
 
 

 

 

Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’UIP 

Les jeunes parlementaires, vecteurs d’inclusion 
Ottawa (Canada), 17 et 18 novembre 2017 

 

Bâtiment Sir-John-A.-Macdonald, 144, rue Wellington, Ottawa 
 

Programme final 
 

Jeudi 16 novembre 
8 h 30 – 18 h 00 Enregistrement des délégués 

 

Vendredi 17 novembre 

8 h 30 – 18 h 00 Enregistrement des délégués 
 

9 h 00 – 10 h 00 Séance d’ouverture 
Allocutions liminaires : 

 M. David McGuinty, parlementaire, Président du Groupe 
interparlementaire canadien  

 M. Nathaniel Erskine-Smith, parlementaire (Canada), membre du 
Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP  

 Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente de l'UIP  

 

Allocution de :  

 M. Miroslav Lajčák, Président de la 72
ème

 session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies (message vidéo) 

 

10 h 00 – 10 h 15 Photo de groupe 
 

10 h 15 – 10 h 30 Pause-café 
 

10 h 30 – 10 h 45 Séance 1 – Jeunes migrants : migration et demande d’asile au XXIe siècle  
Séance présidée par Mme Irene Putri, parlementaire (Indonésie), membre du 
Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP 
 
Discours liminaire par   

 Mme Marie Bountrogianni, ancienne Ministre de la citoyenneté et de 
l'immigration, Ontario, et Doyenne, The G. Raymond Chang School of 
Continuing Education 

 
Réunion-débat  
 

10 h 45 – 12 h 00 Migration et inclusion sociale 

Réunion-débat sur le futur Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières qui vise à définir une approche de la migration fondée 
sur les droits de l’homme et des politiques propices à l’intégration économique 
et sociale. Pour quelles raisons les jeunes émigrent-ils et quelles réponses les 
pays peuvent-ils apporter face à cette situation ?  
 
Intervenants : 

 Mme Anne Minh-Thu Quach, parlementaire (Canada)   

 M. Vinicius Carvalho, Représentant spécial auprès des Nations Unies 
et Directeur, OIT 

 M. Moussa Timbine, parlementaire, Vice-Président de l'Assemblée 
nationale (Mali) 
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Les exposés des intervenants seront suivis d'un débat 

12 h 00 – 13 h 00 Réfugiés : l’impératif humanitaire 
Séance présidée par Mme Andrea Garcia, sénatrice (Mexique)  
 
Réunion-débat sur le rôle des parlementaires dans la protection des réfugiés 
lors de leur migration entre leur pays d’origine et leur destination finale. Qu’est-
ce qui différencie les réfugiés des migrants sur le plan juridique et en termes 
de politiques ?  
 
Intervenants : 

 M. Paul Heinbecker, ancien ambassadeur du Canada, membre 
exécutif du World Refugee Council  

 M. Tareq Hadhad, propriétaire, Peace By Chocolate, Canada 

 M. Razee Mohammad Fakhrul, parlementaire (Bangladesh) 

 Mme Rasmieh Ali Al-Kaabneh, parlementaire (Jordanie) 
 
Les exposés des intervenants seront suivis d'un débat 
  

13 h 00 – 14 h 30 Pause déjeuner (hôtel Marriott) 

14 h 30 – 14 h 45  Séance 2 : Croissance et commerce inclusifs, durabilité 
environnementale et amélioration du bien-être  
Séance présidée par M. Omar Altabtabaee, parlementaire (Koweït), membre 
du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP 
 
Discours liminaire par  

 Mme Ailish Campbell, Déléguée commerciale en chef du Canada, 
Affaires mondiales Canada 

 

 Réunions-débat  
 

14 h 45 – 15 h 45 Opportunités économiques des programmes de revenu minimum 
Réunion-débat sur les programmes de revenu minimum mis à l'essai un peu 
partout dans le monde. Quelles sont les modalités et les raisons d'être de tels 
programmes et quels ont été les résultats ? Comment les programmes de 
revenu minimum peuvent-ils apporter de meilleures opportunités pour les 
jeunes ?  
 
Intervenants : 

 M. Yasir Naqvi, Procureur général, Province de l'Ontario, Canada  

 M. Nathaniel Erskine-Smith, parlementaire (Canada), membre du 
Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP  

 Prof. Jennifer Robson, Université Carlton (Canada) 
 
Les exposés des intervenants seront suivis d'un débat 
 

15 h 45 – 16 h 00 Pause-café 

16 h 00 – 17 h 30 Les économies au service de tous 
Séance présidée par Mme Rayya Al Manthari, parlementaire (Oman) , membre 
du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP 
 
Réunion-débat sur les moyens qui permettent de placer l’économie au service 
de tous, notamment les programmes sur l’autonomisation économique des 
jeunes et la mise en place de revenus minimums. Comment concilier la 
croissance économique et le besoin urgent de garantir la durabilité 
environnementale ? Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à la transition 
vers une économie verte ? Que peuvent faire les jeunes parlementaires pour 
accroître la transparence et la responsabilité des processus décisionnels de 
tous les secteurs de l'économie, dont celui du commerce ?  
 
