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Journée internationale de la démocratie 2016

En novembre 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 15 septembre
comme Journée internationale de la démocratie (JID). En 2016, la neuvième édition de la
JID a été célébrée par de nombreux parlements, gouvernements, organisations de la
société civile, organisations internationales et par l'UIP.
Démocratie 2030 était le thème choisi par l'UIP pour la Journée internationale de la
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démocratie 2016. Au 23 septembre 2016, 17 parlements au total ont indiqué avoir
organisé des activités pour marquer l’événement. Une synthèse de ces activités
parlementaires est jointe en annexe au présent rapport.
Le thème Démocratie 2030 a rencontré un large succès et les parlements ont pu tirer
avantage de la grande flexibilité qu'il offrait. Une présentation des activités
parlementaires et tous les documents produits par l'UIP à l'occasion de la JID sont
disponibles à l'adresse www.ipu.org/idd. L'ONU a emboîté le pas à l'UIP et a adopté le
thème La démocratie et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 pour
la JID.
Des messages clés sur le thème Démocratie 2030 ont été intégrés dans le communiqué
de presse publié par l'UIP à l'occasion de la JID, qui a été largement partagé sur les
réseaux sociaux. Le thème permettait de s’interroger sur le fonctionnement des
parlements du futur, la manière dont ils mobiliseront et feront participer les jeunes, et
l'importance de la démocratie au regard du Programme 2030.
Les discussions concernant l'avenir de la démocratie étaient hautement pertinentes à un
moment où les nouvelles technologies renforcent la capacité des parlements de tisser un
lien plus direct avec les citoyens. En outre, elles ont évoqué les manières dont les
parlements peuvent impliquer les jeunes dans leurs propres espaces, tout en leur
accordant un espace plus important au sein des parlements. Enfin, le thème
Démocratie 2030 a mis en lumière l'importance fondamentale que revêt le renforcement
de la démocratie pour la réalisation du Programme 2030, qui reconnaît que des
institutions solides, transparentes, responsables et ouvertes sont nécessaires si l’on veut
réaliser tous les Objectifs de développement durable.
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Pour contribuer aux discussions, l'UIP a demandé à trois intellectuels éminents de
produire des documents de réflexion sur l'avenir de la démocratie. David Beetham a
décrit un après-2030 possible dans lequel il se remémorait la crise des années 2020 et le
mouvement au sein duquel s’étaient unis les citoyens pour se réapproprier les droits
démocratiques. Quant à Laura Anthony et Jane Hilderman, elles ont mis l'accent sur la
nécessité d'établir un programme à suivre pour rendre les démocraties plus réfléchies et
plus rigoureuses dans leur manière de mesurer et de suivre leurs résultats. Enfin,
Cristiano Ferri a analysé le rôle des nouveaux outils électroniques dans les parlements et
a parié sur l'arrivée imminente du citoyen-législateur. Ces documents de réflexion
peuvent être consultés à l'adresse http://www.ipu.org/dem-f/idd/2016-democracy2030.htm.
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Andorre, Bahreïn, Bénin, Fidji, Inde, Israël, Luxembourg, Monténégro, Myanmar, Namibie,
Ouganda , Pérou, Roumanie, Royaume-Uni, Ukraine, Uruguay et Zambie, ainsi que
l'Assemblée législative de l’Afrique de l’Est (EALA) et le Parlement européen.
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En outre, l'UIP a organisé, le 21 septembre, un débat intitulé Démocratie 2030 : Imaginer les élections
et les parlements du futur en partenariat avec l'Institut de hautes études internationales et du
développement de Genève. Le débat faisait partie des activités qui étaient programmées dans le
cadre de la Semaine de la démocratie organisée par la Chancellerie d'Etat de Genève. Il a rassemblé
près de 150 personnes, notamment des étudiants et des membres du public. Les trois
intervenants - la députée islandaise Birgitta Jónsdóttir, la députée tunisienne Myriam Boujbel et le
sénateur néerlandais Nico Schrijver – ont présenté la situation de la démocratie dans leurs pays
respectifs, abordant un grand nombre de questions, parmi lesquelles les problèmes rencontrés par les
partis politiques traditionnels, du chemin (souvent sinueux) vers une meilleure représentation des
jeunes et des opportunités et risques associés aux nouvelles formes de démocratie facilitées par les
interactions électroniques.
Les intervenants ont souligné que renforcer la démocratie est un processus long et permanent.
Mme Boujbel a insisté sur les efforts considérables déployés par la Tunisie pour mettre en place des
institutions solides au lendemain de la révolution de 2011. Elle a décrit la manière dont les institutions
publiques principales – la présidence, l’exécutif et le parlement – cherchent encore à situer les limites
des pouvoirs qui leur reviennent. Elle a ajouté que la priorité était de renforcer la notion de citoyenneté
et de concentrer les efforts sur l'éducation citoyenne. Mme Jónsdóttir a évoqué les mesures qu’elle
prenait pour faire en sorte que le Parlement islandais devienne plus ouvert et a plaidé en faveur d’une
nouvelle façon de faire de la politique qui serait guidée par les citoyens. Elle a fait valoir que les
parlements devaient s'intéresser davantage au réchauffement planétaire, qu’elle considérait comme
étant la menace la plus grave. M. Schrijver a donné des exemples originaux issus de l'histoire
néerlandaise pour souligner que la démocratie est un processus permanent. Il était d’avis que les
mouvements populaires qui ont émergé pour s'opposer aux partis traditionnels ne seraient pas
durables à long terme et a insisté sur la prédominance des idées politiques sur les personnalités. Il a
également attiré l'attention sur les difficultés rencontrées par les parlements lorsqu'il s'agissait de
contrôler l'exécutif, ce qui, selon lui, constituait l'une des fonctions principales du pouvoir législatif.
Parallèlement à ces activités, l'UIP a activement participé à la promotion de la Journée internationale
sur les réseaux sociaux, en utilisant Twitter et Facebook pour diffuser des messages concernant la
démocratie et le thème de la JID. Le hashtag #DemocracyDay a connu un grand succès sur Twitter.
Les tweets de l'UIP ont comptabilisé 14 262 impressions organiques le 15 septembre et 23 400 au
cours de la semaine qui a suivi.
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Pays
Andorre

