
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 7 juillet 2003 
 
Le Conseil International pour la science (ICSU) lance un Plan 
d’Action intitulé « La Science dans la Société de l’Information » et 
invite les gouvernements à l’approuver pendant le Sommet 
Mondial sur la Société de l’Information à Genève en Décembre 
2003 
 
Faisant suite à une rencontre, en 
mars dernier, de scientifiques de 
renom venant du monde entier et 
de représentants d’organisations 
internationales, un Plan d’Action 
« La Science dans la Société de 
l’Information » vient d’être publié 
par le Conseil International pour la 
science (ICSU). Les documents 
officiels du Sommet Mondial de la 
Société de l’Information vont, en 
effet, être négociés par les 
gouvernements pendant la réunion 
intermédiaire qui se déroulera du 
15 au 18 Juillet (à l’UNESCO à 
Paris) et pendant le PrepCom III à 
Genève, du 15 au 26 Septembre 
2003. Le Plan d’Action de la 
Communauté Scientifique 
International doit fournir une 
contribution importante à ces 
négociations, mais également pour 
le sommet lui-même 
 
L’accès universel à la connaissance 
scientifique, l’aide à la décision et à 
la gouvernance, les questions 
politiques sur l’information 
scientifique et l’amélioration de 
l’éducation et de la formation sont 
les quatre thèmes clés qui ont été 
choisis par la Communauté 
Scientifique pour développer son 
Plan d’Action. Les perspectives 
scientifiques relatives à chacun de 
ces thèmes sont résumées dans 
une série de quatre brochures qui 
viennent d’être publiées et qui sont 
disponibles en français, en anglais 
et en espagnol. Pour chaque 
thème, les principes clés, les défis, 
les actions nécessaires, mais aussi 
des exemples de bonnes pratiques, 
sont présentés.  
 

Ces dernières concernent la gestion 
de l’eau, les prévisions 
météorologiques, la veille sanitaire, 
la communication de la Science et 
le développement des capacités de 
recherches. 
 
Le renforcement du domaine public 
destiné aux données et aux 
informations scientifiques ainsi que 
la garantie de leurs accès 
équitables sont les messages 
fondamentaux adressés aux 
gouvernements.  
 
Comme le mentionne le Professeur 
Jane Lubchenco, Présidente 
d’ICSU : « La connaissance 
scientifique est porteuse d’un 
potentiel énorme, susceptible 
d’aider le monde à atteindre les 
objectifs du Millénaire des Nations 
Unies et l’utilisation des 
Technologies de l’Information et de 
la Communication ouvrent des 
opportunités sans précédents pour 
accélérer ce processus. En même 
temps, les scientifiques et les 
gouvernements doivent travailler 
ensemble pour prendre en compte 
le risque réel d’extension de la 
« fracture numérique »  et 
l’accentuation de la division entre 
les riches et les pauvres, le Nord et 
le Sud. » 
    
En coopération avec son Comité 
spécialisé des données scientifiques 
et technologiques (CODATA) et le 
Réseau International pour l’Accès à 
l’Information Scientifique (INASP), 
ICSU cherche à mettre en évidence 
l’importance de la Science dans le 
développement de la société de 
l’information. Des informations 
complémentaires sont disponibles 
sur www.icsu.org. 
 

Les informations relatives à la 
rencontre de Mars dernier sur 
« la Science dans la Société de 
l’information » et le Plan 
d’Action sont disponibles sur 
www.icsu.org ainsi que le texte 
en format pdf des quatre 
brochures publiées. Celles-ci 
peuvent être obtenues sur 
simple demande auprès de 
herve@icsu.org. 
 
 
Contact:  
Hervé Barioulet 
Assistant Science Officer 
(Information Society)  
 
Phone: 33 (0) 1 45 25 67 16 
Fax: 33 (0) 1 42 88 94 31 
Email: herve@icsu.org 
 
Conseil international pour la 
science 
51 bd de Montmorency 
75016 Paris 
France 
 

 
Créé en 1931, le Conseil 
International pour la Science est 
une organisation non-
gouvernementale dont la mission 
est de renforcer la Science 
Internationale au bénéfice de la 
société. Elle rassemble des 
organisations scientifiques 
nationales du monde entier (101) 
ainsi que des associations 
scientifiques internationales (27) 
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