
 

 
 
 
 
 
 
 

 

FORUM PARLEMENTAIRE A L’OCCASION DE LA 
QUATRIEME CONFERENCE DES NATIONS UNIES  
SUR LES PAYS LES MOINS AVANCES (PMA IV) 

Istanbul, Turquie 8 mai 2011 
 

Organisée conjointement par l’Union interparlementaire et la Grande Assemblée nationale turque, avec le 
soutien du Bureau du Haut-Représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits Etats insulaires en développement 

 

 

 PROGRAMME PROVISOIRE 

 

8 h.45  L'ouverture des portes 

 

9 h.30  Allocutions de bienvenue et d’ouverture 

 

- Secrétaire général de l'Union interparlementaire  

- Secrétaire général de l’ONU 

- Premier ministre du Népal, Président du Groupe des PMA 

- Président de la Grande Assemblée nationale turque  

  __________________________________________________________________ 
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 PARTIE :  LE DEVELOPPEMENT DES PMA : ORIENTATIONS ET ENJEUX POLITIQUES 

 

9 h.45 Examen attentif des PMA aujourd’hui : progrès et reculs, et leurs causes politiques 

 

- Secrétaire général de la Quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les 

moins avancés (PMA IV) (5 min.)  

- Sénateur cambodgien (5 min.)  

- Parlementaire turque (5 min.) 

Modérateur :  

Membre de parlement, Zambie 

 

Débat avec les participants (60 min.) 

 

- Dans quelle mesure le problème est-il économique et dans quelle mesure est-il 

politique ? 

- Les PMA peuvent-ils faire davantage pour aller de l’avant et quelles politiques 

d’appui la communauté internationale peut-elle mettre en place ? 

 

11 h.00  Vue d’ensemble du Programme d’action d’Istanbul 2011-2020 

 

- Représentant permanent du Népal auprès des Nations Unies (5 min.) 

- Réseau Pour la Promotion de la Démocratie et des Droits Economiques et Sociaux 

(5 min.) 

- Membre de parlement - Membre du Groupe de personnalités de l’ONU sur les 

PMA (5 min.) (à confirmer) 

 

Modérateur : Membre de parlement - 

Membre du Groupe de personnalités de 

l’ONU sur les PMA (à confirmer) 

 

 



 

 

  Débat avec les participants (60 min.) 

 

- Quels sont les grands axes et principes du Programme d’action d’Istanbul ? 

- Comment se situera-t-il par rapport à d’autres engagements tels que les Objectifs 

du Millénaire pour le développement ? 

- Quel est le rôle des parlements dans le Programme d’action d’Istanbul ? 

 

12 h.30  Déjeuner offert par la Grande Assemblée nationale turque 

 

2
EME

 PARTIE :  INITIATIVES NATIONALES A L’APPUI DU PROGRAMME D’ACTION D’ISTANBUL 

 

14 h.30 De l’engagement à l’action : mobiliser les parlements autour du Programme 

d’action d’Istanbul 

 Discussions en groupes (40 min.) 

 

- Comment bien intégrer le Programme d’action aux programmes nationaux de 

développement ? 

- De quoi les parlements ont-ils le plus besoin pour pouvoir exercer un droit de 

regard sur le Programme d’action et adopter la législation appropriée ? 

 

Réponses des différents groupes (20 min.) 

 

Modérateur : UIP 

 

15 h.30 Présentation de l’avant-projet de programme d’action parlementaire UIP-ONU 

(PowerPoint) et débat (60 min.) 

 

- Directeur de la Division des programmes, UIP (7 min.) 

- Directeur (Bureau du Haut-Représentant des Nations Unies pour les PMA), 

Secrétaire exécutif de la PMA IV (7 min.) 

- Membre de parlement, Bangladesh (7 min.) 

- Coordonnateur résident des Nations Unies (7 min.) (à confirmer) 

 

Facilitateur: Secrétaire général adjoint et 

Directeur du PNUD pour le Bureau politique 

de développement 

 

Débat avec les participants (60 min.) 

 

- Comment optimiser le travail de contrôle par le Parlement des engagements 

relatifs au développement, tels que le Programme d’action d’Istanbul ? 

- A quoi ressemblerait un Programme parlementaire de mise en œuvre du 

Programme d’action d’Istanbul ? 

- Les points focaux parlementaires sont-ils utiles et quelles devraient être leurs 

fonctions au sein et hors du Parlement ? 

- Comment le système des Nations Unies peut-il encourager l’implication des 

parlements dans le Programme d’action d’Istanbul à l’échelon national ? 

 

17 h.30 Clôture de la réunion : adoption des grandes lignes du Programme d’action 

parlementaire mondial; message des parlements à la Conférence; activités suggérées 

durant la PMA IV et autres questions internes 

 

 Dîner offert par la Grande Assemblée nationale turque 


