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FORUM DES JEUNES PARLEMENTAIRES DE L’UIP  

 

Dimanche 29 mars 2015, 9 h.30 – 12 heures 
Salle 343, National Convention Centre 

 
 

Ordre du jour 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Election de membres du Groupe Eurasie au Conseil du Forum  
Deux sièges restent vacants au Conseil du Forum des jeunes parlementaires après les 
élections tenues en octobre 2014 à la 131

ème
 Assemblée. Ils doivent être pourvus par de 

jeunes parlementaires (un homme et une femme) du Groupe Eurasie.    
 
3. Contribution aux travaux de la 132

ème
 Assemblée 

Les membres du Forum échangeront leurs avis de jeunes parlementaires sur les projets 
de résolution qui seront étudiés à la 132

ème
 Assemblée sur les sujets suivants :    

 La cyber-guerre, une grave menace pour la paix et la sécurité mondiale, examiné 
par la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale 

 Définir un nouveau système de gouvernance de l'eau et promouvoir l'action 
parlementaire dans ce domaine, examiné par la Commission permanente du 
développement durable, du financement et du commerce. 

Le Forum souhaitera peut-être formuler des recommandations à l’attention des 
commissions permanentes. 
 
La réunion étudiera les moyens d’inclure le point de vue des jeunes dans d’autres 
travaux et résultats de la 132

ème
 Assemblée. 

 
4. Rapport et discussion sur les activités du Forum en 2014 et 2015 
 
Le Président du Conseil rendra compte des activités récentes.   
 
Les membres procéderont à un échange de vues sur les activités conduites par l’UIP en 
2014 et début 2015 et sur celles qui sont prévues pour les mois à venir afin de renforcer 
la participation des jeunes. Ils discuteront également de deux projets actuellement menés 
par l’UIP dans la perspective des jeunes. 
 
5. Préparation de la 133

ème
 Assemblée  

 
Le Forum préparera sa prochaine réunion en discutant des "rapports de synthèse sur le 
point de vue des jeunes" qui doivent être établis par certains membres du Forum et 
aborderont les principaux axes de travail des commissions de l’UIP. L’un de ces rapports 
portera notamment sur la résolution sur La démocratie à l’ère numérique et la menace 
pour la vie privée et les libertés individuelles, qui sera examinée par la Commission 
permanente de la démocratie et des droits de l'homme lors de la 133

ème
 Assemblée. 

 
7. Divers 


