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Net des dépenses d'appui.1

1. Dans sa résolution 1997/62 le Conseil économique et social a recommandé
qu'aux futures sessions de la Commission, le rapport sur le budget et les
activités intersessions fasse l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour.
Conformément à la décision 1997/306 du Conseil, par laquelle celuici
approuvait l'ordre du jour provisoire de la quatrième session de la
Commission, le rapport sur le budget et les activités intersessions fera
l'objet du point 5 de l'ordre du jour.
 
Le budget de la Commission (1er janvier 1998  28 février 1999)

2. Le tableau 1 présente les crédits ouverts et les dépenses concernant
les activités de la Commission financées par le budget ordinaire ainsi que
les recettes et les dépenses pour les activités financées par des ressources
extrabudgétaires pour la période allant du 1er janvier 1998
au 28 février 1999. Le budgetprogramme de l'ONU pour la période 19981999
prévoit un montant de 352 500 dollars destiné à couvrir les frais de voyage de
membres à la quatrième session (152 500 dollars) ainsi que les frais de voyage
et les indemnités de subsistance des membres des groupes de travail et des
autres groupes créés pour préparer les contributions en vue de la quatrième
session de la Commission (200 000 dollars). Compte tenu des modifications de
la composition de la Commission intervenues à deux reprises au cours de la
période intersessions, le Groupe de travail sur les partenariats scientifiques
et technologiques et les réseaux pour le renforcement des capacités nationales
(thème principal) ne s'est réuni qu'une fois. Par conséquent, les dépenses au
titre des réunions du Groupe ne se sont élevées qu'à 48 733 dollars. Au cours
de la période considérée, la Commission a tenu deux autres réunions, à savoir
la dernière réunion du Groupe de travail sur la conception commune de la
contribution future de la science et de la technologie au service du
développement, et la réunion du Groupe d'experts sur la biotechnologie et ses
répercussions sur la production alimentaire, dont les coûts se sont élevés à
55 520 dollars et 23 430 dollars, respectivement. Une somme de 50 000 dollars
a été réservée en vue de la première réunion du groupe de travail qui sera
créé pour préparer les contributions destinées à la cinquième session de la
Commission, ce qui se traduit par un solde de 22 317 dollars. Pour des raisons
budgétaires, tous les fonds devront être dépensés avant la fin de 1999.

3. Le montant total des ressources extrabudgétaires disponibles pour les
activités de la Commission s'est élevé à 183 102,23 dollars É.U. . Comme1

on peut le voir au tableau 1, 161 078,23 dollars proviennent du Fonds
d'affectation spéciale créé avec des contributions du Gouvernement néerlandais
afin de financer les activités au cours de la période intersessions 19951997.
Au début de 1998, le Président de la Commission a prié le Gouvernement
néerlandais d'étudier la possibilité de proroger ce fonds pour terminer les
travaux en cours et utiliser le solde pour de nouvelles activités, à savoir
la première réunion du Groupe de travail consacrée au thème principal.
Le Gouvernement néerlandais a donné son accord en novembre 1998. Un montant
additionnel de 22 124 dollars a été reçu du Gouvernement autrichien.

4. Comme on peut le voir au tableau 1, une somme de 76 187,03 dollars a été
utilisée pour l'étude de la politique en matière de science, de technologie
et d'innovation (Éthiopie et Jamaïque), 21 577,25 dollars ont été consacrés
à l'achat d'exemplaires de l'ouvrage "Knowledge Societies: Information
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Ces réunions ont été imputées au budget pour la période intersessions2

19951997. On trouvera dans le document E/CN.16/1997/CRP.3 un rapport sur les
recettes et les dépenses pour cette période. Le coût de la réunion du Groupe
d'experts sur la conception commune de la contribution future de la science et
de la technologie au service du développement s'est élevé à 32 363 dollars et
a été imputé au budget ordinaire au titre des réunions de groupes d'experts
qui fait apparaître un solde de 59 144 dollars. Le solde des crédits alloués
au titre du budget ordinaire à la fin de 1997 a été rétrocédé au Siège. Le
coût de la réunion du bureau et de l'atelier sur le regroupement des
ressources s'est élevé à 42 625 dollars et a été imputé au Fonds d'affectation
spéciale néerlandais au titre des réunions du Bureau, qui faisait apparaître
un solde positif de 54 898 dollars. Le solde de ce fonds d'affectation
spéciale a été reporté et utilisé comme indiqué dans le présent rapport.

