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Cher « Membre des 12+ », 
 

« Les jeunes devraient être à la pointe du changement global et de l'innovation. 
Habilités, ils peuvent être des acteurs clés pour le développement et la paix. Si, 
toutefois, ils sont laissés sur les marges de la société, chacun d'entre nous sera 

appauvri. Faisons en sorte que tous les jeunes aient toutes les chances de 
participer pleinement à la vie de leurs sociétés. » Kofi Annan 

 
 

En avril 2010, l'Assemblée de l'UIP a adopté une résolution intitulée 
Participation des Jeunes dans la Démocratie. La résolution visait à souligner 
l'importance de permettre aux jeunes d’avoir voix au chapitre dans la politique et 
de promouvoir leurs connaissances et leur participation dans les activités 
politiques et démocratiques. L'objectif de ce séminaire est de s'appuyer sur la 
résolution et d’identifier les moyens de faire avancer le processus. 
 

 Avec ce séminaire régional, nous invitons les parlementaires de toute 
l'Europe à se réunir pour discuter des façons dont nous pouvons mieux impliquer 
les jeunes à préparer leur avenir. Les thèmes à l'ordre du jour seront présentés 
par des députés du Parlement et l'accent sera mis surtout sur la discussion et 
l’échange de vues libre et franc. Veuillez noter que l’interprétation sera proposée 
en anglais et en français.   
 
 Vous trouverez ci-joint un formulaire d’inscription, que nous invitons 
votre Parlement à retourner au Secrétariat du Groupe britannique de l’UIP avant le 
5 Novembre 2010 au plus tard. A ce propos, nous devons vous informer que la 
salle de conférence de la Chambre des Communes ne dispose de sièges qu’en 

http://www.betterworldheroes.com/annan.htm
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nombre limité. Pour cette raison, nous demandons à votre Parlement d’avoir 
l’amabilité de limiter sa délégation à trois personnes au plus, y compris 
conseillers et secrétaires.    
 

 Enfin, nous voudrions rappeler qu’il appartient aux participants de 
prendre en charge toutes les démarches concernant leurs visas, leurs réservations 
de chambres d’hôtel et l’organisation des transports.  
 
 Dans l’attente de la participation de votre Parlement au séminaire, je 
vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments dévoués. 
 

 

          
Nigel Evans MP       Anders B. Johnsson 
Président du Groupe britannique de l’UIP   Secrétaire général 
 
 
 
Ci-joints : Programme provisoire 
  Formulaire d’inscription 
   


