L’Assemblée annuelle et les Réunions de printemps
de 2016
L’Assemblée annuelle et les Réunions de printemps du Fonds monétaire
international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale rassemble chaque
année des gouverneurs de banques centrales, des ministres responsables
des finances et du développement, des cadres du secteur privé, des
représentants de la société civile ainsi que des universitaires pour débattre
de questions d’intérêt planétaire telles que les perspectives économiques
mondiales, la stabilité financière dans le monde, la lutte contre la pauvreté,
l’emploi et la croissance, le développement économique et l’efficacité de
l’aide. L’Assemblée, qui fait l’objet d’une vaste couverture médiatique, offre
l’occasion aux organisations de la société civile d’exprimer leurs opinions
et de dialoguer avec les responsables de la politique économique dans un
cadre international.

Quand, où et qui?
L’Assemblée annuelle de 2016 des Conseils des gouverneurs du FMI et du Groupe de la
Banque mondiale aura lieu à Washington pendant la semaine de 3 au 9 octobre. Chaque
État membre a un représentant au Conseil des gouverneurs de chaque institution. Les
gouverneurs sont généralement ministres des finances, gouverneurs de banques centrales
ou ministres du développement. Durant l’Assemblée annuelle, les Conseils des gouverneurs
peuvent prendre des décisions sur des questions de politique économique essentielles pour
les activités futures des deux institutions, décisions ensuite exécutées par leurs Conseils
d’administration respectifs.
L’Assemblée annuelle se tient généralement deux années de suite aux sièges du FMI et de
la Banque mondiale à Washington, puis dans un autre pays membre la troisième année. On
trouvera une liste complète des lieux des réunions sur le site Internet de l’Assemblée
annuelle.
On prévoit que l’Assemblée annuelle attirera cette année quelque 13.000 participants, y
compris les gouverneurs, leurs suppléants et les délégations nationales, les observateurs
représentant des organisations intergouvernementales comme l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
pour n’en citer que deux, des représentants d’institutions financières telles que le Conseil de
stabilité financière, ainsi que de nombreux visiteurs, journalistes et représentants
d’organisations de la société civile.
Outre l’Assemblée annuelle, le Comité monétaire et financier international (CMFI) et le
Comité conjoint du développement de la Banque mondiale et du FMI (CD) se réunissent tous
les printemps pour examiner les progrès des travaux et les institutions. Si la réunion plénière
du Conseil des Gouverneurs du FMI et de la Banque mondiale ne se tient que pendant
l’Assemblée annuelle à l’automne, ces réunions qui attirent de très nombreux participants
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prévoient un large programme de séminaires, des séances d’information régionale, de
conférences de presse et nombre d’autres manifestations qui portent sur l’économie
mondiale, le développement international et les marchés financiers du monde. Cette année,
les Réunions de printemps se sont déroulées à Washington du 11 au 17 avril.

Programme
Les réunions du CMFI du FMI et du CD sont les pièces maîtresses de l’Assemblée annuelle
et des Réunions de printemps et portent sur les progrès des travaux du FMI et du Groupe de
la Banque mondiale. Le CMFI donne des avis et rend compte au Conseil des gouverneurs
du FMI et examine les perspectives de l’économie mondiale, l’évolution des marchés
financiers et d’autres questions urgentes relevant de la compétence du FMI. Le CD donne
des avis au Conseil des Gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI sur les questions
cruciales de développement et sur les ressources financières nécessaires pour promouvoir
l’essor économique et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. À l’issue
de chacune de ces réunions, des communiqués seront publiés qui formuleront d’importantes
orientations à l’intention des Conseils d’administration des deux institutions. Cette année, les
conférences de presse du CMFI pendant l’Assemblée annuelle et les Réunions de printemps
se tiendront respectivement le 8 octobre et le 16 avril.
L’Assemblée annuelle débutera par la plénière qui se tiendra le matin du 7 octobre et au
cours de laquelle le Président du Conseil des gouverneurs et les chefs des deux institutions
prononceront un discours.

Autres activités
Divers groupes de pays, notamment le Groupe des vingt (G-20), le Groupe des vingt-quatre
(G-24) et le Commonwealth, tiennent aussi des réunions au niveau ministériel avant ou
pendant l’Assemblée annuelle et les Réunions de printemps. Pour en savoir plus, veuillez
consulter le Guide des comités, groupes et clubs.
Outre les principales conférences de presse données par le Directeur général du FMI et le
Président de la Banque mondiale, les cadres supérieurs des deux institutions participent à
des points de presse sur les perspectives économiques mondiales et régionales et sur
d’autres questions d’actualité.
Pendant la semaine qui précède l’Assemblée et les Réunions de printemps, des séminaires
et d’autres réunions donnent aux participants l’occasion de prendre part à un débat
approfondi sur des questions d’actualité concernant l’économie mondiale, la stabilité
financière et le développement économique. Les séminaires — qui comprennent le
Programme de séminaires — constituent un forum mondial de premier plan, où
responsables politiques, chercheurs, représentants de la société civile et du secteur privé et
autres responsables du monde du développement et de la finance entretiennent un dialogue
sur les questions économiques et financières à l’ordre du jour mondial. Pour en savoir plus,
veuillez consulter le calendrier électronique du Programme de séminaires et des autres
manifestations, notamment la conférence Per Jacobsson, qui se tiendront pendant la
semaine de l’Assemblée annuelle.
Un Forum de la société civile sur la politique économique a également lieu pendant
l’Assemblée annuelle et les Réunions de printemps. Il prévoit une série de débats réunissant
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des cadres du FMI et de la Banque mondiale, des représentants de la société civile et des
gouvernements ainsi que d’autres participants pour examiner des questions importantes
inscrites au programme de l’Assemblée annuelle et des Réunions de printemps. Certaines
séances sont organisées par le FMI et d’autres par la Banque mondiale ou les organisations
de la société civile. Les délégués officiels de la société civile participent également aux
séminaires, dialoguent avec les médias et rencontrent les autorités des pays membres ainsi
que les cadres du FMI et de la Banque. Pour plus d’informations sur les activités du FMI, les
événements, les documents et les débats concernant les organisations de la société civile,
voir la page sur le FMI et la société civile, ou le site de la Banque consacré à la société civile.
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