Sixième Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP
Réaliser les ODD et l’autonomisation des jeunes en œuvrant pour le bien-être
9 et 10 septembre 2019, Asunción (Paraguay)
Note d'orientation
La Conférence mondiale annuelle des jeunes parlementaires de l'UIP offre aux jeunes parlementaires
une plateforme unique en son genre pour se réunir, échanger, apprendre et définir des stratégies
communes et novatrices en vue de promouvoir l'autonomisation des jeunes. Depuis 2014, les travaux
de la conférence ont porté sur de nombreux sujets d'actualité en lien avec l'autonomisation des jeunes
et ont permis de dégager des grandes orientations sur des questions telles que la participation à la vie
politique, la paix et la prospérité, l'inclusion sociale et économique, l'éducation et l'emploi.
La sixième édition de la Conférence mondiale des jeunes parlementaires continuera d'œuvrer dans ce
sens en se penchant sur l'approche novatrice qui consiste à considérer l'autonomisation des jeunes
sous l'angle du bien-être.
Le contexte actuel, marqué par des inégalités croissantes, une crise climatique inquiétante et
l'augmentation des troubles sociaux, implique que l'on réfléchisse à de nouvelles approches et
solutions. La croissance seule et les modèles de développement traditionnels ne permettent pas
d'apporter une réponse efficace aux défis sociaux, économiques et environnementaux de notre époque.
Ils ne permettent pas non plus de faciliter la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD),
laquelle nécessite une accélération des efforts, une réflexion audacieuse et des innovations. D'où la
question : le concept et l'objectif de bien-être peuvent-ils être la solution ?
La recherche du bien-être et du bonheur est un objectif fondamental de l’être humain. Son lien avec le
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développement est reconnu par l'ONU depuis 2011 . Les ODD adoptés en 2015 sont eux aussi fondés
sur la nécessité de concevoir le développement selon une approche davantage inclusive, équitable et
équilibrée à même de favoriser la durabilité, l'élimination de la pauvreté, mais aussi le bonheur et le
bien-être de tous les peuples.
À 11 ans de l'échéance des ODD, l'attention se porte sur les points d'entrée qui permettront d'accélérer
la réalisation des objectifs fixés. Pour cela, il faut notamment renforcer le bien-être humain et placer la
poursuite du bonheur au cœur des initiatives entreprises aux niveaux mondial, national et local. À la
e
128 Assemblée de l'UIP (Quito, Équateur, 2013), les Membres de l'UIP ont reconnu que le bien-être
dépend de facteurs humains qui ne sont pas nécessairement liés à une consommation et une
production effrénées. L’éducation, la santé, la culture, les loisirs, la pratique d’une religion, la jouissance
des droits de l’homme, le contentement affectif et le sentiment d’appartenir à une communauté sont
autant d’éléments de ce que l’on entend par bonheur que l’on peut améliorer sans coûts démesurés
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pour l’environnement et avec d’énormes bénéfices pour la société .
Le passage à une approche axée sur le bien-être exige des changements fondamentaux dans la
conceptualisation et l'élaboration des politiques ainsi que dans la façon de mesurer les progrès.
Plusieurs pays, dont le Bhoutan, les Émirats arabes unis, l'Équateur, la France, l'Inde, l'Italie, la
Nouvelle-Zélande et le Paraguay, montrent la voie en appliquant cette vision dans leurs politiques,
budgets, législations et programmes nationaux de développement aux niveaux local et national, et ils
obtiennent des résultats encourageants.
Dans le cadre de ces efforts, des interventions menées en temps opportun à destination des jeunes
peuvent être extrêmement profitables en termes d'autonomisation des jeunes et de développement
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Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 juillet 2011,
digitallibrary.un.org/record/715187/files/A_RES_65_309-FR.pdf.
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durable. Jamais la population de pré-adultes n'a été aussi nombreuse à travers le monde En tant que
telle, la jeunesse constitue un élément moteur du développement. On constate néanmoins au sein de la
population de jeunes des écarts importants en matière d'éducation, d'emploi et de santé, ainsi que de
nombreuses inégalités. Il faut combler cet écart de bien-être parmi les jeunes. Les politiques et
initiatives visant à promouvoir le bien-être pourraient-elles contribuer à résorber cet écart ?
La Conférence portera essentiellement sur les moyens de mettre en commun les politiques et pratiques
novatrices qui favorisent le bien-être et le bonheur, en examinant notamment leur rôle dans
l'autonomisation des jeunes. Des études de cas sur les politiques, les lois, les mécanismes et les
mesures qui visent à favoriser le bien-être seront présentées, analysées et discutées en vue de
recenser les bonnes pratiques et de déterminer les mesures à prendre au niveau national. Les
délégués sont donc invités à dresser une liste de bonnes pratiques en vigueur dans leur pays pour les
présenter à leurs homologues pendant la conférence.
En tant que dirigeants politiques les plus proches des jeunes générations, les jeunes parlementaires
peuvent jouer un rôle essentiel pour faire entendre la voix des jeunes et promouvoir leurs intérêts dans
la législation et les politiques publiques. En renforçant leurs connaissances sur la façon d'optimiser
l'action publique et la législation pour favoriser le bien-être de chacun et rendre la société plus résiliente,
les jeunes parlementaires seront mieux armés pour guider les jeunes dans la réalisation de leur
potentiel, élément essentiel de leur autonomisation.
Les séances de la Conférence porteront sur les grands thèmes ci-après :


Le bien-être et le bonheur en tant qu'éléments centraux des ODD ;



L'élaboration des politiques en faveur du bien-être et du bonheur et l'effet du bien-être et du
bonheur sur l'autonomisation des jeunes : présentation d'études de cas du monde entier par
des jeunes parlementaires ;



Mesurer le bien-être et le bonheur et superviser la mise en œuvre des politiques.

Compte tenu de l'intérêt manifesté par les jeunes parlementaires pour le mentorat et la formation, la
sixième édition de la Conférence comprendra également :


un "Café du mentorat", où les jeunes parlementaires pourront rechercher des possibilités de
mentorat entre pairs. Ils pourront également échanger sur les enseignements tirés de leurs
expériences de mentorat et formuler des recommandations pertinentes pour guider l'élaboration
des programmes de mentorat destinés aux jeunes parlementaires ;



un "Pôle formation", où les jeunes parlementaires pourront exercer leurs compétences en
leadership et en communication. Le Pôle formation sera organisé en quatre groupes (anglais,
arabe, espagnol et français).
Chaque groupe sera animé par un formateur qui aidera les participants à développer leurs
compétences en leadership et en communication en abordant les thèmes suivants :
o
o
o
o
o

Examen des différents styles et approches en matière de leadership.
Identifier ses forces et faiblesses en tant que décideur.
Comment communiquer ? Avec quels outils (médias traditionnels, réseaux sociaux) ?
Quand et dans quel but ?
Comment parler en public ? Comment coopérer avec les médias ?
Comment aborder les questions sensibles et combler les lacunes, établir un consensus
et œuvrer pour le bien de tous ?

La sixième Conférence des jeunes parlementaires sera également l'occasion de célébrer le
e
130 anniversaire de l'UIP et la Journée internationale de la démocratie (15 septembre).
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