
Première Conférence mondiale UIP 
des jeunes parlementaires  

 

Mettre la démocratie à l’épreuve 
 

10-11 octobre 2014  
Centre international de Conférences de Genève (CICG)  

Genève (Suisse) 
 

  

Organisée par l’Union Interparlementaire avec l’aimable soutien de Worldwide Support for Development (WSD) 
 

Programme provisoire 
 

Vendredi 10 octobre  

08 h.00 – 18 h.00 R  Inscription des délégués 

09 h.30 – 10 h.00 Séance d’ouverture 

 M. Abdelwahad Radi, Président de l’UIP 

 M. M. Haruhisa Handa, Président de WSD 
 

10 h.00 – 10 h.30 Le droit de participer sans discrimination : mettre les principes en action 
Remarques liminaires : 

 M. Ahmad Alhendawi, Envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse 

 Mme Marija Lugaric, parlementaire, rapporteuse de la résolution de l’UIP sur La 
participation des jeunes au processus democratique (Croatie)  

 

10 h.30 – 10 h.45  Pause-café 

10 h.45 – 11 h.15 Faire le point : analyse de l’UIP sur la présence des jeunes dans les 
parlements  
Présentation : 

 Mme Mona Lena Krook, professeur, consultante auprès de l’UIP 
Débat 
 

11 h.15 – 13 h.00 Obstacles à l’entrée des jeunes en politique  
Présentations : 

 Mme Anette Trettebergstuen, parlementaire (Norvège) 

 M. Faisal Al Tenaiji, parlementaire (EAU) 

 M. Diego Vintimilla, parlementaire (Equateur) 

 Mme Betty Amongi, parlementaire (Ouganda)  

 Parlementaire d’Asie – à confirmer 
Débat 
 

Jeune et femme : une double discrimination fondée sur l’âge et le sexe ? 
Présentation : 

 Mme Mona Lena Krook, professeur, consultante auprès de l’UIP 
Débat 
 

13 h.00 – 14 h.30 Pause-déjeuner 

14 h.30 – 15 h.30 Faut-il croire ceux qui disent que les jeunes sont des citoyens apathiques, 
apolitiques et en colère ?  
Réunion-débat modérée par 

 M. Jamil Chade, correspondant à Genève, pour l’ONU et l’Europe, du quotidien 
brésilien O Estado de Sao Paulo 

  
15 h.30 – 15 h.45 Pause-café 

15 h.45 – 17 h.30 Les mouvements et plates-formes de la jeunesse, un tremplin vers le 
Parlement 
Présentations :  

 Mme Tania González Peñas, Parti Podemos, Membre du Parlement européen 
(Espagne) 

 M. Moutaz Abu Rumman, parlementaire (Jordanie) 

 Mme Birgitta Jónsdóttir, Parti pirate, parlementaire (Islande) 
Débat 
 

17 h.30 Cocktail 
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09 h.00 – 10 h.30 Comment faire pour ouvrir la politique et le Parlement aux jeunes ? Un 
scénario gagnant-gagnant 
Présentations : 

 Mme Mona Lena Krook, professeur, consultante auprès de l’UIP  

 Mme Zeina Hilal, Chargée de programme (UIP) 
Débat 
 

10 h.30 – 11 h.30 Comment faire pour que la participation des jeunes reste une priorité 
internationale ? 
Présentations : 

 M. Ahmad Alhendawi, Envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse 

 M. Yves Leterme, Secrétaire général d’International IDEA 

 M. Klaas Dijkhoff, parlementaire (Pays-Bas) 
Débat 
 

11 h.30 – 12 h.30 Séance récapitulative 

12 h.30 – 14 h.30 Pause-déjeuner 

14 h.30 – 16 h.30 Jeunes leaders 
Séance interactive entre de jeunes parlementaires et de jeunes leaders 
d’autres domaines modérée par : 
 M. Jamil Chade, correspondant à Genève, pour l’ONU et l’Europe, du quotidien 

brésilien O Estado de Sao Paulo 

  
16 h.30 – 17 h.30 Séance de clôture 

Présentation et adoption du document final 

 


