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ELABORATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL DU GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL

Projet de programme de travail soumis par le Président

1. Conformément au texte intitulé "Un nouveau partenariat pour

le développement : l’Engagement de Carthagène", adopté à la huitième session

de la Conférence, le Groupe de travail spécial a approuvé, sur la base de

la décision 398 (XXXVIII) du Conseil, qui énonce dans son annexe C le mandat

du Groupe de travail spécial sur l’interaction des investissements et

du transfert de technologie, le programme de travail ci-après.

A. OBJECTIFS POURSUIVIS

2. Conformément au paragraphe 6 du mandat, les travaux du Groupe de travail

spécial devraient favoriser la formation d’un consensus et avoir

une orientation pragmatique, déboucher sur l’établissement d’un rapport

fondamental sur l’interaction des investissements et de la technologie et

indiquer de quelle façon les facteurs pertinents influent sur le renforcement

des capacités technologiques et sur la compétitivité internationale dans

le processus de développement économique. A travers un examen des questions
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retenues et un résumé et une analyse des données empiriques pertinentes,

ce rapport devrait traiter des préoccupations des pays en développement,

en particulier des pays les moins avancés, et des pays passant à l’économie

de marché. Il devrait notamment rendre compte i) des résultats des discussions

au sein du Groupe de travail spécial, et ii) des monographies nationales

visant à déterminer les politiques qui renforcent et améliorent

la compétitivité internationale des pays. Le Groupe de travail spécial devrait

également préciser, pour examen, les domaines dans lesquels il conviendrait

de renforcer la coopération.

B. QUESTIONS SPECIFIQUES

3. Les trois questions ci-après composent le thème unificateur de

l’interaction des investissements et du transfert de technologie. Les éléments

énumérés sous chaque question aideront à préciser la nature des débats et des

discussions au cours des réunions prévues au programme de travail du Groupe

de travail spécial. Ils devraient en outre guider le rassemblement et l’examen

des études existantes, ainsi que l’exécution et l’analyse des monographies

nationales.

4. Le Groupe de travail spécial examinera et débattra les questions

ci-après :

I. Courants d’investissement, transfert de technologie et

compétitivité :

a) Diversité des filières commerciales concernant le transfert

de technologie, y compris les modes de transfert de technologie liés

aux investissements ainsi que l’encadrement de ce transfert,

notamment la protection des droits de propriété intellectuelle;

b) Transfert de technologie par et vers les petites et moyennes

entreprises, ainsi que les grandes sociétés multinationales;

c) Mesures que les pays pourraient prendre pour accroître leur capacité

de création, d’adaptation et d’amélioration de la technologie,

afin notamment de promouvoir les courants d’investissement et

de technologie;

d) Incidences des technologies nouvelles et naissantes sur

la configuration de l’investissement, des courants de technologie

et de la compétitivité;



TD/B/WG.5/L.2

page 3

e) Politiques et mécanismes visant à faciliter le transfert de

technologie et la coopération entre entreprises, instituts de

recherche et universités dans tous les pays, en particulier les pays

les moins avancés;

f) Aspects du transfert et du développement de la technologie dans

les pays exécutant des programmes d’ajustement structurel.

II. Renforcement des capacités technologiques dans les pays
en développement, en particulier les pays les moins avancés,

et dans les pays passantà l’économie de marché :

a) Processus de renforcement des capacités technologiques, allant de

l’évaluation à l’acquisition et au développement de la technologie;

b) Mécanismes novateurs pour la mobilisation de ressources financières

en vue de faciliter le transfert de technologie;

c) Transfert et développement de technologies industrielles et

agricoles d’une importance critique pour les pays en développement;

d) Mise en valeur des ressources humaines et rôle de la R-D dans

le renforcement des capacités technologiques, utilisation des

résultats de la R-D par le secteur productif et possibilités

d’établir des arrangements de coopération internationale.

