Cinquième Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP

Promouvoir la durabilité, protéger les intérêts des générations futures
14–15 décembre 2018
Milli Mejlis, 1 Parliament Avenue, Bakou, Azerbaïdjan
Programme final
Jeudi 13 décembre
10 h – 20 h

R Enregistrement des délégués (hôtel Fairmont Baku)

Vendredi 14 décembre
8 h 45
8 h 55 – 9 h 25
9 h 25
9 h 30 – 18 h
10 h – 11 h

Départ pour l'Allée des martyrs de l’Hôtel Fairmont Baku
Visite de l'Allée des martyrs
Départ pour le Milli Mejlis
Enregistrement des délégués
Séance inaugurale
Allocutions liminaires
 M. Ogtay Asadov, Président, Assemblée nationale, Azerbaïdjan
 Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente, UIP
 Mme Mourine Osoru, Présidente, Forum des jeunes parlementaires de l'UIP

11 h – 11 h 15

Allocution principale
 M. Azad Rahimov, Ministre de la jeunesse et des sports, Azerbaïdjan
Photo de groupe

11 h 15 – 11 h 30

Pause-café

11 h 30 – 13 h 00

Séance 1 – Protéger notre planète pour les générations futures : le rôle des jeunes
dans la protection de l'environnement
Séance présidée par Mme Mourine Osoru, parlementaire (Ouganda), Présidente du
Forum des jeunes parlementaires de l’UIP
Présentation principale
 Prof. Tony Oposa, Président, Fondation The Law of Nature (message vidéo)
o Titre : "Le temps de la discussion est terminé : la justice climatique pour
les générations futures"
Réunion-débat
La dégradation de l'environnement est le symptôme le plus frappant d'une mauvaise
planification pour les générations futures. Cette réunion-débat sera axée sur les
initiatives parlementaires visant à mieux protéger la planète. Quelles lois ou politiques
les jeunes parlementaires peuvent-ils défendre pour encourager les énergies
renouvelables ou évaluer le coût de la pollution ? Comment peuvent-ils mieux tenir les
gouvernements responsables de leurs engagements en matière de changement
climatique, et notamment ceux pris lors des conférences de la COP ?
Intervenants :
 Mme Ruth Itamari Betsaida Choque, parlementaire, Bolivie, Membre du Conseil
du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP (à confirmer)
 M. Etibar Abbasov, Président du Conseil exécutif, Tamiz Shahar (Clean City)
Société anonyme, Azerbaïdjan
 M. Daniel Sichilongo, Secrétaire général, parti Les verts de Zambie, Zambie

Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat
13 h 00 – 14 h 30

Déjeuner (organisé par le Parlement de l'Azerbaïdjan)

14 h 30 – 16 h 30

Séance 2 – Changer le modèle : une consommation et une production durables
pour les générations futures
Séance présidée par Mme Irene Putri, parlementaire (Indonésie), membre du Conseil du
Forum des jeunes parlementaires de l’UIP
Présentation principale
 Mme Sophie Howe, Commissaire pour les générations futures, Pays de Galles
(message vidéo)
Réunion-débat
Les humains consomment près de 50 pour cent de ressources en plus de ce que la
planète peut renouveler chaque année. Cette réunion-débat sera axée sur l'action
parlementaire en faveur d'une consommation et d'une production plus durables.
Comment les jeunes parlementaires peuvent-ils montrer la voie en favorisant une
économie qui minimise le gaspillage et qui soit plus responsable ? Comment passer d'un
modèle économique linéaire (fabriquer, utiliser, éliminer) à un modèle plus circulaire qui
tient compte de la durabilité, du recyclage et de la réutilisation ?
Intervenants :
 M. Viales Villegas, parlementaire, Costa Rica
 M. Zhigang Yu, parlementaire, Chine
 M. Albert Ruhakana, parlementaire, Rwanda
 Mme Maryam Majidova, Présidente de l'Assemblée nationale des Organisations
de jeunes de la République d'Azerbaïdjan
Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat

16 h 30 – 16 h 45

Pause-café

16 h 45 – 18 h 30

Séance 3 – Renforcer notre avenir : une éducation adaptée au monde de demain
Séance présidée par M. Abdulla Rifau, parlementaire (Maldives), membre du Conseil du
Forum des jeunes parlementaires de l’UIP
Présentation principale
 M. Chaker Khazzal, auteur, conférencier et défenseur primé
Réunion-débat
Nous approchons du "pic de la jeunesse" avec plus de la moitié de la population
mondiale âgée de moins de 30 ans. Il n'y a jamais eu un moment plus important pour
investir dans un système éducatif intelligent et tourné vers l'avenir. Cette réunion-débat
portera sur la façon dont les jeunes parlementaires peuvent promouvoir une éducation
qui ne laisse personne de côté et qui met l'accent sur les compétences qui seront
nécessaires pour les décennies à venir.
Intervenants :
 Mme Meirgul Alpysbayeva, Chargée d’éducation nationale, l'UNESCO
 M. Omar Altabtabaee, parlementaire, Koweït, Membre du Conseil du Forum des
jeunes parlementaires de l'UIP
 M. Fariz Ismayilzade - Vice-recteur de l'université ADA, Azerbaïdjan
 M. Baktiyar Maken, parlementaire, Kazakhstan, Membre du Conseil du Forum
des jeunes parlementaires de l'UIP
 Mme Ediola Pashollari, Secrétaire générale, Assemblée mondiale de la
jeunesse
 M. Jeremiah Kisangau, Président du Parlement des jeunes de l'Afrique de l'Est
Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat
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18 h 30

