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La séance est ouverte à 19 h 45 
 
 
 

Examen ministériel annuel : Renforcement de 
l’action menée pour éliminer la pauvreté et la faim, 
notamment grâce au partenariat mondial pour le 
développement (suite)  
 
 

  Adoption de la Déclaration ministérielle (suite) 
 

 Le Président annonce que le texte du projet de 
déclaration ministérielle a été approuvé et qu’il a été 
distribué à tous les membres du Conseil dans un 
document sans cote. Il appelle l’attention sur deux 
modifications rédactionnelles mineures à y apporter et 
dit qu’en l’absence d’observations il considère que le 
projet peut être adopté. 
 

  Le projet de déclaration ministérielle est adopté. 
 

  Clôture du débat de haut niveau 
 

 M. Akram (Pakistan), s’exprimant au nom du 
Groupe des 77 et de la Chine, appuyé par M. Miller 
(États-Unis d'Amérique), dit qu’il se félicite de 
l’adoption par consensus de la Déclaration 
ministérielle qui clôt les travaux du débat de haut 
niveau sur une note positive. Cette déclaration est le 
fruit de négociations qui ont fait la preuve de la 
patience des Membres du Conseil et de leur désir de 
trouver des compromis. L’intervenant propose que les 
déclarations ministérielles des prochaines sessions 
soient axées sur les questions centrales du débat de 
haut niveau.  

 M. Esteves (Portugal), s’exprimant au nom de 
l’Union européenne, accueille avec satisfaction les 
résultats que le Conseil a obtenus depuis sa réforme, en 
particulier les dialogues fructueux tenus dans le cadre 
de l’examen ministériel annuel et du Forum pour la 
coopération en matière de développement et se félicite 
de l’aspect participatif des séances. 

 M. Ferrer Rodriguez (Cuba) dit qu’il se félicite 
de l’adoption de la Déclaration ministérielle et salue 
les efforts de tous ceux qui ont participé à la rédaction 
du texte, mais déplore que les négociations aient été 
ralenties par la résistance des pays développés face aux 
propositions du Groupe des 77. Il espère que la 
Déclaration sera appliquée, car l’adoption de nombreux 
documents de ce type par le passé n’a pas été suivie 
d’effets. 

 Le Président déclare que le débat de haut niveau 
est clos. 

La séance est levée à 20 heures. 
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