Le 23 juin 2014

Cabinet du
Secrétaire général de
l’UIP

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
J’ai le plaisir d’inviter votre Parlement à participer à la première Conférence mondiale
des jeunes parlementaires de l’UIP, qui se déroulera à Genève les 10 et 11 octobre
2014. Cette Conférence est organisée avec le généreux soutien de Worldwide
Support for Development (WSD).
L’UIP n’a cessé de soutenir la participation des jeunes à la vie politique depuis
ème
Assemblée à Bangkok, d’une résolution intitulée
l’adoption en 2010, lors de sa 122
« La participation des jeunes au processus démocratique ».
Dans l’intervalle, le monde a assisté à une large mobilisation des jeunes de nombreux
pays en faveur de la démocratie et de grandes causes sociales et économiques.
Toutefois, des études ont mis en évidence un désenchantement croissant des jeunes
vis-à-vis de la politique et du système électoral. Aujourd’hui, à l’échelle mondiale,
moins de 2 % des parlementaires ont moins de 30 ans et seulement 12 % d’entre eux
ont moins de 40 ans.
Pourtant, les jeunes de 15 à 25 ans représentent un cinquième de la population
mondiale. Leur désillusion politique constitue donc un véritable défi pour
l’établissement et la pérennité de démocraties fortes.
La Conférence des jeunes parlementaires aura pour but de recenser les moyens de
stimuler l’engagement des jeunes et de contribuer à l’élaboration d’un programme
pour les jeunes en politique. Une note d’information sur cette manifestation est jointe à
ce courrier.
C’est avec grand plaisir que je vous invite à envoyer une délégation à cette première
Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Afin que la Conférence reflète un
bon équilibre de points de vue, je vous saurai gré de veiller à respecter la parité des
sexes dans la composition de cette délégation qui peut comprendre jusqu’à quatre
membres. Dans l’idéal, elle sera composée des plus jeunes de vos parlementaires,
âgés de moins de 45 ans.
ème

Assemblée de l’UIP et, de ce fait,
La Conférence précédera immédiatement la 131
je ne saurais trop vous encourager à inclure les jeunes parlementaires participant à la
Conférence dans votre délégation à l’Assemblée. Cela vous permettra de réduire les
coûts pour votre Parlement, en temps de participation comme en déplacements. En
outre, les jeunes parlementaires de votre délégation auront ainsi l’occasion de
participer à la réunion du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP, récemment mis
ème
en place, qui est prévue à Genève, le 13 octobre, à la faveur de la 131
Assemblée.

J’espère très sincèrement que vous serez en mesure d’envoyer une délégation à la
première Conférence mondiale des jeunes parlementaires et je vous remercie de
transmettre les noms et coordonnées des membres de cette délégation à Mme Zeina
Hilal, Secrétaire du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP (zh@ipu.org), avant le
31 juillet 2014.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération,

Anders B. Johnsson
Secrétaire général

