Luxembourg, 6 juillet 2022

Hearing du Parlement des Jeunes à la Chambre des Députés

Chers Mesdames et Messieurs,
Chers journalistes,
Ce lundi 4 juillet 2022, la salle plénière de la Chambre des Députés a, à nouveau, pu accueillir
les membres du Parlement des Jeunes pour leur traditionnel « Hearing ». Ce moment clé de
la session du Parlement des Jeunes permet aux jeunes parlementaires non seulement de
présenter leurs résolutions avec conviction et confiance, mais aussi de les défendre en face
des députés de la Chambre.
A l’ordre du jour : les trois résolutions élaborées au sein des différentes commissions du
Parlement des Jeunes au cours de la session 2021/22 et formellement adoptées par sa
Plénière finale en date 4 juin 2022. Parmi les thèmes abordés, on retrouve des sujets variés
allant de l’inflation, jusqu’à la modernisation de la vie scolaire, ou encore les inondations.
Ce moment extraordinaire pour les jeunes membres fut rempli de félicitations de la part des
députés pour des résolutions impressionnantes touchant non seulement à l’actualité mais
faisant également preuve de professionnalisme et de recherches extensives abordant
différents thèmes.
Le « Hearing », présidé pour la première fois dans l’histoire du Parlement des Jeunes par une
jeune femme, Iness Chakir, était une journée riche en dialogues et réflexions, tout en laissant
une place aux discussions plus informelles comme lors de la pause-midi, un moment
décontracté et convivial qui a permis de tisser des liens entre les jeunes parlementaires et
leurs homologues de la Chambre.
A la fin de ce après-midi chargé, les membres du Parlement des Jeunes n’ont pas seulement
pu quitter la Chambre des Députés fiers de leurs exploits de la dernière session, mais
également les têtes remplies de nouvelles idées et inspirations pour des résolutions à élaborer
à partir de l’autonome prochain, comme par exemple le lien entre PIB et bien-être, croissance
et développement durable, la place et l’importance des langues dans l’éducation au
Luxembourg, la déforestation ou encore le harcèlement entre pairs.
La session 2021-2022 du Parlement des Jeunes, qui a permis à nouveau des rencontres en
présentiel comme par exemple lors des deux plénières, un weekend de formations et une
journée ciblée sur la prise de parole en publique, se poursuivra par l’échange entre les bureaux
exécutifs entrant et sortant ainsi que par la préparation du suivi politique des résolutions
récemment votées.

A propos du Parlement des Jeunes
Le Parlement des Jeunes (PJ) est une plateforme où chaque jeune âgé entre 14 et 24 ans
habitant au Luxembourg ou fréquentant un établissement scolaire luxembourgeois a
l’occasion de discuter et débattre avec d’autres jeunes sur des sujets qui l‘intéressent et qui
touchent sa vie de tous les jours.
Pendant l’année, les membres du Parlement des Jeunes se rencontrent deux fois par mois
(vendredi ou samedi) en petit groupe dans des commissions thématiques (Affaires étrangères,
Economie, Education, Egalité des Chances, Environnement) et deux fois par an en assemblée
plénière. Ensemble, les jeunes élaborent par la suite des propositions qui seront adressées à
la Chambre des Députés et aux Ministères. Un Media Team composé de jeunes journalistes et
photographes en herbe accompagne les travaux du Parlement des Jeunes.
Tout au long de l’année, des formations (sur la rhétorique, rédaction de résolution etc.), des
activités de team building et des visites sont aussi organisées afin d‘encadrer au mieux les
jeunes dans leur mission.
Pour plus d’informations: www.jugendparlament.lu
Lors de sa Plénière finale du 04 juin 2022, le Parlement des Jeunes a voté les résolutions
suivantes :




« Lutter contre les effets néfastes de l’inflation avant que celle-ci ne s’enlise dans nos
systèmes économiques » ;
« Modernisation de la vie scolaire » ;
« Inondations ».

Les textes des résolutions peuvent être consultés et téléchargés sous ce lien :
https://www.jugendparlament.lu/resolutions/
La Plénière finale a aussi été l’occasion d’élire un nouveau bureau exécutif pour la prochaine
session qui débutera le 1er octobre : Tim Delles reprendra la fonction de président de sa
prédécesseur Iness Chakir. Il sera épaulé par Philipp Bost, Sam Elsey, Vanessa Germano et
Franlin Howarth, membres du Bureau Exécutif.
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