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Journée internationale de la démocratie 2015

En novembre 2007, l’Assemblée générale de l’ONU a fait du 15 septembre la
Journée internationale de la démocratie. La huitième édition de cette journée a été
observée en 2015 par de nombreux parlements, gouvernements, organisations de
la société civile, organisations internationales, ainsi que par l’UIP.
"Démocratie et participation citoyenne", tel était le thème choisi par l’UIP pour la
Journée internationale de la démocratie 2015. L’ONU avait opté pour un thème
proche : “L’espace pour la société civile”. Au 22 septembre 2015, 19 parlements
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nationaux avaient déclaré avoir pris des mesures pour célébrer la Journée
internationale de la démocratie 2015. En tout, 105 parlements ont marqué cette
journée au moins une fois depuis 2008.
Les parlements ont célébré la Journée de diverses façons. On trouvera une brève
description de ces activités dans l’Annexe au présent rapport. Le thème
"Démocratie et participation citoyenne" a été abondamment utilisé et certaines
activités parlementaires ont été menées en partenariat avec l’ONU. Des
descriptions des manifestations parlementaires et tous les supports fournis par
l’UIP, en cette occasion, peuvent être consultés sur www.ipu.org/idd.
Le 15 septembre, l’UIP a accueilli une réunion entre des jeunes de Genève et des
jeunes parlementaires de Lituanie, de Suisse, de Tunisie et des Emirats arabes
unis. Ce fut là l’une des manifestations organisées dans le cadre de la “Semaine
de la démocratie”, sous l’égide des autorités locales de Genève, en coopération
avec l’UIP, autour de la Journée internationale de la démocratie. Les participants
ont ainsi pu débattre de façon animée sur la manière d’associer les jeunes à la
politique et de faire en sorte que la politique soit à l’écoute de leurs aspirations. La
réunion a aussi permis de renforcer les relations de l’UIP avec les autorités locales
et d’accroître la visibilité de l’Organisation à Genève.

F

L’UIP a activement communiqué sur la Journée dans les médias sociaux,
notamment sur Twitter et Facebook, diffusant des messages relatifs à la
démocratie et au thème de la Journée. Le hashtag #DemocracyDay a été
abondamment utilisé sur Twitter par de nombreuses organisations et des gens
désireux de parler de la Journée. Le nombre de messages employant le hashtag
est passé de 503 en 2014 à 6479 en 2015. Les parlements ont été moins
nombreux à tweeter sur la Journée et ceux qui l’ont fait n’ont pas toujours utilisé le
hashtag #DemocracyDay. Il faudra donc sensibiliser davantage les parlements à la
Journée de la démocratie, afin de mieux atteindre les citoyens en ligne.
L’UIP a publié, sur le thème de la Journée, un communiqué de presse qui a été
beaucoup repris. Plusieurs interviews ont été accordées aux médias internationaux
et locaux.
1

Allemagne, Andorre, Bahreïn, Cameroun, Chili, Emirats arabes unis, Fidji, Finlande,
Géorgie, Inde, Myanmar, Namibie, Pakistan, Pérou, Royaume-Uni, Suède, Togo, Tonga
et Uruguay.
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Allemagne

Le Bundestag organise une journée porte ouverte le 6 septembre 2015. Le public est
invité à visiter le bâtiment du Reichstag et d’autres locaux du Parlement. A cette
occasion, les citoyens pourront entrer en contact avec des parlementaires qui seront là
pour répondre à leurs questions. Des fonctionnaires des services administratifs seront
également présents pour discuter avec les citoyens et leur présenter leur travail,
notamment celui du service “Assemblées parlementaires internationales ”dont fait
partie le secrétariat de la délégation allemande à l’UIP. Les visiteurs pourront ainsi se
renseigner sur l’UIP et ses activités ainsi que sur la Journée internationale de la
démocratie.

