APERÇU DES SÉANCES
Jeudi 9 octobre 2003
COMITÉ DE SESSION I
1re et 2e séances
Point 3

Examen des progrès de la mise en œuvre du Programme d’action en faveur
des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010:
a)

Activités en faveur des PMA à l’échelle de la CNUCED

b)

Effets escomptés des initiatives récentes en faveur des pays les moins
avancés dans le domaine de l’accès préférentiel aux marchés

Le Président, M. Marc Giacomini (France), a ouvert la session du Comité, qui a élu
M. Patrick Krappie (Afrique du Sud) au poste de vice-président/rapporteur.
M. Rubens Ricupero, Secrétaire général de la CNUCED, a 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 la Thaïlande (au nom du
Groupe des 77 et de la Chine), du Bénin (au nom des pays les moins avancés), de l’Oman
(au nom du Groupe asiatique et de la Chine), du Zimbabwe (au nom du Groupe africain),
d’Haïti (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe), du Bangladesh, de la Chine, des
États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, du Japon, de l’Afghanistan, de l’Italie
(au nom de l’Union européenne et des pays en cours d’adhésion à l’UE − Chypre, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) et
du Népal.
À sa 2e séance, le Comité de session a poursuivi le débat général. Des déclarations ont
été faites par les représentants de l’Éthiopie, de la Mauritanie, de la Zambie, de la Norvège et
de l’Ouganda.
Les discussions se sont poursuivies sous la forme d’un débat interactif informel sur
le point 3 b) de l’ordre du jour. Les animateurs étaient M. Mpho M. Malie, Ministre du
commerce du Lesotho, et M. William Cline, associé de recherche au Center for Global
Development de l’Institute for International Economics, Washington.
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