Sixième Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP
9 et 10 septembre 2019, Asunción (Paraguay)
Aux Présidents des groupes de l'UIP

31 juillet 2019
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la sixième Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP, qui se
tiendra à Asunción (Paraguay) les 9 et 10 septembre 2019. Le thème de la Conférence sera Réaliser les ODD et
l'autonomisation des jeunes en œuvrant pour le bien-être. La Conférence est organisée conjointement par l'Union
interparlementaire (UIP) et le Congrès du Paraguay.
Les Conférences mondiales annuelles des jeunes parlementaires de l'UIP sont des plates-formes uniques qui
permettent aux jeunes parlementaires de se réunir, d'échanger, d'apprendre et de définir des stratégies communes et
novatrices pour promouvoir l'autonomisation des jeunes. Depuis 2014, les Conférences mondiales se sont penchées
sur des questions d'actualité liées à l'autonomisation des jeunes et ont élaboré des orientations politiques dans des
domaines tels que la participation 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 poursuivra ces efforts en réfléchissant à une
nouvelle approche novatrice qui consiste à considérer l'autonomisation des jeunes sous l'angle du bien-être – un point
de départ qui pourrait accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés en 2015.
Nous vous invitons à envoyer une délégation d'un maximum de quatre jeunes parlementaires (limite d'âge de 45 ans)
pour assister à la Conférence. Afin de bénéficier d'un éventail équilibré de points de vue, nous vous exhortons à
envoyer une délégation équilibrée entre les sexes. Par ailleurs, nous vous encourageons à inclure les plus jeunes
membres de votre parlement dans la délégation.
Les débats de la Conférence seront principalement basés sur le partage des politiques et des pratiques créatives qui
favorisent le bien-être, en mettant l'accent sur la façon dont ces politiques et pratiques contribuent à l'autonomisation
des jeunes. Des études de cas sur les politiques, la législation, les mécanismes et les mesures en matière de bienêtre seront présentées, analysées et discutées pour identifier les bonnes pratiques et les mesures à prendre au
niveau national. Les délégations sont donc encouragées à se munir d'exemples de bonnes pratiques de leur pays
pour les partager avec leurs collègues.
Veuillez trouver ci-joint des informations complémentaires relatives à la Conférence, une note d’orientation, un ordre
du jour préliminaire et le formulaire d'inscription. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir renvoyer les
formulaires d'inscription de votre parlement dûment remplis à postbox@ipu.org et protocolohcs@gmail.com avant le
21 août 2019.
Dans l'attente d'avoir de vos nouvelles et d'accueillir les jeunes parlementaires à Asunción, nous vous prions d'agréer,
Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute considération.
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