
  

 

 

 
Cinquième Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP 

Promouvoir la durabilité, protéger les intérêts des générations futures  
14–15 décembre 2018 

Milli Mejlis, 1 Parliament Avenue, Bakou, Azerbaïdjan 

Programme provisoire 
 

Jeudi 13 décembre 
10 h  – 20 h  R  Enregistrement des délégués (hôtel Fairmont Baku) 

 

 
Vendredi 14 décembre 

 

8 h  – 18 h  Enregistrement des délégués  
 

9 h  – 9 h 30 Séance inaugurale 
 
Allocution liminaire 
 

 

9 h 30 – 10 h  Une approche des générations futures fondée sur les droits 
 
Allocution principale 
 

10 h  – 10 h 15 Photo de groupe 

10 h 15 – 10 h 30 Pause-café 

10 h 30 – 12 h 30 Séance 1 – Protéger notre planète pour les générations futures : le rôle des jeunes 
dans la protection de l'environnement  
 
Réunion-débat 
 

 La dégradation de l'environnement est le symptôme le plus frappant d'une mauvaise 
planification pour les générations futures. Cette réunion-débat sera axée sur les 
initiatives parlementaires visant à mieux protéger la planète. Quelles lois ou politiques 
les jeunes parlementaires peuvent-ils défendre pour encourager les énergies 
renouvelables ou évaluer le coût de la pollution ? Comment peuvent-ils mieux tenir les 
gouvernements responsables de leurs engagements en matière de changement 
climatique, et notamment ceux pris lors des conférences de la COP ?   
 
 

Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat 
 

12 h 30 – 14 h  Déjeuner (offert par le Parlement de l'Azerbaïdjan) 

14 h  – 16 h  Séance 2 – Changer le modèle : une consommation et une production durables 
pour les générations futures  
 
Réunion-débat 

 
 Les humains consomment près de 50 pour cent de ressources en plus de ce que la 

planète peut renouveler chaque année. Cette réunion-débat sera axée sur l'action 
parlementaire en faveur d'une consommation et d'une production plus durables. 
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Comment les jeunes parlementaires peuvent-ils montrer la voie en favorisant une 
économie qui minimise le gaspillage et qui soit plus responsable ? Comment passer d'un 
modèle économique linéaire (fabriquer, utiliser, éliminer) à un modèle plus circulaire qui 
tient compte de la durabilité, du recyclage et de la réutilisation ?  
 
 

Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat 
 

16 h  – 16 h 15 Pause-café 

16 h 15 – 18 h  Séance 3 – Renforcer notre avenir : une éducation adaptée au monde de demain 
 
Réunion-débat 
 

Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat 
  

Soirée Réception organisée par le Parlement de l'Azerbaïdjan 
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Samedi 15 décembre 

 

8 h 30 – 18 h  Enregistrement des délégués 

9 h  – 10 h 45 Séance 3 (suite) – Renforcer notre avenir : les emplois de demain 
 

 Réunion-débat 
 
Au fur et à mesure que les jeunes et les générations futures feront partie de la 
population adulte, le risque de sous-emploi ou de chômage affectera non seulement 
leurs droits et leur bien-être, mais aussi leur confiance dans la capacité des parlements 
à répondre aux besoins de la population. C'est particulièrement vrai pour les jeunes 
femmes, qui doivent avoir une part égale du marché du travail de demain. Cette réunion-
débat portera sur les emplois de demain et l'impact des nouvelles technologies sur les 
jeunes travailleurs. Que peut-on faire aujourd'hui pour que les jeunes et les générations 
futures soient bien préparés pour les emplois de demain ? Comment pouvons-nous 
valoriser et libérer le pouvoir d'entreprendre des jeunes ? 
 

Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat 
 

10 h 45 – 11 h  Pause-café 

11 h  – 12 h 30 Séance 4 – Les mesures parlementaires en faveur des générations futures 
 
Réunion-débat 
 
Bien qu'il y ait un large consensus sur le fait que la classe politique doit agir dans l'intérêt 
des générations futures, il est nécessaire de renforcer les mécanismes parlementaires 
dans ce sens. Quelles pratiques novatrices existent pour intégrer les droits et les intérêts 
des générations futures dans les travaux parlementaires ordinaires ? Les discussions 
porteront notamment sur l'échange de bonnes pratiques entre les participants, telles que 
l'élaboration d'analyses budgétaires générationnelles et la création de commissions et 
de structures chargées d'assurer la protection des générations futures. 

 
 

Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat 

12 h 30 – 14 h 30 Déjeuner  

14 h 30 – 16 h 15 Les jeunes dans les parlements 2018 – Lancement du Rapport 2018 de l'UIP sur la 
représentation des jeunes dans les parlements nationaux  
 
Réunion-débat 
 
Le rapport biennal de l'UIP sur la représentation des jeunes dans les parlements 
nationaux est devenu une référence pour les parlements et les experts du monde entier 
qui étudient la participation des jeunes dans les parlements. Avec le lancement du 
Rapport 2018 à Bakou, les intervenants examineront les progrès et les revers 
enregistrés dans le renforcement de la représentation des jeunes dans les parlements. 
Les intervenants présenteront également les données ouvertes disponibles sur la 
nouvelle plateforme Nouveau Parline ainsi que l'objectif international de représentation 
des jeunes dans les parlements, convenu par le Forum des jeunes parlementaires en 
octobre 2018. 
  

Les présentations des intervenants seront suivies d'un débat 
 

16 h 15 – 16 h 30 Pause-café 
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16 h 30 – 17 h 30 Séance de clôture 
Présentation et adoption du Document final  

 Présentation du Document final par les co-rapporteurs 
 

Allocutions de clôture  
 

 


