
 

  
 
 
 
 
 
 

 Genève, 16 mars 2015  
  

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons le plaisir d’inviter votre Parlement à participer à la Conférence mondiale 
UIP des jeunes parlementaires qui aura lieu à Tokyo et qui portera sur le thème 
Démocratie, paix et prospérité. Cette conférence est organisée conjointement par 
l'UIP et la Diète nationale du Japon. Elle se tiendra les 27 et 28 mai 2015 dans le 
premier des deux bâtiments qui abritent les bureaux des membres de la Chambre des 
Représentants ("First Members' Office Building") à Tokyo. 
 
Depuis 2010, l’UIP et ses parlements membres s'attachent à promouvoir la 
participation des jeunes à la vie politique, une volonté qui s'est traduite notamment par 
l'adoption d'une résolution sur la participation des jeunes au processus démocratique 
et par la création du Forum des jeunes parlementaires. En 2014, la Conférence 
mondiale UIP des jeunes parlementaires, convoquée sur le thème Mettre la 
démocratie à l'épreuve, a réuni plus de 200 participants du monde entier qui ont 
énoncé plusieurs mesures énergiques propres à encourager les jeunes à participer au 
processus démocratique. 
 
La Conférence mondiale UIP des jeunes parlementaires à Tokyo consolidera ces 
acquis en examinant quels sont les obstacles à la mobilisation et la pleine réalisation 
des jeunes, dans un cadre socioéconomique sûr, exempt de conflits et axé sur la 
jeunesse, et conformément aux processus démocratiques. Le thème de la Conférence 
sera Démocratie, paix et prospérité. 
 
Dans de nombreuses régions du monde, les jeunes sont touchés plus que les autres 
par le chômage, les lacunes en matière d'éducation et l'accès insuffisant à la santé 
ainsi que par la violence et les conflits. Dans le même temps, les jeunes, notamment 
les jeunes parlementaires, sont particulièrement actifs au sein des mouvements 
politiques et civiques qui œuvrent pour la justice sociale et économique, l'accès à la 
santé, le développement durable et le règlement des conflits. 
 
Une société prospère, pacifique, sûre et inclusive passe par l'implication et la 
mobilisation des jeunes. La Conférence mondiale UIP des jeunes parlementaires qui 
se tiendra à Tokyo constituera un cadre particulièrement adéquat pour renforcer les 
liens entre les jeunes législateurs et définir des solutions novatrices et créatives. 
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Nous avons le plaisir de vous inviter à envoyer à la Conférence mondiale UIP des 
jeunes parlementaires à Tokyo une délégation de quatre personnes au maximum, qui 
devra être composée de parlementaires âgés de moins de 45 ans. Pour une 
représentation plus équilibrée des points de vue, nous vous invitons à respecter le 
principe de la parité entre hommes et femmes dans la composition de cette 
délégation, qui devrait réunir en outre les plus jeunes membres de votre Parlement. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme provisoire de la Conférence ainsi qu'une note 
contenant des informations pratiques et un formulaire d'inscription. Nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir retourner ce formulaire dûment rempli à l'adresse 
postbox@ipu.org le 27 avril 2015 au plus tard. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, les assurances de notre très haute considération. 
 
 

 

 

 

 

 

Saber Chowdhury, 
Président de l'Union 
interparlementaire. 

Nobutaka Machimura, 
Président de la Chambre 
des Représentants, 
Diète nationale du Japon. 
 

Masaaki Yamazaki, 
Président de la Chambre 
des Conseillers, Diète 
nationale du Japon. 
 

 
 
 