Départ pour le Buta Palace

19 h 30

Réception organisée par le Parlement de l'Azerbaïdjan
Lieu : Buta Palace

Samedi 15 décembre
8 h 30 – 18 h

Enregistrement des délégués

9 h – 10 h 45

Séance 3 (suite) – Renforcer notre avenir : les emplois de demain
Séance présidée par M. Omar Altabtabaee, parlementaire (Koweït), membre du Conseil
du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP
Présentation principale
 Prof. Daniel Susskind, Université d'Oxford
Réunion-débat
Au fur et à mesure que les jeunes et les générations futures feront partie de la
population adulte, le risque de sous-emploi ou de chômage affectera non seulement
leurs droits et leur bien-être, mais aussi leur confiance dans la capacité des parlements
à répondre aux besoins de la population. C'est particulièrement vrai pour les jeunes
femmes, qui doivent avoir une part égale du marché du travail de demain. Cette réuniondébat portera sur les emplois de demain et l'impact des nouvelles technologies sur les
jeunes travailleurs. Que peut-on faire aujourd'hui pour que les jeunes et les générations
futures soient bien préparés pour les emplois de demain ? Comment pouvons-nous
valoriser et libérer le pouvoir d'entreprendre des jeunes ?
Intervenants :
 Mme Kholoud Alkhaldi, Directrice adjointe, équipe Travail décent, Bureau de
pays de l'OIT pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale
 M. Rovshan Rustamov, Vice-président, Azercosmos Société anonyme,
Azerbaïdjan
 Mme Ana Belén Vázquez Blanco, parlementaire, Espagne
 Mme Farida Askarzade – fondatrice et directrice de la HUMAN Foundation,
Conférencière à l'Université d'Etat d'économie, Azerbaïdjan
 Mme Margareta Drzeniek, Associée principale, HORIZON Group
Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat

10 h 45 – 11 h

Pause-café
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11 h – 12 h 45

Séance 4 – Les mesures parlementaires en faveur des générations futures
Séance présidée par M. Baktiyar Maken, parlementaire (Kazakhstan), membre du
Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP
Présentation principale
 Mme Judy Gelfand, Commissaire à l'environnement et au développement
durable, Canada (message vidéo)
Réunion-débat
Bien qu'il y ait un large consensus sur le fait que la classe politique doit agir dans l'intérêt
des générations futures, il est nécessaire de renforcer les mécanismes parlementaires
dans ce sens. Quelles pratiques novatrices existent pour intégrer les droits et les intérêts
des générations futures dans les travaux parlementaires ordinaires ? Les discussions
porteront notamment sur l'échange de bonnes pratiques entre les participants, telles que
l'élaboration d'analyses budgétaires générationnelles et la création de commissions et
de structures chargées d'assurer la protection des générations futures.
Intervenants :
 Mme Alyaa Aljassim, parlementaire, Emirats arabes unis
 Dr Sándor Fülöp, ancien Commissaire pour les générations futures, Hongrie
 Mme Sevinj Fataliyeva, parlementaire, Azerbaïdjan, Vice-Présidente de la
Commission des relations étrangères et interparlementaires

12 h 45 – 14 h 30
14 h 30 – 16 h 15

Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat
Déjeuner (organisé par l'UIP)
Les jeunes dans les parlements 2018 – Lancement du Rapport 2018 de l'UIP sur la
représentation des jeunes dans les parlements nationaux
Séance présidée par Mme Ruth Itamari Betsaida Choque, parlementaire (Bolivie),
membre du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP
Réunion-débat
Le rapport biennal de l'UIP sur la représentation des jeunes dans les parlements
nationaux est devenu une référence pour les parlements et les experts du monde entier
qui étudient la participation des jeunes dans les parlements. Avec le lancement du
Rapport 2018 à Bakou, les intervenants examineront les progrès et les revers
enregistrés dans le renforcement de la représentation des jeunes dans les parlements.
Les intervenants présenteront également les données ouvertes disponibles sur la
nouvelle plateforme Nouveau Parline ainsi que l'objectif international de représentation
des jeunes dans les parlements, convenu par le Forum des jeunes parlementaires en
octobre 2018.
Intervenants :
 Mme Zeina Hilal, Responsable du Programme de participation des jeunes, UIP
 M. Nawa Villy Sitali, Fondateur, Initiative Youth4Parliament, Zambie
 M. Jonas Olsen, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat

16 h 15 – 16 h 30

Pause-café

16 h 30 – 17 h 30

Séance de clôture
Présentation et adoption du document final
 Co-rapporteurs :
o M. Shahin Ismayilov, parlementaire, Azerbaïdjan
o Mme Mourine Osoru, Présidente, Forum des jeunes parlementaires de
l'UIP
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Dimanche, 16 décembre
10 h 30

Activités culturelles organisé par le Parlement de l'Azerbaïdjan
Départ du hall d’entrée de l’Hôtel Fairmont Baku
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