales dans le domaine des biotechnologies : rapport du Secrétaire
général (E/CN.16/2001/2);

•

Note du secrétariat sur la suite donnée aux décisions prises par la Commission à
sa quatrième session (E/CN.16/2001/3);

•

Note du secrétariat sur le budget et les activités intersessions de la Commission
(E/CN.16/2001/4);

•

Note du secrétariat sur les activités de la Commission concernant la coordination de
la science et de la technique au service du développement et des activités pertinentes
entreprises au sein du système des Nations Unies, y compris les résultats de la
Conférence mondiale sur la science (E/CN.16/2001/5);

•

Rapport, établi par le secrétariat de la CNUCED, du groupe d'étude sur
le renforcement des capacités dans le domaine des biotechnologies,
Téhéran (République islamique d'Iran) (E/CN.16/2001/Misc.1);
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•

Rapport, établi par le secrétariat de la CNUCED, du groupe d'étude sur les questions
de droit et de réglementation dans le domaine des biotechnologies,
Genève (E/CN.16/2001/Misc.2);

•

Rapport, établi par le secrétariat de la CNUCED, du groupe d'étude sur la
sensibilisation et la participation du public à la prise de décisions en matière
scientifique dans le domaine des biotechnologies, Tunis (Tunisie)
(E/CN.16/2001/Misc.3);

•

Note du secrétariat sur les réseaux scientifiques et technologiques au service
du développement (E/CN.16/2001/Misc.4);

•

Note du secrétariat de la CNUCED sur la dynamique de l'industrie mondiale
des logiciels et des services informatiques : conséquences pour les pays en
développement (E/CN.16/2001/Misc.5);

•

Rapport de synthèse de l'atelier sur le regroupement des ressources pour
l'information et la communication (E/CN.16/2001/Misc.6);

•

Note du secrétariat de la CNUCED sur différentes questions fondamentales
concernant la biotechnologie (E/CN.16/2001/Misc.7).
-----

