APERÇU DES SÉANCES
Vendredi 11 octobre 2002
COMITÉ DE SESSION I
Première et deuxième séances
Point 4 -

Progrès de la mise en œuvre du Programme d’action des pays les moins avancés pour
la décennie 2001-2010:
a)
Exécution d’activités en faveur des PMA à l’échelle de la CNUCED
b)
Le statut de «pays les moins avancés»: avantages effectifs et question de la
gradation

Le Président, M. Stefano Lazarrotto (Suisse), a ouvert la session du Comité. Le Comité a
élu Mme Woinshet Tadesse (Éthiopie) au poste de vice-présidente-rapporteur.
M. Rubens Ricupero, Secrétaire général de la CNUCED, M. Anwarul K. Chowdhury,
Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les
petits États insulaires en développement, et M. Mats Karlsson, Vice-Président de la Banque
mondiale, ont pris la parole.
Le responsable par intérim du Bureau du Coordonnateur spécial pour les pays en
développement les moins avancés, sans littoral ou insulaires a présenté la question.
Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Égypte (au nom du Groupe des 77
et de la Chine), du Bénin (au nom des pays les moins avancés), de l’Éthiopie (au nom du Groupe
Africain) et du Danemark (au nom de l’Union européenne).
Après la 1re séance, le Comité de session a tenu des discussions informelles.
À sa 2e séance, le Comité de session a poursuivi le débat général. Des déclarations ont été
faites par les représentants de Haïti (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe) et de
l’Indonésie (au nom du Groupe asiatique et de la Chine).
Le débat s’est poursuivi sous la forme de discussions informelles interactives sur le
point 4 b) de l’ordre du jour. Les animateurs étaient: M. Patrick GUILLAUMONT, professeur
d’économie, Président du Centre d’études et de recherches sur le développement international,
Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand (France) et membre du Comité des politiques du
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développement (Conseil économique et social); M. Constantine MICHALOPOULOS, ancien
Haut Conseiller auprès de la Banque mondiale et de l’Organisation mondiale du commerce,
auteur d’un livre sur les pays en développement à l’OMC (2001); M. Madhukar RANA, ancien
Directeur exécutif du Centre de développement économique et d’administration du Népal et
ancien Haut Conseiller auprès du Gouvernement népalais; M. Adão da Silva ROCHA, ancien
Ministre de l’industrie et de l’énergie du Cap-Vert et consultant international.
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