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L'ordre du jour provisoire 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Election des membres du Conseil du Forum  
 

Le Forum sera appelé à élire deux membres du Conseil (un homme et une femme) du 
Groupe Eurasie pour les postes vacants qui n'ont pas été pourvus à la 133ème Assemblée 
et lors des précédentes Assemblées. 
 

A ce jour, la candidature de M. D. Asylbek Uulu (Kirghizstan) a été présentée par le 
Groupe Eurasie.  
 

Le Forum sera aussi appelé à élire un membre du Conseil (femme) du Groupe des 
Douze Plus pour remplacer Mme M. Lugarić (Croatie) et un membre du Conseil (homme) 
du Groupe arabe pour remplacer M. F. Al-Tenaiji (Emirats arabes unis) : ni l'un ni l'autre 
n'étant plus parlementaires. 
 
3. Contribution aux travaux de la 134ème Assemblée 
 

Les membres du Forum définiront leur contribution au débat général de la 134ème 
Assemblée, Rajeunir la démocratie, donner la parole aux jeunes. 
 

Ils échangeront également leurs vues en intégrant l'optique des jeunes sur les projets de 
résolutions qu'examinera la 134ème Assemblée intitulés : 
 

- Terrorisme : la nécessité de renforcer la coopération mondiale pour endiguer la 
menace qui pèse sur la démocratie et les droits individuels par la Commission 
permanente de la paix et de la sécurité internationale; et  
- Assurer une protection durable du patrimoine culturel matériel et immatériel de 
l'humanité contre la destruction et la dégradation par la Commission permanente 
du développement durable, du financement et du commerce  

 
4. Rapport et discussion sur le plan de travail et les activités du Forum (2015-
2016)  
 

Les membres procéderont à un échange de vues sur la troisième Conférence mondiale 
UIP des jeunes parlementaires et autres activités récentes.  
 
5. Préparatifs de la 135ème Assemblée  
 

Les membres définiront leur contribution au projet de résolution qu'examinera la 135ème 
Assemblée intitulé : La liberté des femmes de participer pleinement aux processus 
politiques, en toute sécurité et en toute indépendance : établir des partenariats hommes-
femmes pour atteindre cet objectif. 
 
6. Autres 