Andorre

Le 21 septembre, le Parlement de l’Andorre célébrera la Journée internationale de la
démocratie en organisant une visite guidée de son nouveau siège, ainsi qu’une table
ronde sur les citoyens seniors et leur participation à la démocratie. Le 15 septembre, le
Parlement a mis à l’honneur la Journée de la démocratie sur son site
(www.consellgeneral.ad) et dans les médias.

Bahreïn

Au Royaume de Bahreïn, le Président du Parlement, M. Ahmed bin Ibrahim Al-Mulla, a
salué la Journée internationale de la démocratie. Le Président du Parlement a déclaré
que le processus démocratique à l’œuvre au Bahreïn depuis le lancement de la
réforme royale contribuait à promouvoir la position internationale du pays.
Il a ajouté que les mesures démocratiques adoptées par le Bahreïn en lien avec les
institutions politiques et les organisations de la société civile préparaient
l’établissement d’un partenariat et contribuaient au respect des libertés et des droits
fondamentaux. Le Président du Parlement a félicité à ce propos SAR le Roi Hamed bin
Issa Al Khalifa, le Premier Ministre, SAR le Prince Khalifa bin Salmane Al Khalifa et
SAR le Prince Salmane bin Hamad Al Khalifa, Prince héritier, Commandant suprême
adjoint des forces de défense et Premier adjoint du Premier ministre, ainsi que le
peuple de Bahreïn.

Cameroun

L’Assemblée nationale du Cameroun a célébré la Journée de la démocratie avec une
manifestation sur le thème "Démocratie et citoyenneté", organisée dans les locaux de
la Chambre, au Palais de Verre, à Ngoa-Ekellé, Yaoundé. L’évènement était placé
sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale, Djibril Cavaye Yeguié. Le
Premier Ministre, chef du Gouvernement, Philemon Yang, les membres du
Gouvernement, les ambassadeurs, des représentants des formations politiques et des
médias, des chercheurs et des étudiants en sciences politiques étaient présents.

Chili

Au Chili, Marco Antonio Núñez (PPD) – Président de la Chambre des députés – a fait
une déclaration rappelant l’importance de la Journée de la démocratie, ainsi que celle
du thème de l’UIP pour cette année : Démocratie et participation citoyenne. Il a
notamment déclaré qu’il fallait renforcer, sans cesse, la démocratie et que cette
Journée était l’occasion de réfléchir à une action visant, simultanément, à étendre et à
approfondir la démocratie au Chili, de sorte qu’elle soit considérée comme un bien
précieux par le peuple. A cet égard, il incombe au Parlement d’agir. Le renforcement
de la démocratie est crucial a-t-il ajouté car elle est le meilleur système permettant de
résoudre pacifiquement les conflits.

Emirats
arabes
unis

Le Conseil national fédéral (CNF) des Emirats arabes unis (EAU) a marqué, par une
déclaration, la Journée de la démocratie, rappelant l’action entreprise par les dirigeants
du pays pour renforcer la vie parlementaire – conformément à la volonté de Son
Altesse, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Président des EAU et dirigeant d’Abu
Dhabi. Le CNF a ajouté que le programme du Président a, pour objet, de promouvoir
et consolider le concept de démocratie des EAU.

Fidji

Aux Fidji, la Journée internationale de la démocratie sera l’occasion d’une réuniondébat organisée au Parlement, dans la Grande salle des commissions à 17 h.30, le
15 septembre. Parmi les intervenants figurent le Président du Parlement, M. Jiko
Luveni, le Haut-Commissaire britannique Roderick I. Drummond, l’Ambassadeur
Andrew Jacobs, Chef de la délégation de l’UE pour le Pacifique, Mme Sara Bulutani
Mataitawakilai, Directrice générale du Forum constitutionnel des citoyens, Mme Tara
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Chetty, Directrice du Mouvement des droits des femmes aux Fidji et Mme Natasha
Khan, Coordinatrice du Programme de leadership, gouvernance et droits de la
personne de l’USP.
Le Président du Parlement, M. Luveni, a rappelé le rôle joué par la société civile aux
Fidji. Les médias ont cité le passage dans lequel il déclare que la société civile est
indispensable à une démocratie réelle et que le Parlement entend continuer à soutenir
et renforcer les idéaux de la démocratie, et à lui ouvrir plus d’espaces pour que la voix
des Fidjiens soit entendue.
Finlande

