131ème ASSEMBLEE DE L'UIP
ET REUNIONS CONNEXES
Genève, 12 - 16.10.2014

FORUM DES JEUNES PARLEMENTAIRES DE l’UIP
Lundi 13 octobre 2014, 9 h.30 – 12 h.30
Espace polyvalent, niveau 0, CICG
Programme provisoire révisé
1.

Adoption de l’ordre du jour
ème

2.
Contribution aux travaux de la 131 Assemblée
Les membres du Forum échangeront leurs avis de jeunes parlementaires sur le projet de résolution
intitulé La souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et les
ème
Assemblée et est
droits de l'homme dans le droit international, qui sera examiné lors de la 131
actuellement étudié par la Commission permanente de la démocratie et des droits de l’homme. Les
membres du Forum pourront envisager de formuler un ensemble de recommandations à soumettre
à la commission permanente.
ème
Assemblée
3.
Préparation de la 132
Les membres prépareront la prochaine réunion du Forum en discutant des modalités de
préparation des "rapports de synthèse sur le point de vue des jeunes" relatifs aux principaux axes
de travail des commissions de l’UIP.

4.
Audition des candidats au poste de Président de l’UIP
Les membres du Forum auront l’occasion d’entendre les candidats au poste de Président de l’UIP
et de leur poser des questions. L’audition commencera à 10 h.30.
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5.
Election du Conseil du Forum des jeunes parlementaires
Le Forum sera appelé à élire le Conseil des jeunes parlementaires conformément à l’article 5 du
Règlement et des Modalités de travail du Forum qui dispose que :
Le Conseil se compose de deux représentants de chacun des groupes géopolitiques de l’UIP, un
homme et une femme. Il est élu pour deux ans à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les candidatures, soumises par écrit par les groupes géopolitiques, doivent parvenir au Forum
avant 15 heures le dimanche 12 octobre 2014. Un vote sera organisé en cas de présentation de
plus de deux candidats par un même groupe géopolitique.
Les membres nouvellement élus du Conseil éliront un Président en leur sein.
6.
Information et débat sur les activités du Forum en 2014 et 2015
Les membres échangeront leurs points de vue sur les diverses activités menées par l’UIP en 2014
ainsi que sur les activités prévues en 2015 pour encourager la participation des jeunes

F

7.
Séance de questions/réponses avec l’Envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour la
jeunesse
Une séance de questions/réponses permettra aux jeunes parlementaires de poser des questions à
l’Envoyé du Secrétaire de l’ONU pour la jeunesse.
8.

1

Autres questions éventuelles

Selon le Règlement et les Modalités de travail du Forum des jeunes parlementaires, le Conseil est élu ou réélu à la
première session annuelle du Forum des jeunes parlementaires. Toutefois, pour les premières élections faisant suite à la
création du Forum, le Conseil sera élu à la deuxième session annuelle du Forum. Les élections suivantes se tiendront lors
de la première Assemblée de 2017.