Technologies for Sustainable Development", et 20 000 dollars ont été consacrés
à la publication des rapports sur la coordination (regroupement) des
ressources pour le développement de la science et de la technologie. Toutes
ces activités avaient été approuvées et planifiées par la précédente
Commission. La somme de 45 500 dollars réservée à la réunion du Groupe de
travail consacrée au thème principal n'a pas été utilisée étant donné que
cette réunion s'est déroulée en septembre 1998 et que le secrétariat n'a reçu
l'accord du Gouvernement néerlandais qu'en novembre 1998. Le Fonds
d'affectation spéciale néerlandais sera clôturé le 30 juin 1999 et l'accord
du Gouvernement néerlandais devra à nouveau être demandé pour en utiliser
le solde à d'autres fins.

5. Enfin, une somme de 22 124 dollars a servi à la préparation du rapport
sur l'évaluation des meilleures pratiques en matière de constitution de
réseaux.

Activités intersessions de la Commission

Mai  décembre 1997

6. Trois réunions ont été organisées pour donner suite à la troisième
session de la Commission , à savoir :2

 La Réunion d'experts sur la conception commune de la contribution
future de la science et de la technologie au service du
développement (AddisAbeba, 13 et 14 novembre 1997);

 L'Atelier sur la coordination (regroupement) des ressources pour
le développement de la science et de la technologie (AddisAbeba,
17 et 18 novembre 1997);

 La Réunion du Bureau (AddisAbeba, 15 et 16 novembre 1997).
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Janvier 1998  février 1999

7. Les réunions ciaprès ont été organisées au cours de la période
considérée :

 Groupe de travail sur le partenariat et les réseaux (Sliema,
Malte, 2830 septembre 1998);

 Groupe d'experts sur la conception commune de la contribution
future de la science et de la technologie au service du
développement (Genève, 810 décembre 1998);

 Groupe d'experts sur la biotechnologie et ses répercussions sur
le développement (21 et 22 janvier 1999);

 Réunion du Bureau de la Commission (Sliema, Malte,
30 septembre 1998).

8. On trouvera au tableau 2 l'ensemble des réunions organisées au cours
de la quatrième période d'intersessions, c'estàdire de mai 1997 à la fin
de février 1999. Pour chaque réunion, le tableau indique le nom des membres de
la Commission qui y ont participé ainsi que les autres participants provenant
du système des Nations Unies, de la société civile et du monde universitaire.

Tableau 1

RÉSUMÉ DU BUDGET GLOBAL DE LA COMMISSION DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

1er janvier 1998  28 février 1999
(en dollars des ÉtatsUnis)

I. BUDGET ORDINAIRE

OBJET DÉPENSES ENGAGÉES PRÉVUES SOLDE
CRÉDITS

OUVERTS 1/

i) Voyages des participants à la quatrième
session de la Commission 152 500   152 500 

Total partiel 152 500   152 500 

ii) Réunion de groupes 200 000    

a) Groupe de travail sur le partenariat
et les réseaux  48 733   

b) Groupe d'experts de la conception
commune  55 520   

c) Groupe d'experts sur la
biotechnologie  23 430   

d) Groupe d'experts concernant le
thème principal de la cinquième
session    50 000 

Total partiel 200 000 127 683  50 000 22 317

Total, budget ordinaire 352 500 1/ 127 683 202 500 22 317
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II. RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES

OBJET RECETTES DÉPENSES ENGAGÉES PRÉVUES SOLDE

1. FONDS D'AFFECTATION
SPÉCIALE NÉERLANDAIS 2/, 3/, 4/

A. Examen de la politique en
matière de science, de
technologie et d'innovations 75 578,23 76 187,03   -608,80

1. Honoraires de consultants  44 440,00   

2. Voyages des consultants  9 837,65   

3. Voyages de fonctionnaires de la
CNUCED  20 472,38   

4. Divers  1 437,00   

B. Activités dans le domaine
des technologies et
l'information 20 000,00 893,25 20 684,00  1 577,25

1. Achat de 1 900 exemplaires
d'ouvrages sur les technologies de
l'information   20 684,00  

2. Frais d'expédition de
500 exemplaires achetés par l'ONU  893,25   

C. Regroupement des ressources 20 000,00   20 000,00 

D. Principal thème 45 500,00    45 500,00

E. Divers  331,71   -331,71

F. Ajustements  2 249,04   2 249,04

TOTAL PARTIEL, FONDS
D'AFFECTATION SPÉCIALE
NÉERLANDAIS 161 078,23 75 162,95 20 684,00 20 000,00 45 231,28

2. FONDS D'AFFECTATION
SPÉCIALE AUTRICHIEN 2/

Évaluation des réseaux 22 124,00 18 750,00  3 374,00 

a) Consultants  18 750,00   

b) Impression du rapport    3 374,00 

SOUSTOTAL, FONDS
D'AFFECTATION SPÉCIALE
AUTRICHIEN 22 124,00 18 750,00  3 374,00 

TOTAL, RESSOURCES
EXTRABUDGÉTAIRES 183 202,23 93 912,95 20 684,00 23 374,00 45 231,28

1/ Au taux de change de 1998.
2/ Net des dépenses d'appui.
3/ Budget révisé au 3 novembre 1998.
4/ Y compris un solde de 110 021,78 dollars au 31 décembre 1997, un montant de 6 088,03 dollars d'intérêts perçu

