Aux : Présidents des groupes de l'UIP

Genève, le 9 novembre 2018
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la cinquième Conférence mondiale des jeunes
parlementaires de l'UIP qui se tiendra à Bakou (Azerbaïdjan) les 14 et 15 décembre
2018. Le thème de la Conférence sera Promouvoir la durabilité, en protégeant les
intérêts des générations futures. Cette conférence est organisée conjointement par
l'Union interparlementaire (UIP) et le Parlement de l'Azerbaïdjan.
La représentation du peuple dans toute sa diversité est l'une des pierres angulaires
des parlements. Tous les secteurs de la société devraient pouvoir participer aux
décisions qui affecteront leur avenir. Il en va de même pour les générations futures.
Celles-ci sont absentes par nature de la prise de décision publique actuelle, mais
leurs intérêts doivent être pris en compte dans le présent.
La Conférence de Bakou mobilisera les jeunes parlementaires autour des enjeux et
des stratégies visant à favoriser une plus grande inclusion des générations futures
dans l'élaboration des politiques actuelles. Elle permettra aux participants de partager
et de consolider des solutions novatrices relatives à trois sujet principaux : le rôle des
jeunes dans la protection de l'environnement, la consommation et la production
durables et accorder la priorité à l'autonomisation des jeunes. La Conférence sera
l'occasion pour les jeunes parlementaires de se rassembler autour d'une vision
commune qui vise à préserver la prospérité et le bien-être des générations futures.
Nous vous invitons à envoyer une délégation d'un maximum de quatre jeunes
parlementaires (limite d'âge de 45 ans) pour participer à cette conférence. Afin de
profiter d'une diversité de points de vue, nous vous encourageons à former une
délégation équilibrée entre les hommes et les femmes. Nous vous incitons également
à inclure les plus jeunes membres de votre parlement dans la délégation.
Certaines séances du programme seront consacrées au partage de bonnes pratiques
axées sur l'action. Les participants sont donc encouragés à apporter leurs propres
propositions et expériences spécifiques sur ce que les jeunes parlementaires peuvent
concrètement apporter aux processus et politiques qui renforcent la voix des
générations futures dans la prise de décision.
Vous trouverez ci-joint des informations supplémentaires concernant la Conférence
ainsi qu'un formulaire d'inscription et de réservation d'hôtel. Un ordre du jour
préliminaire vous sera envoyé en temps utile. Nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir renvoyer vos formulaires d'inscription dûment remplis à postbox@ipu.org
et ipubaku@meclis.gov.az avant le 30 novembre 2018.
../..

Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles et nous réjouissons d'accueillir les
jeunes parlementaires à Bakou.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance
de notre haute considération.

Gabriela Cuevas Barron
Présidente
Union interparlementaire
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Ogtay Asadov
Président
Milli Majlis de la République
d'Azerbaïdjan

