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I. Introduction

Ouverture et durée de la session

1. Le Comité préparatoire de la Réunion intergou-
vernementale internationale de haut niveau sur le fi-
nancement du développement a tenu sa deuxième ses-
sion à New York du 12 au 23 février 2001, conformé-
ment au paragraphe 2 de la résolution 55/213 de
l’Assemblée générale. Le Comité a tenu ... séances (1re
à...).

2. Le Comité a également tenu plusieurs séances
officieuses au cours desquelles il a procédé à un
échange de vues sur les apports aux préparatifs techni-
ques et à la Réunion intergouvernementale internatio-
nale de haut niveau sur le financement du développe-
ment du point de vue des points principaux de l’ordre
du jour préliminaire, annexé à la décision 1/1 figurant

dans le rapport du Comité préparatoire sur les travaux
de sa session d’organisation, de la reprise de sa session
d’organisation, de sa première session et de la reprise
de sa première session1.

3. À la 1re séance, le 12 février, le Président de
l’Assemblée générale a pris la parole.

4. À la même séance, le Secrétaire général s’est
adressé au Comité préparatoire.

5. Toujours à la même séance, M. Mats Karlsson,
Vice-Président de la Banque mondiale chargé des rela-
tions extérieures et des relations avec l’Organisation
des Nations Unies, M. Rheinhard Munzberg, Repré-
sentant spécial du Fonds monétaire international auprès
de l’Organisation des Nations Unies, et M. Patrick
Low, chef de Cabinet du Directeur général de
l’Organisation mondiale du commerce, ont également
pris la parole.
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II. Questions d’organisation

A. Adoption de l’ordre du jour

6. À la 1re séance, le 12 février, le Comité a adopté
l’ordre du jour ci-après pour sa deuxième session, tel
qu’il figurait dans le document A/AC.257/20 :

1. Adoption de l’ordre du jour et autres ques-
tions d’organisation.

2. Contributions au processus préparatoire de
fond et préparatifs de la Réunion intergou-
vernementale internationale de haut niveau
sur le financement du développement.

3. Résultats escomptés de la Réunion inter-
gouvernementale internationale de haut ni-
veau sur le financement du développement.

4. Projet d’ordre du jour provisoire de la troi-
sième session du Comité.

5. Adoption du rapport du Comité sur les tra-
vaux de sa deuxième session.

B. Participation

7. Ont participé à la session les représentants des
États Membres ci-après : Afrique du Sud, Algérie,
Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine,
Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bangladesh,
Barbade, Belgique, Bhoutan, Botswana, Brésil, Brunéi
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Canada, Cap-Vert,
Chine, Chypre, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie,
Danemark, Djibouti, El Salvador, Équateur, Érythrée,
Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-
République yougoslave de Macédoine, Fédération de
Russie, Finlande, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce,
Guatemala, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, Iran
(République islamique d’), Iraq, Islande, Israël, Italie,
Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho,
Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Micronésie (États
fédérés de), Mongolie, Myanmar, Nauru, Nigéria,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne,
Qatar, République arabe syrienne, République centra-
fricaine, République de Corée, République de Moldo-
va, République démocratique populaire lao, Républi-
que dominicaine, République populaire démocratique
de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sainte-

Lucie, Saint-Marin, Singapour, Slovénie, Sri Lanka,
Suède, Suriname, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago,
Turkménistan, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Yougosla-
vie, Zimbabwe.

8. Ont participé à la session des observateurs des
États non membres suivants : Saint-Siège et Suisse.

9. Les bureaux et organes de l’Organisation des Na-
tions Unies ci-après étaient représentés : Programme
des Nations Unies pour le développement, Fonds des
Nations Unies pour l’enfance.

10. Les institutions spécialisées et autres organisa-
tions ci-après du système des Nations Unies étaient
représentées : Organisation internationale du Travail,
Banque mondiale, Fonds monétaire international, Or-
ganisation mondiale de la propriété intellectuelle, Or-
ganisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, Fonds international de développement
agricole, Organisation mondiale du commerce.

11. L’organisation intergouvernementale ci-après
était représentée : Communauté européenne.

12. Les organisations non gouvernementales ci-après
dotées du statut consultatif général auprès du Conseil
économique et social étaient représentées :

C. Documentation

13. La liste des documents dont le Comité était saisi à
sa deuxième session est annexée à la première partie du
présent rapport.

Notes

1 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale,
cinquante-cinquième session, Supplément No 28
(A/55/28), deuxième partie, chap. VI, sect. B.