III. Transfert et développement de techniques écologiques :

a) Questions concernant la création, le transfert et la diffusion

de techniques écologiques qui ont des incidences sur

la compétitivité et le développement;

b) Politiques et mesures pour la promotion, le développement,

la diffusion et le financement de techniques écologiques,

en particulier dans les pays en développement, en tenant compte

de la nécessité de fournir aux innovateurs des encouragements à

la recherche-développement sur ces techniques.

C. ORGANISATION DES TRAVAUX

5. Coordination pour l’exécution du programme de travail :

- Les membres du Bureau du Groupe de travail spécial sur l’interaction

des investissement et du transfert de technologie ou leurs

représentants à Genève coordonneront l’exécution des activités

inscrites dans le présent programme de travail.

6. Un atelier sera organisé sur le transfert et le développement de

techniques écologiques.
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7. Contributions du secrétariat :

a) Examen et analyse de la documentation existante et d’autres ouvrages

sur des questions concernant la technologie et les investissements,

y compris les indicateurs technologiques;

b) Examen des travaux réalisés par des organismes des Nations Unies et

certaines organisations non gouvernementales concernant des

questions de technologie liées aux investissements;

c) Textes juridiques - mise à jour et augmentation de l’étude de

la CNUCED de 1982 (TD/B/C.6/81, du 4 août 1982), intitulée

"Compilation de textes juridiques relatifs au transfert et

au développement de la technologie".

8. Méthode de travail :

a) Echange d’expériences nationales à partir des monographies

nationales. Des méthodologies et des approches communes seront

encouragées en vue de faciliter la comparabilité des résultats

(voir l’annexe). En tenant compte à cet égard d’une répartition

géographique équilibrée et de la diversité des situations et des

expériences, il sera demandé aux pays qui voudront bien le faire

d’établir des monographies nationales. Le Président, assisté des

membres du Bureau du Groupe de travail spécial et en consultation

avec le Secrétaire général de la CNUCED, sollicitera les pays,

établira un calendrier et mettra au point des plans détaillés

pour les monographies;

b) Discussions au Groupe de travail spécial;

c) Examen et analyse de la documentation pertinente existante et

des travaux réalisés par d’autres institutions.

9. Calendrier des travaux :

a) Atelier sur le transfert et le développement Eté 1993

de techniques écologiques

b) Réunion du Groupe de travail spécial (deuxième Troisième

session), y compris la présentation et l’examen trimestre

de monographies nationales, dans leur version de 1993

préliminaire ou finale

c) Rédaction finale du rapport du Groupe de travail Printemps 1994

spécial (troisième session), y compris

la présentation et l’examen de la version finale

des monographies nationales
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Annexe

Les monographies nationales doivent rendre compte de la diversité

des niveaux de maturité technologique des pays et d’autres conditions

particulières. Cependant, pour permettre une comparaison valable,

elles pourraient couvrir les domaines ci-après :

Politiques gouvernementales : Politiques visant à accroître l’investissement

et le transfert et la diffusion de la technologie dans des conditions

commerciales, y compris le régime fiscal, la protection des droits de

propriété intellectuelle, les encouragements et la structure juridique

(à savoir, les mécanismes de règlement des différends), ainsi qu’à promouvoir

le développement d’infrastructures de base.

Politiques relatives aux ressources humaines : Politiques visant à accroître

la capacité d’absorption des pays et à favoriser le développement des

capacités endogènes, en particulier la formation et l’éducation. Une attention

particulière devrait être accordée à des exemples d’efforts de coopération

actuellement engagés entre des pays d’accueil et des organisations

multilatérales/internationales.

Secteurs des entreprises : Exemples spécifiques de participation des

entreprises à la croissance des investissements (étrangers et nationaux),

s’agissant en particulier des petites et moyennes entreprises, et rôle de

la technologie dans cette croissance.

Dans l’examen des questions ci-dessus, il conviendrait d’insister sur

différents types de technologie et différentes sources de transfert de

technologie.

-----


