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La séance est ouverte à 10 h 50. 
 
 
 

Rapport sur les préparatifs de la session 
de printemps avec les institutions de Bretton Woods 
et l’Organisation mondiale du commerce  
 

1. Le Président dit que, conformément au 
paragraphe 69 du Consensus de Monterrey, il a 
participé activement aux préparatifs de la session de 
printemps avec les institutions de Bretton Woods et 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui doit 
se tenir à New York le 14 avril 2003. Des consultations 
officieuses sur le contenu, l’organisation, la portée et le 
résultat souhaité de la session ont été tenues avec de 
hauts fonctionnaires de ces deux organisations, qui se 
réjouissent à la perspective de renforcer la dynamique 
créée à Monterrey. De plus, ils donnent une suite 
favorable à la question cruciale de la représentation de 
haut niveau pendant cette session de printemps. De 
fait, les institutions de Bretton Woods et l’OMC 
peuvent jouer un rôle essentiel en rassemblant de hauts 
fonctionnaires nationaux et d’autres parties prenantes 
nationales associés au suivi de la Conférence de 
Monterrey. La session en question fournira aux 
responsables des politiques touchant les finances, le 
commerce, la coopération en faveur du développement 
et les rapports entre le commerce et les affaires 
étrangères une occasion importante de communiquer. 
L’objectif principal est un dialogue authentique, sans 
entrave et qualitativement différent de tous ceux qui 
l’ont précédé. 

2. Le projet d’organisation de la session a été 
distribué aux membres du Conseil. Lors d’une séance 
plénière d’ouverture, un groupe d’orateurs principaux 
présenteront un point de vue institutionnel sur le thème 
général intitulé « Mise en oeuvre du Consensus de 
Monterrey un an après Monterrey ». Quatre tables 
rondes mixtes suivront, présidées par des représentants  
de l’ONU, du FMI, de la Banque mondiale et de 
l’OMC. Le déjeuner avec un des orateurs principaux 
sera suivi d’une reprise de la séance plénière et d’une 
séance de conclusion des travaux, où les présidents des 
tables rondes présenteront leurs rapports. Des 
représentants de la société civile seront invités à 
participer à la séance plénière de l’après-midi. 

3. Également en préparation de la session, le 
Conseil tiendra une séance officieuse à participation 
non limitée avec les parties prenantes institutionnelles. 
Le succès de la session de printemps se mesurera à la 

participation concrète de toutes les personnes invitées, 
dont la cinquante-huitième session de l’Assemblée 
générale ne pourra que tirer le plus grand profit.  
 

Adoption de l’ordre du jour et autres questions 
d’organisation (suite) 
 

Thème du débat consacré aux affaires humanitaires 
de la session de fond de 2003 du Conseil économique 
et social  
 

4. Le Président dit qu’à l’issue de consultations 
officieuses, le thème ci-après a été choisi pour le débat 
consacré aux affaires humanitaires de la session de 
fond de 2003 : « Renforcement de la coordination de 
l’assistance humanitaire fournie par l’Organisation des 
Nations Unies, une attention particulière étant 
accordée : a) au financement et à l’efficacité de 
l’assistance humanitaire; b) au passage de la phase des 
secours à celle de l’aide au développement ». Le 
Conseil organisera, sous ce thème, une table ronde sur 
le thème subsidiaire intitulé « Mesures prises pour faire 
face aux répercussions du VIH/sida et d’autres 
maladies épidémiques sur les interventions 
humanitaires ». 

5. M. Bouchara (Observateur du Maroc), 
s’exprimant au nom du Groupe des 77 et de la Chine, 
dit que le choix du thème représente un compromis 
satisfaisant et témoigne d’une volonté générale d’être 
constructif et positif. 

6. M. Psiachas (Grèce), s’exprimant au nom de 
l’Union européenne, rend hommage au remarquable 
esprit de concorde et de coopération qui s’est manifesté 
pendant les consultations, dont il espère qu’il se 
maintiendra. 

