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Ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

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.

3.

Contribution aux travaux de la 136ème Assemblée

Les membres du Forum procéderont à un échange de vues selon la perspective des
jeunes sur les projets de résolutions suivants à l'examen à la 136ème Assemblée :
• Le rôle du parlement dans la prévention des ingérences extérieures dans les
affaires internes des Etats souverains (Commission permanente de la paix et de la
sécurité internationale) ; et
• Promouvoir le renforcement de la coopération internationale dans le cadre des
ODD, notamment en favorisant l'inclusion financière des femmes comme moteur
de développement (Commission permanente du développement durable, du
financement et du commerce).
Les Commissions permanentes débattront et étudieront les amendements à ces
résolutions. Les membres du Forum pourraient décider d'élaborer des recommandations
supplémentaires à présenter. Les membres examineront également la meilleure manière
d'inclure la perspective des jeunes dans les autres travaux de la 136ème Assemblée, en
particulier sur le thème du débat général, Corriger les inégalités pour assurer à tous
dignité et bien-être.
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4.

Election des membres du Conseil du Forum

Les membres du Forum seront appelés à élire les membres du Conseil conformément à
l'article 5 du Règlement et 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.
Les groupes géopolitiques doivent soumettre leurs choix de candidatures par écrit au
Secrétaire général avant 18 heures, le samedi 1er avril 2017.
Les membres du Conseil nouvellement élus éliront à leur tour un Président, parmi les
membres du Conseil. Les mandats des membres nouvellement élus du Conseil
prendront fin en mars 2019.

5.

Rapport et discussion sur le plan de travail et les activités du Forum (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 auront lieu en 2017.
Un événement spécial est prévu pour le lancement de la campagne Not Too Young To
Run. Il s'agit s'une initiative conjointe de l'Envoyé du Secrétaire général de l'ONU pour la
jeunesse, de l'UIP, du PNUD, du HCDH, du Forum européen de la jeunesse et de Youth
Initiative for Advocacy, Growth and Advancement (YIAGA). La campagne vise à soutenir
le droit des jeunes de présenter leur candidature aux élections. (Pour plus d'information,
voir www.nottooyoungtorun.org.)

6.

Préparatifs de la 137ème Assemblée (octobre 2017)

Conformément à l'article 6 de son Règlement et modalités de travail, le Forum désignera
un rapporteur afin de préparer un rapport de synthèse sur le point de vue des jeunes, qui
devra contribuer à la préparation de la résolution Partager notre diversité : le 20ème
anniversaire de la Déclaration universelle sur la démocratie. La résolution doit être
adoptée par la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme à la
137ème Assemblée de l'UIP. Les amendements au projet de résolution doivent être
soumis par écrit d'ici le 30 avril 2017.

7.

Autres