Le Parlement finlandais et Demo Finland (Partis politiques finlandais pour la
démocratie) organisent un séminaire, “Le dialogue comme instrument de la
réconciliation”, à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie. Cette
manifestation, qui aura lieu de 8 h.30 à 12 h.45 à l’Auditorium, Annexe du Parlement à
ème
anniversaire de Demo Finland, qui est un groupement de
Helsinki, marque le 10
partis parlementaires finlandais.
Le discours d’ouverture sera prononcé par Mme Maria Lohela, Présidente du
Parlement (Finns). Les orateurs suivants seront M. Richard Youngs de Carnegie
Europe et de l’Université de Warwick, et Mme Lenita Toivakka, Ministre du Commerce
et du développement internationaux (Coalition nationale). Un débat est prévu ensuite.

Géorgie

Les 14 et 15 septembre à Tbilissi, le Parlement de Géorgie accueille la réunion du
Groupe de travail sur l’ouverture législative du Partenariat pour un gouvernement
ouvert, présidé par le Congrès du Chili et le National Democratic Institute. Des
parlementaires, des fonctionnaires parlementaires et des représentants de la société
civile échangeront sur la manière de favoriser l’ouverture parlementaire et exploreront
les moyens dont dispose le Partenariat pour un gouvernement ouvert pour favoriser
l’accès des citoyens aux informations et aux processus législatifs.

Inde

Le Parlement de l’Inde célébrera la Journée internationale de la démocratie le
15 septembre. Le même jour, la chaîne parlementaire Lok Sabha Television (LSTV)
diffusera une pièce, “Raj Yogini Matoshree Ahilya Bai”; de plus, le Rajbhasha Prabhag
(Département de la langue officielle) du Secrétariat du Lok Sabha organisera un
concours d’écriture sur le thème “La responsabilité des peuples en démocratie”
(‘Loktantra Mein Janata Ka Daayitva). Les parlementaires, les membres du Secrétariat
et leurs familles participeront au concours.

Myanmar

La Journée internationale de la démocratie a été marquée à Nay Pyi Taw, par une
manifestation au Parlement, en présence du Président du Parlement, Thura Shwe
Mann, de la dirigeante de l’opposition Aung San Suu Kyi et de responsables du
Gouvernement. Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a envoyé un message à
cette occasion. Etaient également présents des représentants des agences de l’ONU,
ceux d’une vingtaine de partis politiques, de la société civile et des étudiants.
Le Gouvernement du Myanmar prendra des mesures pour que les élections générales
du 8 novembre prochain soient libres et régulières, a dit le Président du Myanmar,
U Thein Sein, dans un message célébrant la Journée internationale de la démocratie.

Pakistan

Le Sénat du Pakistan a célébré, pour la première fois, la Journée de la démocratie.
Les législateurs de la Chambre haute ont débattu de ce qui apparaît comme une
déconnexion préoccupante entre les civils et les militaires.

Pérou

Le Congrès de la République du Pérou a prévu plusieurs manifestations marquant la
Journée internationale de la démocratie.
Tous les citoyens ont été invités à un rassemblement ‘Démocratie pour tous’ à la Plaza
Bolívar de Lima, le 14 septembre. Les partis politiques seront présents, ainsi que les
groupes parlementaires, les institutions de l’Etat et les organisations de la société
civile.
Le 15 septembre, une conférence – "Démocratie en Amérique latine et au Pérou" –
sera donnée. Plusieurs orateurs prendront la parole, dont María del Carmen Sacasa
Ventura (Coordinatrice résidente de l’ONU et Représentante résidente du PNUD au
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Pérou); Iguiñiz Javier Echevarria (Secrétaire exécutif de National Accord); et Percy
Medina Masias (Chef de Mission pour Peru International Idea).
Toujours le 15 septembre, une table ronde "Démocratie au Pérou" sera tenue avec la
participation de plusieurs membres du Congrès de la République.
RoyaumeUni

