137ème Assemblée de l'UIP
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie)
14 – 18 octobre 2017

FORUM DES JEUNES PARLEMENTAIRES
Dimanche 15 octobre 2017, 10 heures à 13 heures
ème
Multi-functional Hall (2
étage), Parliamentary Centre, Saint-Pétersbourg
FYP/137/A.1
14 juin 2017

Projet d’ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Election d'un membre au Conseil du Forum

Un siège est vacant au Conseil du Forum des jeunes parlementaires. Il est à pourvoir par
un homme du Groupe Eurasie pour un mandat qui prendra fin en mars 2019.

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.

ème

Contribution aux travaux de la 137

Assemblée

ème

Le Forum marquera le 20
anniversaire de la Déclaration universelle sur la démocratie
et examinera selon la perspective des jeunes le projet de résolution à l'examen de la
ème
ème
137
Assemblée intitulé Partager notre diversité : le 20
anniversaire de la
Déclaration universelle sur la démocratie.
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La Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme débattra et
étudiera les amendements à ce projet de résolution. Les membres du Forum pourraient
décider d'élaborer des recommandations supplémentaires à présenter à la Commission.
Les membres examineront également la meilleure manière d'inclure la perspective des
ème
jeunes dans les autres travaux de la 137
Assemblée, en particulier sur le thème du
débat général, intitulé Promouvoir le pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue
interreligieux et interethnique.

5.

Audition avec les candidats à la présidence de l'UIP

Les membres du Forum auront l'opportunité d'entendre les candidats à la présidence de
l'UIP.
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6.
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Créer un lien avec Sochi !
ème

Les membres du Forum seront informés du 19
Festival mondial de la jeunesse et des étudiants
(WFYS), qui doit avoir lieu à Sochi (Fédération de Russie) du 14 au 22 octobre 2017. Le WFYS
rassemblera des jeunes d'un grand nombre de pays afin de discuter de questions culturelles,
économiques et politiques.

7.

Rapport et discussion sur le plan de travail et les activités du Forum (2017-2018)

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 2017, et se tourneront vers l'avenir pour examiner le reste
de 2017 et 2018.

8.

Questions-réponses

Les membres du Forum seront informés des principales conclusions et recommandations du Rapport
parlementaire mondial de l'UIP et du PNUD intitulé Demander des comptes au gouvernement :
ème
réalités et perspectives du contrôle parlementaire, qui doit être lancé à la 137
Assemblée. Les
membres du Forum auront l'occasion de poser des questions et de débattre du contrôle parlementaire
selon la perspective des jeunes.

9.

ème

Préparatifs de la 138

Assemblée (mars 2018)

Conformément à l'article 6 du Règlement et des modalités de travail du Forum, celui-ci désignera des
rapporteurs chargés de rédiger des rapports de synthèse sur le point de vue des jeunes visant à
contribuer à la préparation des projets de résolution sur les thèmes La pérennisation de la paix pour
parvenir au développement durable (Commission permanente de la paix et de la sécurité
internationale) et Associer le secteur privé à la mise en œuvre des ODD, notamment dans le domaine
des énergies renouvelables (Commission permanente du développement durable, du financement et
ème
du commerce). Les deux résolutions seront à l'ordre du jour de la 138
Assemblée (mars 2018).

10.

Divers

