
A. Message in English 
B. Message en français 

 
A-Message from Alain Destexhe, MP, new PNoWB Chair 
 
Dear Members, Dear Partners, 
 
The 2010 PNoWB Annual Conference was a great success. In my role as the new PNoWB Chair, I would 
like to thank you for the tremendous support during the preparations and throughout the conference, 
which took place from 2-4 December 2010 in Brussels, Belgium. You will find the profiles of all new 
Board Members as well as the final report from the conference on PNoWB’s website.  
 
PNoWB members during the conference provided valuable feedback and suggestions, which were 
included in PNoWB’s Action Plan 2011-2012. One main aspect of this Action Plan is to strengthen inter-
parliamentary cooperation through a new parliamentary questions programme, by which questions 
based on the key policy themes will be suggested by PNoWB Board and members, and distributed to 
140 Parliaments by the Secretariat. The resulting responses will then be shared with the 
Network.  Under this programme, Parliamentarians can also ask peers to pose questions in their 
respective parliaments, so that MPs from one country can pose a question in the parliament of another. 
In this way, Parliamentarians can receive answers from donor or partners countries other than their 
own. The first parliamentary questions will be distributed shortly. 
 
This year, PNoWB will continue to participate in various consultations and work with partner 
organizations to ensure that Parliamentarians are an integral part of the 4th High Level Forum on Aid 
Effectiveness. 
 
I would also like to inform you that PNoWB has entirely updated its website. There you can find all the 
latest news from the World Bank, the IMF and other international organizations on one page. Becoming 
a PNoWB member is now easier as the membership form can be filled in directly online. Please note that 
the last special edition of Network Review, including articles from the speakers of PNoWB’s Annual 
Conference is now available online. 
 
As highlighted by the UK Parliament report on the World Bank published today, PNoWB remains a 
respected organisation when it comes to strengthening the links between Parliamentarians and 
international financial institutions. Therefore, I encourage to take every opportunity to participate in 
PNoWB’s activities, from providing feedback on its work to participating in conferences and field visits, 
as well as asking by questions in your respective Parliament. I look forward to working with the 1500 
members of our network as well as our partners in the coming year.  
 
Best wishes, 
 
Alain Destexhe, MP  
Chair, Parliamentary Network on the World Bank 
 
 

NB: If links are not active on your computer, please connect to http://www.pnowb.org 
 
 

http://www.pnowb.org/about/board
http://www.pnowb.org/annual_conference/brussels
http://www.pnowb.org/about/action_plan_2011
http://www.pnowb.org/
http://www.pnowb.org/about/membership
http://www.pnowb.org/publications/network_review
http://www.pnowb.org/publications/briefings
http://www.pnowb.org/


 
B-Message du député Alain Destexhe, Belgique, nouveau président du PNoWB 
 
Chers membres, chers partenaires, 
 
La conférence annuelle du PNoWB 2010 fût un grand succès. En tant que nouveau président du Réseau, 
je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre important soutien tout au long des préparations 
et de la tenue de cette conférence, qui s’est déroulée à Bruxelles du 2 au 4 décembre 2010. Vous 
trouverez le profil de vos nouveaux représentants au conseil d’administration ainsi que le rapport final 
de la conférence sur le site Internet du PNoWB. 
 
L’importante contribution des parlementaires au cours de la conférence nous a permis d’adopter un 
plan d’action pour 2011-2012. L’un des principaux aspects de ce plan est l’adoption d’un dispositif 
innovant de coopération interparlementaire avec un programme de questions parlementaires. Des 
questions associées aux principaux thèmes du développement et de la finance internationales seront 
élaborées par le PNoWB, et seront ensuite distribuées aux membres du Réseau dans plus de 140 
parlements. Les réponses seront ensuite diffusées dans le Réseau. Avec ce programme, les 
parlementaires pourront également demander à leurs collègues dans d’autres pays de poser les 
questions qui les préoccupent et bénéficier ensuite de réponses de gouvernements donateurs ou 
partenaires. Les premières questions seront distribuées très prochainement. 
 
Cette année, le PNoWB participera à diverses consultations et veillera notamment, avec plusieurs 
organisations partenaires, à ce que les parlementaires soient parfaitement intégrés au 4ème Forum de 
Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide. 
 
D’autre part, je souhaite vous signaler que le PNoWB à entièrement révisé son site Internet. Vous y 
trouverez toutes les dernières informations sur la Banque mondiale, le FMI et d’autres organisations 
internationales sur une seule et unique page. Une procédure simple et gratuite permet également de 
devenir membre ou partenaire du Réseau en remplissant un formulaire en ligne. Le dernier numéro de 
Network Review, qui complète l’édition spéciale de la conférence, est désormais disponible en ligne. 
 
Comme le souligne le parlement britannique dans son rapport sur la Banque mondiale publié 
aujourd’hui, le PNoWB demeure un organisme respecté et unique permettant de renforcer les liens 
entre les parlementaires et les institutions financières internationales. Je vous invite ainsi à saisir toute 
opportunité d’être engagés à nos côtés, que ce soit en nous faisant part de vos commentaires, de vos 
suggestions, en participant directement à des conférences ou à des visites de terrain, et enfin en posant 
les questions essentielles dans vos parlements respectifs. Sachez que je me réjouis de travailler avec les 
1500 membres que compte désormais notre Réseau, ainsi qu’avec l’ensemble de nos partenaires, tout 
au long de cette nouvelle période. 
 
Bien à vous, 
 
 
Député Alain Destexhe, Belgique 
Président du PNoWB 
 
 

http://www.pnowb.org/about/board
http://www.pnowb.org/annual_conference/brussels
http://www.pnowb.org/about/action_plan_2011
http://www.pnowb.org/
http://www.pnowb.org/about/membership
http://www.pnowb.org/publications/network_review
http://www.pnowb.org/publications/briefings


NB: Si les liens ne sont pas actives sur votre ordinateur, veuillez vous connectez à 
http://www.pnowb.org 
 
 
 
Parliamentary Network on the World Bank 
c/o European Office of the World Bank 

66 avenue d'Iena 75116 Paris - France 

Tel. +33 (0)1 40 69 30 55 

Fax +33 (0)1 40 69 31 64 

E-mail secretariat@pnowb.org 

 

PNoWB is a global action-oriented organization of parliamentarians 

advocating for transparency and accountability 

in international development 

 

For more information see www.pnowb.org 
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