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RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Lettre datée du 18 octobre 1976, adressée au Secrétaire général par 
le Representant permanent du Mexique o.uprès de- 1 1 Orgnnis~ 

des Nations Unies 

J'ai l'honneur de rae l'éférer au.,'( communications 1019 et 1091, datées respec
tivement du 21 mai et du 3 juin 1976 1/ dans lesquelles la Iüssion permanente du 
r-1exique aurn~ès de l'Organisation des Nations Unies vous i::1formait de l'offre faite 
l'ar le Gouvernement mexicain d'accueillir dans la ville de 11exico la Conférence 
des nations Unies sur la science et la technique au service du développement qui se 
tiend:ca en 1979. 

A l'occasion de la trente et unième session de l' 1\ssemblée générale, la 
délégation mexicaine tient à renouveler cette invitation gui a déjà été formulée 
2.c 17 J6vrier 1976, à la 67ème séance du Comité de la science et de la techrügue au 
service du développement, le 22 juillet 1)76 à la 767ème séance du Comité économique, 
ainsi qu_ 1 à la soixante et unième session du Conseil économique et social. 

A cet é~ard, il convient de signaler qu'au paragraphe 29 du chapitre V, intitulé 
"Hesures dans les domaines de la science, de la technologie et de la coopération 
technique" du Rapport de la Conférence sur la coopé:tation économique entre les pays 
en développement qui s'est tenue a.u l'lexique du 13 au 22 septembre dernier, il est 
dit que : "le Groupe des 77 estime gue la Conférence des Nations Unies sur la science 
et la technique au service du développement devra se tenir dans un pays en dévelop
per,lent et que le Secrétaire général cJ.e la Conférence cJ.evra être originaire d'un pays 
en dévelop:)ement." 
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On trcuvera ci-joint une copie de la note verbale qui a été envoyée à ce 
su.iet à toutes les délégations participant à la présente session de 
l'Assemblée générale. 

Je vous sere.is reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des 
Etats Membres d.e 1' O~ganisation des Nations Unies le texte de la présente lettre. 

Le Représentant permanent du Mexique 
auprès de l'Organisatio:q d.es 
Nations i:Jnies, 

(Signé) Roberto de ROS.i!:l'JZWEIG DIAZ 

/ ... 



.Anne:• xe ---

A/C.2/3l/l0 
Français 
Page 3 

La Mission pt.:!rmammte du Mexique auprès d•::: 1 1 0re;onisation dE:s Nations Unü~s 
p:césente ses complimEmts à la Mission permancntr~ de 
et 2. 1 'honneur de lui rappeler

9 
à propos de la ConférencE: des Nations Unies sur 

la science et la tecl1niqur::: au sr'!rvice du d6v:::;lopp;;)ment qui doit se tenir an 1979, 
que-:; le l'T fivrier 1976, à la 67&me szance du Comité de la science et de la 
t:)chnique au service du developpement, le 22 juillet 1976, à la 767èrne séance 
ë'.u. Ccmit·~ ~conornique, ainsi ou 1 à la soixante et unième s·~ssion du Conseil 
économique et social, la dél€gation méxicaine a offert d 1 accueillir ladite 
Ccnfél~ence dans la ville de Mexico. 

A cet égard, il convient de signaler g_u 'au paragraphe 29 du chapitre V, 
intitulé îi~hsures dans les domaines de la science, de la technologie et de la 
c.:oop§ratio!l technique;' du Rapport de la Conférence sur la coopération économique 
'.:ntre les pays en dévcloppem~nt qui s'est tenue au Mi~xique du 13 au 22 septembre 
dernier~ il est dit que : "le Groupe des 77 estime que la Conférenca des Nations 
Unies sur la science et la technique au service du développement devra se tenir 
dans un pays en d6velop:p(::ment ~t que le Secrétaire général de la Conférence devra 
ôtre originaire d 1 un pays en dévclo:tJpement". 

La Mission permanente du Hexiquc aupr0s de l'Organisation des l\Tations Unies 
saisit c2tte occasion pour renouveler à la Mission permanente de 
auprGs de l'OrgenisCJ.tion des Nations Uni•3S les assurances de sa très haute 
considération. 

New York, le 6 octobre 1915 


