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Projet d'ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Election des membres représentant le Groupe Eurasie au Conseil
du Forum
ème

Après les élections tenues en octobre 2014 à la 131
Assemblée, deux sièges
restent vacants au Conseil du Forum des jeunes parlementaires. Ils doivent être
pourvus par un homme et une femme du Groupe Eurasie.
3.

Contribution aux travaux de la 133

ème

Assemblée

Les membres du Forum réfléchiront aux moyens de faire valoir le point de vue des
ème
jeunes sur les travaux et documents de la 133
Assemblée, notamment sur le
thème du débat général Des migrations plus justes, plus sensées et plus
humaines : un impératif économique et moral.
Ils échangeront également leurs vues sur le projet de résolution qu'examinera la
ème
Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme à la 133
Assemblée. Ils feront ainsi valoir le point de vue des jeunes sur le thème La
démocratie à l'ère numérique et la menace pour la vie privée et les libertés
individuelles.
Les membres examineront le rapport du Forum présenté en mai 2015 aux
co-rapporteurs de la Commission permanente de la démocratie et des droits de
l'homme. Ils souhaiteront peut-être formuler des recommandations
supplémentaires à l'adresse de cette commission.
Ils procéderont également à un échange de vues sur les débats et auditions
qu'organiseront les autres Commissions permanentes pendant la
ème
133
Assemblée en vue de présenter le point de vue des jeunes.
4.

Rapport et discussion sur le plan de travail et les activités du Forum
(2015-2016)

Le Président du Conseil présentera un rapport sur les activités récentes et les
plans pour l'avenir.

F

Les membres procéderont à un échange de vues sur les activités déjà menées par
l'UIP en 2015 et sur d'autres activités prévues dans le but de favoriser la
participation des jeunes.
5.

ème

Préparatifs de la 134

Assemblée

Le Forum préparera sa prochaine réunion en discutant des rapports que doivent
établir des membres du Forum sur les principaux domaines d'activité des
ème
Commissions de l'UIP, y compris les résolutions de la 134
Assemblée.
6.
Séance de questions/réponses avec M. A. E. Seif El-Dawla, chef de
section, Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU
Une séance de questions/réponses permettra aux jeunes parlementaires de poser
des questions sur la lutte contre le terrorisme.
7.

Autres

