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Ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Election des membres du Conseil du Forum

Quatre sièges sont vacants au Conseil du Forum des jeunes parlementaires. Ils doivent
être pourvus par une femme du groupe Arabe, une femme du Groupe Eurasie et une
femme et un homme du Groupe des Douze Plus. Les mandats pour tous les sièges (y
compris les sièges vacants) prendront fin en mars 2017. Le Conseil du Forum sera alors
entièrement renouvelé.
3.

Rapports des pays sur la participation des jeunes

Les membres du Forum discuteront des développements récents concernant la
participation des jeunes dans les différents pays. Ils partageront des informations sur les
succès et les difficultés, et seront en mesure de tirer des conclusions et faire des
recommandations.
4.

Rapport et discussion sur le plan de travail et les activités du Forum (2016-2017)

Les membres du Forum procéderont à un échange de vues sur les activités de l'UIP en
appui à la participation des jeunes qui ont eu lieu en 2016, et se tourneront vers l'avenir
pour examiner le reste de 2016 et 2017.
Les membres discuteront également des moyens de renforcer la participation des jeunes
à l'UIP.
5.

Contribution aux travaux de la 135ème Assemblée

Les membres du Forum procéderont à un échange de vues selon la perspective des
ème
Assemblée, intitulé La liberté des
jeunes sur le projet de résolution à l'examen à la 135
femmes de participer pleinement aux processus politiques, en toute sécurité et en toute
indépendance : établir des partenariats hommes-femmes pour atteindre cet objectif.
Les membres examineront la contribution écrite du Forum qui a été présentée aux
co-rapporteurs de la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme.
La Commission permanente débattra et étudiera les amendements à cette résolution.
Les membres du Forum pourraient décider d'élaborer des recommandations
supplémentaires à présenter.
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Les membres examineront également la meilleure manière d'inclure la perspective des
ème
Assemblée, en particulier sur le thème du
jeunes dans les autres travaux de la 135
débat général, Réagir rapidement lorsque les violations des droits de l’homme présagent
un conflit : le rôle du Parlement.
Dans le cadre de cette discussion, une séance de questions-réponses sera organisée au
cours de laquelle les jeunes parlementaires seront en mesure de poser des questions
aux représentants du Comité des droits de l'homme des parlementaires de l'UIP. Le
ème
anniversaire cette année.
Comité célèbre son 40
6.

Préparatifs de la 136ème Assemblée

Le Forum se prépara pour sa prochaine réunion en discutant des points au programme
ème
Assemblée.
des Commissions de l'UIP pour la 136
7.

Autres

