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QU’EST-CE QUE LA 
CSTD? 

La Commission de la science et de la 
technologie au service du développement 
(CSTD) est un organe subsidiaire du Conseil 
économique et social (ECOSOC).

Il tient un forum intergouvernemental annuel 
pour débattre des questions d'actualité et 
pertinentes touchant la science, la technologie et 
le développement.

La Commission a été créée en 1992 pour fournir 
à l'Assemblée générale et à l'ECOSOC des 
conseils de haut niveau sur les questions 
scientifiques et technologiques pertinentes.

Le secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) est responsable des services fonctionnels de la 
Commission. La Commission se réunit tous les ans à Genève (Suisse). 

Ses membres sont composés de gouvernements nationaux, mais la société 
civile contribue aux discussions qui ont lieu. Des liens étroits existent avec 
d'autres organes des Nations Unies. Professeur Atta ur Rahman est 
actuellement président de la Commission de la science et de la technologie au 
service du développement.
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LES MISSIONS 

L'examen des questions scientifiques et 
technologiques et leurs implications pour le 

développement

L'amélioration de la compréhension des politiques 
scientifiques et technologiques, en particulier en 

ce qui concerne les pays en développement

La formulation de recommandations et de 
directives sur les questions scientifiques et 

technologiques au sein du système des Nations 
Unies.
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Commission de la science et de la technique 
au service du développement, vingt-

troisième session  

La vingt-troisième session de la Commission de la science et de la 
technologie au service du développement se tiendra à Genève du 
23 au 27 mars 2020. La Commission abordera deux thèmes 
prioritaires:

1. Exploiter les changements technologiques rapides pour un 
développement inclusif et durable.

2. Explorer les technologies spatiales pour le développement 
durable et les avantages d'une collaboration de recherche 
internationale dans ce contexte.
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L’ACTUALITÉ 

Veiller à ce que les technologies 
frontalières et spatiales 

apportent le développement à 
tous - 6 novembre 2019

Les discussions prévues les 7 et 8 
novembre au Palais des Nations à 
Genève, permettront d'explorer les 

moyens de lutter contre les inégalités 
liées aux technologies de la frontière 

numérique telles que l'intelligence 
artificielle (IA), le big data et la 

robotique.

De nouvelles solutions pour 
relever les défis du 

développement - 17 mai 2019

L'événement a présenté cinq start-ups 
dynamiques qui ont conçu des 

solutions innovantes et rentables aux 
défis du développement durable dans 
les pays en développement et à travers 

le monde. On estime que 14% de la 
population mondiale n’ont toujours pas 

accès à l’électricité et 30% de la 
population mondiale n’ont pas accès à 
l’eau potable. Il est important que les 

gouvernements soutiennent ces 
start-ups et stimulent l'investissement 

dans ces opérations.

L'ONU aide les pays à mettre la 
technologie au service du 

développement - 9 mai 2019

Le Secrétaire général des Nations 
Unies, António Guterres, a noté dans 

son rapport de 2018 à la CSTD que les 
technologies frontalières offrent des 

opportunités sans précédent pour 
transformer la pratique, la mise en 

œuvre et le suivi du développement 
durable.

Toutefois, selon le rapport, ces 
technologies soulèvent également de 
profondes questions sur la façon dont 

les normes juridiques, sociales, 
éthiques et culturelles pourraient être 

affectées sous divers aspects.

 La 22e session annuelle de la CSTD
a examiné les incidences de la 

science, de la technologie et de 
l'innovation (STI), y compris les 

technologies de l'information et de la 
communication où l'évolution 

technologique rapide offre des 
possibilités sans précédent d'atteindre 

les objectifs du développement 
durable (ODD).
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