142e ASSEMBLÉE DE L'UIP
ET RÉUNIONS CONNEXES
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14 décembre 2019

Ordre du jour provisoire du
Forum des jeunes parlementaires
Vendredi 17 avril 2020, 14 h 30 – 18 h 30
Salles 3 & 4, niveau 0, CICG
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Allocution d'ouverture

3.

Rapports des pays sur la représentation des jeunes
Les membres du Forum discuteront des faits récents concernant la
représentation des jeunes aux niveaux mondial et national. Les jeunes
parlementaires réfléchiront aux réussites et aux défis actuels, tireront des
conclusions et feront des recommandations.

4.

Rapport et discussion sur le plan de travail et les activités du Forum
(2019-2020)
Le Forum examinera les activités menées par l'UIP depuis octobre 2019 en
faveur de la représentation des jeunes, notamment l'élaboration du prochain
rapport sur la représentation des jeunes dans les parlements nationaux, les
activités de renforcement des capacités nationales des jeunes
parlementaires et d'autres initiatives. Le Forum examinera également les
activités prévues pour 2020, notamment la septième Conférence mondiale
des jeunes parlementaires, qui devrait se tenir en Géorgie à la fin du
printemps 2020.

5.
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Contribution aux travaux de la 142 Assemblée
Les membres du Forum débattront du thème du débat général de la
e
142 Assemblée. Ce sera l'occasion pour le Forum d'échanger des points de
vue et de présenter la perspective des jeunes sur ce thème. Ce débat sera
également l'occasion d'enrichir les contributions des jeunes parlementaires
qui souhaitent faire une déclaration lors du segment spécial du débat
général consacré aux jeunes parlementaires.
Les membres du Forum feront également le point sur la place accordée à la
perspective des jeunes dans les projets de résolution examinés par la
e
142 Assemblée, à savoir :



Stratégies parlementaires pour renforcer la paix et la sécurité face aux
menaces et aux conflits résultant des catastrophes liées au climat et à
leurs conséquences ; et
Généraliser la numérisation et l'économie circulaire pour réaliser les
ODD, et notamment la consommation et la production responsables.
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Afin de nourrir les débats, les rapporteurs désignés par le Forum pour fournir aux jeunes des
rapports de synthèse sur les projets de résolution respectifs seront invités à présenter leurs
rapports.
6.

Contribution aux travaux de la cinquième Conférence mondiale des Présidents de
parlement
La cinquième Conférence mondiale des Présidents de parlement se tiendra du 19 au
21 août 2020 à Vienne (Autriche). Organisée tous les cinq ans, la Conférence est organisée
en étroite coopération avec l'ONU pour réunir les Présidents des parlements du monde
entier – y compris les jeunes Présidents – afin de conférer une dimension parlementaire aux
questions clés d'importance mondiale telles que les Objectifs de développement durable, la
lutte contre les changements climatiques, l'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes.
La Conférence sera l'occasion de mobiliser les Présidents de parlement pour qu'ils agissent
en faveur de l'autonomisation des jeunes.
Les débats du Forum seront l'occasion pour les jeunes parlementaires de proposer des
orientations sur la meilleure façon d'intégrer le point de vue des jeunes dans les travaux et
les résultats de la Conférence, ainsi que de définir les priorités d'action mondiale. Pour plus
d'informations sur la Conférence, veuillez consulter le site www.ipu.org/fr/event/cinquiemeconference-mondiale-des-presidents-de-parlement.

7.
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Préparatifs en vue de la 143 Assemblée (octobre 2020)
Le Forum discutera du thème de la résolution que la Commission permanente de la
e
démocratie et des droits de l’homme de l'UIP doit élaborer à la 143 Assemblée : La
législation dans le monde en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en
ligne. Conformément à l’article 6.1 de son Règlement, le Forum nommera des rapporteurs
chargés des rapports de synthèse sur le point de vue des jeunes sur le sujet susmentionné.
Étant donné que cette discussion sera la principale occasion pour les jeunes parlementaires
de contribuer au rapport de synthèse sur les jeunes, les participants sont invités à être prêts
à faire part de leur point de vue et à formuler des recommandations sur le sujet dans une
perspective des jeunes.

8.

Divers