Les comités exécutifs du Groupe interparlementaire britannique et l’Association
parlementaire du Commonwealth R.-U. organisent une réception pour célébrer la
Journée internationale de la démocratie, le 15 septembre 2015. Ce sera l’occasion de
mieux comprendre combien le dialogue interparlementaire est important pour faire
progresser la démocratie parlementaire à l’échelle de la planète et de s’informer sur la
façon dont les parlementaires peuvent s’impliquer dans les activités de ces deux
organisations.

Suède

Le 16 septembre, International IDEA organise une grande manifestation au Parlement
suédois avec des invités éminents, parmi lesquels la princesse héritière de Suède et
l’ancien Secrétaire général de l’ONU Kofi Annan, en l’honneur des 20 ans de
l’organisation IDEA.
Le 23 septembre, la délégation suédoise à l’UIP organise un séminaire au Parlement
sur la lutte contre le terrorisme violent, l’égalité des sexes, le terrorisme
international/EIIL et les efforts de prévention. Parmi les participants figurent M. Hans
Brun (Collège de défense nationale suédois) qui fait autorité en Suède sur la question
du terrorisme international, Mme Mona Sahlin, ancienne dirigeante des Sociauxdémocrates, principal parti politique suédois ainsi que le Coordinateur national de la
lutte contre l’extrémisme violent.

Togo

Une réunion de réflexion a été organisée à la Chambre du Parlement du Togo à
l’occasion de la Journée internationale de la démocratie. Le Président de l’Assemblée
nationale, Dama Dramani, a parlé de certains aspects du fonctionnement de
l’Assemblée nationale togolaise, de l’image de cette institution aux yeux des citoyens,
et des moyens de renforcer les liens entre eux et le Parlement. La réunion, portant sur
le thème "Démocratie et participation citoyenne", s’est tenue en présence de
130 parlementaires, chefs coutumiers et responsables d’organisations de la société
civile.

Tonga

Les citoyens des Tonga se réuniront à l’occasion de la Journée de la démocratie pour
suivre des ateliers, participer à des débats et assister à des présentations sur le thème
“Faire de la place aux femmes” dans les institutions démocratiques nationales.
Ces activités mettront en lumière la nécessité d’une participation équitable des femmes
aux élections locales et nationales ainsi que dans les affaires publiques. La journée
contribuera à préparer des candidatures féminines aux élections locales des Tonga en
2016. Ces manifestations sont organisées par le Ministère des Affaires intérieures des
Tonga, le Programme du PNUD pour le renforcement de la gouvernance aux Tonga et
des groupes de la société civile.

Uruguay

En Uruguay, le groupe parlementaire de l’UIP a commémoré la Journée internationale
de la démocratie en discutant du communiqué de presse de l’UIP avec les
parlementaires.
En collaboration avec la Bibliothèque de la Législature, le groupe de l’UIP marque
aussi la Journée de la démocratie en organisant une manifestation – "30 ans de
démocratie : le Parlement et la Presse” – le 30 septembre à 17 heures. Cette
manifestation comportera la projection d’un film retraçant brièvement les 30 dernières
années. La cérémonie d’ouverture sera placée sous la direction du Vice-Président
Raul Sendic, et du Directeur de la Bibliothèque de la Législature, Rafael Andrade
Benoit. Le politologue Daniel Chasquetti animera les discussions, les intervenants
étant les journalistes Jorge Burel, Juan Carlos Otormin, et Daniel Lema.
Du 30 septembre au 2 octobre 2015, dans la grande salle de la Bibliothèque, une
exposition de journaux rappellera les grands moments qui ont façonné la démocratie
de l’Uruguay au cours des 30 dernières années.