en 1998 et la seconde tranche d'un montant de 44 968,42 dollars (non décaissée au 28.2.1999).
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Annexe

Activités intersessions de la Commission de la science
et de la technique au service du développement

Réunion d'experts sur la conception commune de la contribution
future de la science et de la technologie au service du développement

 AddisAbeba (Éthiopie), 13 et 14 novembre 1997

Ordre du jour

1. Déclaration d'ouverture

2. Voies d'interaction entre entreprises, gouvernements, universités et organismes de

recherche, organisations non gouvernementales et autres membres de la société

civile, y compris le rôle des conseils nationaux pour la science et la technologie

 voies formelles et informelles

3. Fixation des priorités du gouvernement en matière de développement de la science

et de la technologie

4. Mécanismes d'appui pour le renforcement de l'innovation dans l'agriculture et

l'industrie  la question de l'efficacité

5. Le rôle de la Commission de la science et de la technique au service du

développement afin d'encourager des contacts plus étroits en matière de science et

de technologie entre partenaires du développement

6. Examen des éventuelles conclusions et recommandations et travaux futurs

Participants

Membres : 

M.  Carlos Aguirre

M.  R.A. Boroffice

M.  Asrat Bulbula

M.  Naswil Idris

M.  Luk Van Langenhove

M.  Bernd Michael Rode

M.  Arnoldo Ventura

M.  George Waardenburg

Experts :

M.  Chen Jie

M.  Paschal B. Mihyo

M.  M. Anandakrishnan

M.  Fred Kakaire Nyende

Secrétariat : 

M.  K. Aning

Mme Lynn Mytelka

M.  Vladimir Pankov
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Atelier sur la coordination des ressources

 AddisAbeba (Éthiopie), 17 et 18 novembre 1997

Ordre du jour

1. Déclaration d'ouverture

2. Coordination des ressources pour la construction et l'exploitation de
l'infrastructure en matière de transmission. Vue d'ensemble et principes généraux

3. Débat général

4. Le financement de l'application des technologies de l'information dans
l'enseignement

5. Débat général

Sessions en groupes de travail : présentation d'études de cas

Groupe de travail 1 : infrastructure en matière de transmission  études de cas :
Bangladesh, Éthiopie

Groupe de travail 2 : éducation  études de cas : Afrique du Sud, Ghana, Inde, Indonésie

Groupe de travail 3 : santé  études de cas : Chine, Costa Rica, Kenya, Ouganda

Séances plénières :

Présentation des enseignements tirés et examen des principes généraux

Recommandations finales et directives

Participants

Membres : Experts :

M.  A. Bulbula M.  B.S. Bhatia
M.  M. Gbeasso M.  F. Bukachi
M.  W. Hillebrand M.  Chen Jie
M.  G. Oldham M.  M. Lawrie
Mme M. Ranga M.  F.K. Nyende
M.  A. Ventura Mme F. Walker
M.  G. Waardenburg, 
M.  M.M. Zafar

Autres organisations : Représentation :

M.  J.L. Hamel (CEA) Ambassade de Suisse à AddisAbeba
Mme N. Halfkin (CEA)
UIT  AddisAbeba
M.  B. David (Bellanet)

Consultants : Secrétariat :

M.  A. Crede M.  K. Aning
M.  D. Goldshmidt Mme L. Mytelka

M.  T. Tesfachew
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Réunion du Bureau

AddisAbeba (Éthiopie), 15 et 16 novembre 1997

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour

2. Minutes de la réunion du Bureau à la Jamaïque

3. Examen des faits intervenus depuis la troisième session, y compris la composition

de la Commission et sa position au sein de l'ONU

4. Situation financière actuelle

5. Projets en cours

6. Examen des décisions prises lors de la troisième session. Plan de travail

préliminaire pour la période intersessions 19971999

7. Stratégie de diffusion des rapports de la Commission

8. Nouveaux projets

9. Financement futur des activités de la Commission

10. Stratégies en matière de contact

11. Autres questions

Participants

Membres du Bureau :