Pour la Journée internationale de la démocratie 2016, le Parlement
d’Andorre avait décidé de s’intéresser à la baisse de la participation aux
élections, phénomène nouveau dans ce pays. Le 15 septembre, au cours
d’une conférence de presse sur cette question, le Parlement a dévoilé les
résultats de deux études. Le 20 septembre, ce même sujet a été traité lors
d’une conférence, tenue au Parlement, qui était ouverte au public et
permettait à celui-ci de poser des questions et de participer aux débats.

Bahreïn

Le Bahreïn a célébré la Journée de la démocratie 2016 autour du thème
La démocratie et le Programme de développement durable à l’horizon
2030. Dans la déclaration qu'il a prononcée à cette occasion, le Ministre
de l'Information, M. Ali bin Mohammed Al-Romaihi a salué les progrès
démocratiques accomplis depuis le début du processus de réforme lancé
par Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al-Khalifa.

Bénin

En prélude aux célébrations de la Journée internationale de la démocratie,
le Parlement du Bénin a organisé une visite à l’hôtel PLM Alédjo de
Cotonou le 14 septembre. C’est en effet dans cet hôtel que s'était
déroulée, en février 1990, l’historique "Conférence des Forces vives de la
nation" qui a marqué le passage du Bénin à l’ère de la démocratie. Deux
manifestations ont en outre été prévues pour le 15 septembre. Une
conférence-débat a porté sur le droit, la justice et la paix ainsi que sur les
moyens d’attirer les jeunes au parlement. Un débat télévisé a également
été organisé sur le thème Bénin, Démocratie 2030 : l’engagement des
jeunes.

Fidji

Aux Iles Fidji, le Président du Parlement, M. Jiko Luveni, a prononcé le
discours liminaire au Forum de la jeunesse organisé au Centre civique de
Labasa, le 14 septembre, à l’occasion de la Journée internationale de la
démocratie. Le thème en était Démocratie 2030 – Mon Parlement, mon
avenir.
De jeunes orateurs ont confronté leurs points de vue sur le parlement, sa
pertinence et la façon dont il pouvait influer sur leur avenir de jeunes et de
futurs leaders.