Intervenants : 

 Mme Michelle Rempel, parlementaire (Canada)   

 Mme Colette Murphy, Directrice exécutive, Atkinson Foundation 
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 M. Pradeep Kakkattil, Directeur, Programme partenariats et collecte de 
fonds, ONUSIDA 

 Mme Cheyenne Fineday, Co-Présidente, Conseil des jeunes à 
l'Assemblée des Premières nations, Canada 

 
Les exposés des intervenants seront suivis d'un débat 

  

Soirée Cocktail de bienvenue  

Samedi 18 novembre 

8 h 30 – 18 h 00 Enregistrement des délégués 

9 h 00 Séance 3 : Pour une participation politique inclusive 
Conversation animée par M. Dave Sommer, Chef de la création numérique, 
Cabinet du Premier Ministre (Canada) avec : 
 

 M. Kevin Chan, Responsable de la Politique publique, Facebook 
 
La conversation sera suivi d'une séance de questions/réponses 
 
Réunion-débat 
 

9 h 30 – 10 h 45 Participation politique et inclusion : les jeunes femmes et hommes et les 
générations futures 
Séance présidée par M. Pavyuma Kalobo, parlementaire (Zambie), membre du 
Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP 
 
Réunion-débat sur le renforcement de la représentation et de la participation 
des jeunes au Parlement, la prise en compte du point de vue des jeunes dans 
l’élaboration des lois et des budgets et la satisfaction des besoins des jeunes 
femmes et hommes. Quels sont les obstacles à la pleine participation des 
jeunes à la vie politique ?  
 

Intervenants : 

 Mme Zeina Hilal, Programme de participation des jeunes, UIP 

 M. Raphael Igbokwe, parlementaire (Nigéria) 

 Mme Nicole Foster, Directrice nationale générale, A voix égales 

 M. Michael Morden, Directeur de recherche, Samara  
 

Les exposés des intervenants seront suivis d'un débat 
 

10 h 45 – 11 h 00 Pause-café 

 
 
11 h 00 – 12 h 15 

Réunion-débat  
 

Adapter les réformes des politiques publiques et institutionnelles aux 
besoins des jeunes 
Séance présidée par M. Abdulla Rifau, parlementaire (Maldives), membre du 
Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP 
 
Réunion-débat sur le pouvoir de l'éducation et d'autres biens publics pour 
transformer la vie des jeunes. Comment le processus budgétaire peut-il être 
utilisé pour faire progresser le plein épanouissement des jeunes en tant que 
citoyens, travailleurs et entrepreneurs ? Quelles réformes institutionnelles 
pourraient être nécessaires au sein des pouvoirs politiques et administratifs du 
gouvernement pour favoriser les services publics adaptés aux jeunes et la 
réglementation connexe ?  
 

Intervenants : 

 Mme Farah Mohamed, PDG, Malala Fund 

 M. Pieter Vanhuysse, Syddansk University, Danemark 

 M. Paul Kershaw, Université de Colombie britannique, fondateur de 
Generation Squeeze 

 Mme Anita Vandenbeld, parlementaire (Canada) 

 M. Mark Hill, Co-Président, Conseil des jeunes à l'Assemblée des 
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Premières nations, Canada 
 

Les exposés des intervenants seront suivis d'un débat 
 

12 h 15 – 14 h 15 Déjeuner dans le restaurant du Parlement 

14 h 15 – 16 h 15 Leadership intergénérationnel en faveur des jeunes : œuvrer ensemble à 
leur autonomisation  
Séance animée par Mme Paddy Torsney, UIP 
 

Réunion-débat 
 

Un groupe composé de hauts dirigeants et de représentants des jeunes 
débattront des enseignements tirés de l’expérience et des possibilités de 
collaboration future. Qu’entend-on par « leadership » et comment l’exercer au 
mieux ?  
 
 
 
Intervenants :  

 M. Michael Wernick, Greffier du Conseil privé (Canada) 

 Mme Jayathma Wickramanayake, Envoyée du Secrétaire général de 
l'ONU pour la jeunesse (message vidéo) 

 Mme Marlene Catterall, ancienne parlementaire, Canada 

 M. Martin Chungong, Secrétaire général de l'UIP 

 Mme Irene Putri, parlementaire (Indonésie), membre du Conseil du 
Forum des jeunes parlementaires de l'UIP 

 M. Giorgio Sorial, parlementaire (Italie) 
 

16 h 15 – 16 h 30 Pause-café 

16 h 30 – 17 h 30 Séance de clôture 
Séance présidée par Mme Sharren Haskel, parlementaire (Israël) 
 
Présentation et adoption du document final 

 Co-Rapporteurs: M. Nathaniel Erskine-Smith, parlementaire (Canada), 
membre du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP, et 
Mme Irene Putri, parlementaire (Indonésie), membre du Conseil du 
Forum des jeunes parlementaires de l’UIP 

 

Discours de clôture : 

 Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente de l'UIP 

 L’honorable Geoff Regan, C.P., député, président de la Chambre des 
communes du Canada 

 L’honorable George J. Furey, c.r., président du Sénat du Canada 

19 h 00 – 21 h 00 Dîner-réception au Parlement 

 


