
Le sujet 6. Les ressources technologiques 
de l'�tat. Les liens internationaux 

technologiques.

Les liens internationaux non commerciaux technologiques.

Par les canaux des liens internationaux dans le domaine de l'�change pour les 
acquisitions technologiques il y a une transmission de l'information 
technologique en forme des connaissances et la technologie, i.e. les habitudes, 
les modes de production, les structures des nouveaux produits. L'�change pour 
les nouvelles connaissances donne la possibilit� aux partenaires potentiels de 
s'orienter selon l'�change technologique dans les directions du d�veloppement 
de la science et la technique, recevoir les informations totales sur les 
acquisitions se trouvant dans de diverses branches de la science et la
production. 

La transmission de l'information technologique se passe pour l'essentiel � la 
base non commerciale et cr�e la possibilit� pour le d�veloppement du futur 
commerce des technologies. Les formes les plus importantes des liens non 
commerciaux technologiques sont : l'�change pour les connaissances 
scientifiques et techniques dans les contacts personnels des savants et les 
sp�cialistes, les publications technologiques, les expositions internationales et 
les foires, la publicit�, la transmission non commerciale des connaissances 
techniques aux pays en voie de d�veloppement, les flux non commerciaux des 
technologies dans les structures des soci�t�s priv�es. 

L'aide technologique aux pays en voie de d�veloppement en fonction de la 
quantit� des pays participant au projet peut �tre : 

Bilat�ral - se r�alise selon les accords entre les gouvernements du pays-
donneur et le pays du destinataire de l'aide; 



Multilat�ral - se r�alise par quelques pays en ce qui concerne un pays-
destinataire. 

� la cat�gorie de la multilat�rale se rapporte l'aide technologique en ligne des 
organisations internationales. Par une des premi�res organisations 
internationales, qui a commenc� � donner le d�pannage aux pays en voie de 
d�veloppement, le Programme du d�veloppement de l'ONU est devenu. De 
grands programmes r�alisent aussi le FMI, la banque Mondiale, ОЭСР et 
pratiquement toutes d'autres organisations. 

Le d�veloppement d'un tel ph�nom�ne progressif comme l'�change non 
commercial par les connaissances technologiques � l'�chelle internationale se 
retient par une s�rie des facteurs : 

La militarisation des �tudes scientifiques; Le passage au travail de l'embauche 
chez le propri�taire du capital des effectifs technologiques, � la suite de quoi 
leur travail est rendu secret ou prend une forme comme la propri�t� de 
l'employeur; La censure universelle pr�alable des publications des chercheurs. 

Dans le domaine du d�pannage non commercial aux pays en voie de 
d�veloppement on observe souvent l'investissement des moyens aux 
technologies de la journ�e d'hier, ainsi les pays transmettant les technologies 
aux pays en voie de d�veloppement gagnent parfois les sommes exc�dant 
l'aide. 
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