Parlement de Sri Lanka

A tous les Présidents de groupes de l’UIP

Genève, le 3 mars 2017

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Nous sommes heureux d'inviter votre Parlement à participer au Séminaire
régional pour les jeunes parlementaires de la région Asie-Pacifique. Le
thème du Séminaire est Le rôle des jeunes parlementaires dans la
promotion de sociétés inclusive et pacifiques et dans la lutte contre
l'extrémisme violent. L'UIP, le Parlement de Sri Lanka et le Programme
des Nations Unies pour le développement organisent conjointement cet
événement qui aura lieu les 25 et 26 avril 2017, à l'hôtel Hilton à Colombo,
(Sri Lanka).
Les jeunes d'aujourd'hui ont atteint la majorité dans un environnement aux
possibilités sans précédent pour leur autonomisation et leur engagement.
Ils vivent dans un monde interconnecté et transformé par les progrès
technologiques. Cela leur donne la chance de participer à une
transformation au sein des communautés dans lesquelles ils vivent et audelà de celles-ci. Cependant, la majorité des jeunes ne sont pas encore
pleinement impliqués dans les processus et les institutions chargés de
faire progresser leur propre développement. Les études de l'UIP ont révélé
que seulement 1,9 pour cent des parlementaires du monde ont moins de
30 ans, alors que la moitié de la population mondiale est au-dessous de
cet âge. La situation est particulièrement critique en Asie, où 40 pour cent
de la population avait moins de 25 ans en 2015.
Autonomiser les jeunes pour prévenir l'extrémisme et la radicalisation est
particulièrement important en Asie, qui a connu plus de conflits que
n'importe quelle autre région du monde. Les jeunes doivent disposer de
plateformes pour participer à des initiatives d'inclusion sociale au niveau
local, régional et national. Ils auront ainsi des outils utiles qui leur
permettront de façonner un avenir pacifique pour leurs pays et leurs
régions. En tant que représentants du peuple et décideurs politiques dotés
de pouvoirs législatifs et de contrôle, les jeunes parlementaires occupent
une position unique pour ouvrir la voie et faire en sorte que la paix et la
sécurité durables deviennent une réalité pour tous.
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Le Séminaire régional pour les jeunes parlementaires de la région AsiePacifique sera une plateforme essentielle pour examiner les manières de
prévenir l'extrémisme violent. Le Séminaire donnera aux participants
l’occasion de présenter des idées et des initiatives concrètes. Il s’agira d’un
cri de ralliement demandant aux jeunes parlementaires de s’unir et
d’œuvrer main dans la main au-delà des frontières.
Nous sommes heureux de vous inviter à envoyer une délégation
composée de quatre personnes au maximum et respectant la parité entre
hommes et femmes (l’âge limite est de 45 ans) pour participer au
Séminaire régional.
Veuillez trouver ci-joint une note d’information, un formulaire d’inscription et
un formulaire de réservation d’hôtel. Un ordre du jour provisoire vous sera
envoyé en temps utile.
Nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir les formulaires
remplis à l’adresse postbox@ipu.org d’ici le 5 avril 2017.
Nous nous réjouissons de recevoir une réponse de votre part et d’accueillir
les jeunes parlementaires à Colombo.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l’assurance de notre très haute considération.

Martin Chungong
Secrétaire général,
Union interparlementaire

Karu Jayasuriya
Président,
Parlement de Sri Lanka
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