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Projet d’ordre du jour 

 
 
1.  Adoption de l'ordre du jour  
 
2.  Approbation du compte rendu de la session de la Commission tenue lors de 

la 135
ème

 Assemblée de l'UIP à Genève (octobre 2016) 
 
3.  Débat préparatoire sur la prochaine résolution de la Commission 

permanente : Partager notre diversité : le 20
ème

 anniversaire de la Déclaration 
universelle sur la démocratie 

Le débat préparatoire aidera les rapporteurs à préparer la résolution, qui sera 
examinée à la 137

ème
 Assemblée en octobre 2017. La résolution permettra aux 

Membres de l'UIP de renouveler leur engagement en faveur de la paix dans le 
monde fondé sur la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Les 
questions à examiner pourraient inclure : 

 Comment les institutions de la démocratie – le parlement, les partis politiques et 
les élections – vont-elles évoluer d'ici 2030 ? 

 Que peuvent faire les parlements pour augmenter le nombre de personnes 
dans la société qui adhèrent aux processus de prise de décision collaboratifs, 
participatifs, tolérants et transparents dans un environnement international en 
pleine mutation ? 

 Que doivent faire les parlements pour renforcer l'idée de diversité démocratique 
dans le monde ?  

 
4.  Débat : Agir maintenant pour les adolescents : le rôle des parlements dans la 

promotion de la santé et du bien-être des adolescents 

L'évolution de la santé mondiale et les Objectifs de développement durable ont 
conduit à une reconnaissance croissante de l'importance de se préoccuper de la 
santé et du bien-être des adolescents. Le débat portera sur les bonnes pratiques 
et la difficulté de s'assurer que les adolescents puissent exercer leur droit à la 
santé. 

 

L'adolescence est une phase critique pour le développement des capacités 
physiques, cognitives, émotionnelles, sociales et économiques : il s'agit des 
fondements de la santé et du bien-être des adultes et de la société dans son 
ensemble. Les adolescents (âgés de 10-19 ans) sont souvent considérés comme 
le groupe dont la santé est la meilleure parmi une population donnée. Cependant, 
l'Organisation mondiale de la Santé estime que, chaque année, près d'un million 
d'adolescents meurent de causes évitables. Des dizaines de millions d'autres 
souffrent de blessures, et des centaines de millions développent des 
comportements nuisibles, qui ont des conséquences à court et à long terme liées 
ou non à la santé.  
 

5.  Divers 


