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Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
  

La quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
(PMA IV) se tiendra du 9 au 13 mai 2011 à Istanbul (Turquie). Elle sera consacrée à 
l’examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Bruxelles en 
faveur des pays les moins avancés (PMA) durant la décennie 2001-2010 et à l’adoption 
d’un nouveau programme d’action, le Programme d’action d’Istanbul, en faveur de ces 
pays. 

 
L’UIP organise, en collaboration avec la Grande Assemblée nationale turque et avec 

l’appui de l’ONU, un Forum parlementaire au moment de la PMA IV, à Istanbul. Ce forum 
parlementaire se tiendra le 8 mai 2011, sur les lieux de la Conférence. Il est ouvert à tous 
les parlementaires déjà accrédités à la PMA IV, en tant que membres de la délégation de 
leur pays. 

 
 L’UIP a travaillé activement aux côtés des PMA durant la dernière décennie, 
conformément au Programme d’action de Bruxelles. Elle a développé un partenariat avec 
l’ONU pour contribuer à la mobilisation des parlements autour de cet accord. A présent, 
l’UIP coordonne le volet parlementaire de la préparation de la Conférence afin que les 
parlements, et leurs préoccupations, soient pris en compte dans le document final de la 
Conférence et dans la suite qui y sera donnée. 
 

Les PMA sont parmi les pays plus vulnérables de la planète et se placent aux 
derniers rangs de l’indice de développement humain. Pour que le futur programme 
d’action porte ses fruits, il faut que les parlements des pays tant développés qu’en 
développement y soient associés dans un esprit de partenariat et de responsabilité 
partagée. 
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Des informations complémentaires sur le Forum parlementaire - programme 

provisoire et note d’information à l’intention des participants - vous seront adressées avant 
la fin mars. Elles seront également mises en ligne sur le site web de l’UIP.  

 
 Nous espérons vivement que vous veillerez à ce qu’il y ait des membres de votre 
parlement dans la délégation de votre pays à la PMA IV de manière à ce qu’ils puissent 
assister au Forum. 
 
 Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, les assurances de notre haute considération. 

 
        
           

 
Mehmet Ali ŞAHIN  

Président 
Grande Assemblée nationale  

Theo-Ben Gurirab 

Président 
Union interparlementaire 

 