M.  G. Waardenburg, Président (1995  décembre 1997)

Mme M. Ranga

M.  A. Ventura

M.  M. Gbeassor

M.  A. Bulbula, Président élu (janvier  décembre 1998)

Membre :

M.  W. Hillebrand

Secrétariat :

Mme L. Mytelka

M.  K. Aning
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Groupe de travail sur les partenariats et les réseaux
pour le renforcement des capacités nationales

Sliema, Malte, 30 septembre 1998

Ordre du jour

1. Observations d'ouverture

2. Déclaration liminaire

3. Groupe de travail 1 : apercu général du partenariat

4. Groupe de travail 2 : partenariat dans le secteur énergétique

5. Partenariat dans le secteur de la biotechnologie

6. Enseignements tirés et recommandations à la Commission de la science et de la
technique au service du développement concernant les travaux futurs

7. Conclusions et adoption du rapport

Participants

Membres :

M. Ali Abaab
M. Kouadio Amani
M. Asrat Bulbula
Mme Joseke Bunders
Mme Galina Butovskaya
M. Alfred A. Van Kent
M. KongRae Lee
M. Titus Mteleka
Mme Rolanda Predescu
M. Justo A. Quintero
M. B. Michael Rode
M. Arnoldo Ventura
M. M. M. Zafar

Experts :

Mme E. Atzler
M. Ludovico Alcorta
M. Neils Bush
Mme Joanna Chataway
M. Anton Eberhard
M. N.S. Vonortas

Autres organisations :

M. Dirk Pilari (Département des affaires économiques et sociales)
M. B. McA. Sayers (OMS)
M. Omar Bizri (CESAO)

Secrétariat :

Mme Helen Argalias
Mme Lynn Mytelka
M. Mongi Hamdi
M. Dieter Koening
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Réunion d'experts

Conception commune de la contribution future de la science
et de la technologie au service du développement

Genève, 810 décembre 1998

Ordre du jour

1. Point de vue sur les éléments de la "conception commune" : perspectives des pays

2. Le droit général à la connaissance

3. L'évolution du rôle de l'État dans le développement de la science
et de la technologie

4. Le rôle des réseaux et des partenariats dans une approche pluridisciplinaire de la
science et de la technologie

5. Autres questions à examiner

6. Vers une conception commune

Participants

Membres :

M. C. Aguirre
Mme G. Butovskaya
M. A. Kouadio
M. T. Kunin
M. KongRae Lee
M. J. MeyerStamer
M. C.J. Okulo
Mme R. Predescu
M. V. Quevedo Rodríguez
M. B.M. Rode
M. A. Ventura

Experts :

Mme E. Atzler
M. C. M. Correa
M. R.J. Engelhard
M. J. A. Fernández Esteve
M. T. Ganiatsos
Mme S. M. Malcom
M. B. Mansourian
M. M. Nagao

Secrétariat :

Mme H. Argalias
Mme E. ErbPaniagua
Mme GV. Koch
M. D. Koenig
M. V. Pankov
M. P. Roffe
Mme M.T. R. Florez
M. Y. Soubra
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Réunion d'experts

La biotechnologie et son incidence sur le développement

Genève, 21 et 22 janvier 1999

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion

2. Les espèces et leurs caractéristiques : applications des techniques et intérêt

pour les pays en développement

3. Politiques et renforcement des capacités institutionnelles

4. Autres questions fondamentales en biotechnologie

5. Identification des domaines prioritaires pour la poursuite des travaux

Participants

Membres :

M. R. Castellanos

M. G. Mencinicopschi

M. G. Perez

M. A. Tsaftaris

M. A. Ventura

Experts :

M. E. Fontes

M. Z. Hamid

Mme K. Stokes

Autre organisation :

M. P. Gregory (Banque mondiale)

Secrétariat :

Mme H. Argalias

M. B. Hamdi

Mme M. Masin

M. D. Koening

Mr. J. de Castro
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Réunion du Bureau

Sliema, Malte, 30 septembre 1998

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion

2. Réforme de la Commission de la science et de la technique au service

du développement

3. Déroulement des travaux

4. Suivi des résolutions et des décisions des sessions antérieures

5. Budget et activités intersessions de la Commission

6. Questions diverses

Participants

Membres du Bureau :

M. A. Bulbula, Président (janvier  décembre 1998)

Mme R. Predescu

M. B. M. Rode

M. A. Ventura

Membres :

M. KongRae Lee

M. M. M. Zafar

Secrétariat :

Mme H. Argalias

Mme L. Mytelka




