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FORUM DES JEUNES PARLEMENTAIRES DE L'UIP 
 

Lundi 17 mars 2014, 9 h.30  – 12 h.30 
Salle A, Bâtiment CCV, CICG 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Contribution aux travaux de la 130ème Assemblée  

 

Les membres du Forum discuteront de leur point de vue de jeunes sur les projets de 
résolution qui seront examinés pendant la 130ème Assemblée et qui portent sur les 
thèmes suivants : 
 

-  Pour un monde exempt d’armes nucléaires : la contribution des parlements  
(Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale) 

 

- Pour un développement résilient face aux risques : prendre en compte 
l’évolution démographique et les contraintes naturelles (Commission 
permanente du développement durable, du financement et du commerce) 
 

- Protéger les droits des enfants, en particulier des enfants migrants non 
accompagnés, et empêcher l’exploitation des enfants dans les situations de 
guerre et de conflit : le rôle des parlements 
(Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme) 

 

Les membres souhaiteront peut-être rédiger une série de recommandations à 
soumettre aux Commissions permanentes.  

 
3. Mise en application du Règlement et des modalités de travail du Forum à la 

131ème Assemblée en octobre 2014 
 

Le Règlement et les modalités de travail du Forum seront appliqués pour la première 
fois à la 131ème Assemblée. Les membres prépareront la prochaine réunion du Forum, 
notamment en    
 

- Choisissant les rapporteurs qui seront chargés d'établir des "rapports de 
synthèse sur le point de vue des jeunes" sur les principaux domaines de 
compétence des Commissions de l'UIP et en   

- Préparant les élections au Conseil du Forum des jeunes parlementaires.   
  

4. Dernières informations et discussion sur les activités du Forum en 2014   
 

 Les membres procéderont à un échange de vues sur une série d'activités prévues en 
2014 pour favoriser la participation des jeunes, dont la première Conférence de 
jeunes parlementaires de l'UIP.   
 

5. Séance de questions et de réponses avec les candidats au poste de Secrétaire 
général de l'UIP  
 

Cette séance permettra aux membres du Forum de poser leurs questions aux  
candidats au poste de Secrétaire général de l'UIP. 
 

6. Divers
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