7. Le Conseil prend acte du thème du débat 
consacré aux affaires humanitaires de sa session de 
fond de 2003.  
 

Programme de travail du débat consacré aux activités 
opérationnelles de la session de fond de 2003 
 

8. Le Président appelle l’attention sur le 
programme de travail détaillé du débat consacré aux 
activités opérationnelles de la session de fond de 2003, 
qui est l’aboutissement de consultations officieuses.   

9. Le Conseil prend acte du programme de travail 
détaillé du débat consacré aux activités 
opérationnelles de la session de fond de 2003.  
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Participation d’organisations intergouvernementales 
aux travaux du Conseil (E/2002/3, E/2003/10) 
 

10. Le Président appelle l’attention sur les demandes 
d’octroi du statut d’observateur auprès du Conseil 
présentées par l’Institution intergouvernementale pour 
l’utilisation de la microalgue spiruline contre la 
malnutrition et par le Fonds commun pour les produits 
de base.  

11. Le Conseil décide d’octroyer le statut 
d’observateur à l’Institution intergouvernementale 
pour l’utilisation de la microalgue spiruline contre la 
malnutrition et au Fonds commun pour les produits de 
base. 
 

Changement de dates et de lieu de la onzième réunion 
du Groupe spécial d’experts de la coopération 
internationale en matière fiscale  
 

12. Le Président rappelle que le Conseil, par sa 
décision 2002/231 du 23 juillet 2002, a décidé que la 
onzième réunion du Groupe spécial d’experts de la 
coopération internationale en matière fiscale se 
tiendrait en 2003. La réunion devait initialement se 
tenir du 7 au 11 avril 2003; il est à présent proposé que 
le Groupe se réunisse du 10 au 14 novembre 2003 à 
Genève. 

13. M. de Barros (Secrétaire du Conseil) dit qu’il 
n’y aura pas d’incidences sur le budget-programme. 

14. Le Président dit qu’il considère que le Conseil 
approuve le changement de lieu. 

15. Il en est ainsi décidé. 
 

Lettre du Président du Conseil économique et social 
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies (E/2003/12) 
 

16. Le Président rappelle que la résolution 2002/24 
l’a autorisé à nommer parmi les État membres du 
Conseil, en consultation avec les présidents des 
groupes régionaux, les membres du Comité des 
négociations avec les institutions 
intergouvernementales. Il invite les membres à prendre 
note de la lettre informant le Secrétaire général de la 
nomination des membres du Comité publiée sous la 
cote E/2003/12. Il souhaite arrêter la composition du 
Comité aussitôt que possible de façon qu’il puisse 
commencer ses travaux d’ici à la fin mars.  

17. M. Talbot (Observateur du Guyana) demande si 
un programme de travail du Comité a été établi et, dans 
l’affirmative, s’il est assorti d’un calendrier 
d’exécution.  

18. Le Président dit que le Comité se donne pour 
tâche d’achever ses travaux avant le début de la session 
de fond du Conseil. 

19. Mme Houngbedji (Bénin) demande si la 
composition du Comité sera limitée ou non.  

20. Le Président dit que le Conseil a décidé que la 
composition serait limitée, mais représentative des 
groupes régionaux. Outre les pays énumérés dans sa 
lettre, le Sénégal, l’Éthiopie, le Nigéria et le Chili ont 
indiqué leur souhait d’y siéger. 

21. M. Benmellouk (Observateur du Maroc), 
s’exprimant au nom du Groupe des 77 et de la Chine, 
demande que du temps lui soit laissé pour consulter les 
autres membres du Groupe. 

La séance est suspendue à 11 h 50 et reprend à 
12 h 35. 

22. M. Benmellouk (Observateur du Maroc), 
s’exprimant au nom du Groupe des 77 et de la Chine, 
demande que la décision sur ce point soit reportée de 
deux semaines pour permettre de tenir des 
consultations plus approfondies. 

23. Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 45.  

 

 


