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Sixième conférence mondiale des jeunes parlementaires
Asunción, 9 et 10 septembre 2019
L’UIP et le Congrès du Paraguay ont organisé les 9 et 10 septembre 2019 à Asunción
(Paraguay) la 6e conférence mondiale des jeunes parlementaires. Le thème de la conférence
était « réaliser les ODD et l’autonomisation des jeunes en œuvrant pour le bien-être ».
Quarante et un parlements nationaux étaient représentés par une centaine de parlementaires.
M. Edouard COURTIAL, sénateur, et Mme Caroline JANVIER, députée, représentaient le
Groupe français de l’UIP.
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La conférence a été ouverte par des allocutions de M. Blas Llano, président du Congrès du
Paraguay, Mme Gabriela Cuevas Barron, présidente de l’UIP, M. Melvin Bouva, député du
Suriname, président du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP, et M. Carlos Enrique Silva
Rivas, député paraguayen.
La première séance a été consacrée au bien-être et au bonheur au travers des objectifs de
développement durable (ODD). Elle a été introduite par Mme Jazmin Narvaez Osorio,
députée paraguayenne, M. Ulrich Lechte, député allemand, M. Kong Tau, député chinois, et
Mme Nayé Anna Bathily, directrice en charge des relations parlementaires à la Banque
mondiale. Mme Caroline JANVIER est intervenue pour souligner l’importance de la
méthodologie pour atteindre les objectifs de développement durable, en particulier l’inclusion
de tous et la transparence. En France, des structures ont été mises en place pour associer tous
les acteurs de la société civile, un point d’étape de la situation de la France au regard de ses
engagements au titre de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable
étant établi chaque année. Le Parlement a été saisi cet été d’un projet de loi anti-gaspillage
afin de modifier les comportements en matière de consommation et de production. Au plan
international, le Président de la République Emmanuel Macron a lancé le One Planet Summit,
qui en est à sa troisième édition, afin d’associer les États, les entreprises et les associations
non gouvernementales à la transformation exigée par les ODD.
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La séance suivante a été centrée sur les liens entre l’élaboration des politiques en faveur du
bien-être et du bonheur et l’autonomisation des jeunes. Elle a été introduite par Mme Ruth
Benitez, d’ONU Femmes, M. Kinga Penjor, député du Bhoutan, M. Patrick Paul Kemper
Thiede, sénateur paraguayen, et M. Christopher Bishop, député néo-zélandais.
La dernière séance a été consacrée à la mesure du bien-être et du bonheur. M. Justin Lall,
directeur des partenariats stratégiques de Gallup, Mme Jennifer Ribarsky, économiste
principal au FMI, Mme Carrie Exton, cheffe de la section de la gestion du bien-être et du
progrès de l’OCDE, Mme Silvia Morimoto, représentante résidente du PNUD au Paraguay, et
M.Carlos Antonio Rejela Helman, député paraguayen, ont présenté les études de leurs
organismes sur le sujet.
En fin de journée, à l’initiative de la délégation irlandaise, les parlementaires des pays
membres de l’Union européenne (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande et
Royaume-Uni) se sont réunis pendant une demi-heure pour avoir un échange sur les
conséquences du Brexit et les questions qu’il soulève au sein des parlements nationaux. Les
parlementaires irlandais ont fait part de leur crainte d’une résurgence de la violence qui avait
été éradiquée par l’accord du Vendredi Saint, en cas de Brexit sans accord qui se traduirait par
un rétablissement d’une frontière et des contrôles systématiques. La totalité des
parlementaires irlandais sont unis pour estimer qu’un accord sans backstop équivaudrait à une
absence d’accord. M. Gavin Shuker, député britannique, a expliqué les derniers et nombreux
votes, très contraignants, de la Chambre des communes tout en soulignant la détermination du
Premier ministre Boris Johnson. La situation administrative des résidents européens risque
d’être délicate à compter du 1er novembre car seulement un tiers d’entre eux se sont
enregistrés en ligne pour demander à rester sur le territoire britannique.
En soirée, le Président du Congrès du Paraguay a offert une réception à la Maison du
bicentenaire de la musique Augustin Pio Barrios.
Mardi 10 septembre, M. Edouard Courtial et Mme Caroline Janvier se sont entretenus lors du
petit-déjeuner avec Son Exc. Mme Sophie Aubert, ambassadrice de France au Paraguay, sur
la situation du pays et ses relations avec la France. Ils se sont ensuite rendus à la séance de
mentorat au cours de laquelle les parlementaires ont présenté leurs expériences d’entrée dans
la vie politique.
La délégation s’est rendue à la séance de clôture de la conférence au cours de laquelle les
rapporteurs des ateliers de formation au leadership et à la communication ont présenté les
conclusions des discussions. La conférence a ensuite adopté un document final, présenté par
M. Carlos Enrique Silva Rivas, député paraguayen. La conférence a été close par des
allocations de Mme Gabriela Cuevas, présidente de l’UIP, et M. Blas Llano, Président du
Congrès du Paraguay.
En soirée, la délégation s’est rendue à la Résidence de France où Son Exc. Mme Sophie
Aubert, ambassadrice de France au Paraguay, a offert une réception en son honneur, en
présence de représentants de la communauté française installés à Asunción.
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