Inde

Le Parlement de l’Inde a célébré la Journée internationale de la
démocratie le 15 septembre. A cette occasion, la chaîne de télévision Lok
Sabha (LSTV) a diffusé une émission sur le thème Démocratie 2030 qui a
été rediffusée plusieurs fois à des horaires différents au cours de la
semaine qui a suivi.

Israël

En Israël, les parlementaires ont célébré la Journée de la démocratie en
enregistrant des messages vidéo dans différentes langues sur ce que la
démocratie signifie pour eux, en rapport avec le thème de l'UIP
Démocratie 2030. Nachman Shai (Union sioniste) a enregistré un
message en anglais, Sharren Haskel (Likoud) en français, Haim Jelin
(Yesh Atid) en espagnol, Ksenia Svetlova (Union sioniste) en arabe et le
Président de la Commission de l'éducation, de la culture et des sports de
la Knesset, Ya’acov Margi (Shas), en hébreu. Davantage d'informations
et les vidéos se trouvent à cette adresse sur le site du Jerusalem Post.

Luxembourg

La Chambre des Députés du Luxembourg a prévu une journée portes
ouvertes le 24 septembre. Des visites guidées ont été organisées ainsi
que des rencontres avec des parlementaires. Ce fut l'occasion pour les
citoyens de s'informer sur les travaux du Parlement. De plus, la Chambre
a ouvert, en septembre, un compte Instagram pour faciliter le partage
d'informations avec le public, en particulier les jeunes.
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Pays
Monténégro

Le Parlement monténégrin a célébré la Journée de la démocratie par deux
événements. Le 13 septembre, il a organisé une cérémonie lors de
laquelle les participants au programme pour l'éducation à la démocratie
qu'il avait mis en place ont reçu leurs diplômes. Le Président du
Parlement, Darko Pajović, a remis les diplômes aux représentants de près
de 2600 participants qui avaient pris part aux ateliers intitulés Démocratie
et parlement, Union européenne et Droits de l'homme en début d'année.
La cérémonie a rassemblé des représentants de plus de 40 écoles
primaires, des étudiants et des enseignants, des parlementaires, des
ambassadeurs et des représentants d'ONG.
Le 15 septembre, un atelier sur le thème Démocratie et parlement a
permis aux élèves d'écoles primaires et aux formateurs de discuter de la
démocratie en 2030 et notamment des élections à venir.

Myanmar

Le Myanmar a célébré la Journée internationale de la démocratie par un
événement organisé à Nay Pyi Taw le 15 septembre, à l'occasion duquel
une déclaration du Secrétaire général de l'UIP a été lue aux participants.
Le Président de la République, Htin Kyaw, aurait souligné qu'il était
important de reconnaître la voix et les droits des minorités dans une
allocution officielle lue en son nom lors de la cérémonie. Dans un discours
en l'honneur de cette journée, le Président de la chambre basse, Win
Myint, aurait opposé dictatures et systèmes démocratiques, implorant le
peuple du Myanmar de protéger la démocratie naissante du pays.

Namibie

Le Parlement namibien a célébré la Journée internationale de la
démocratie dans la matinée du 15 septembre 2016 à l’Assemblée
nationale autour du thème Démocratie 2030. Les débats ont porté sur
l'évolution de la démocratie d'ici 2030, les moyens à mettre en œuvre pour
assurer la participation des jeunes à la vie politique et préparer la
démocratie de demain. On s'est également interrogé sur la manière de
relier le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des
Nations Unies aux valeurs démocratiques de participation, d’inclusion et
de reddition de comptes.
M. Peter H. Katjavivi, Président de l'Assemblée nationale, a ouvert les
débats. La parole a été donnée à des représentants gouvernementaux, de
la société civile et des jeunes ; les débats ont été organisés sur le modèle
des débats parlementaires. Quelque 90 étudiants d'universités et de
lycées ainsi que des représentants du Conseil national des jeunes ont
participé à l'événement, qui était ouvert au public et retransmis en direct
sur NBC TV. Les citoyens – en particulier les jeunes – étaient vivement
encouragés à regarder cette retransmission et à suivre l'événement sur
Facebook à l'adresse https://www.facebook.com/Parliament-of-theRepublic-of-Namibia-134417479967290/, et sur Twitter (hashtag
#democracydaynam2016).

Ouganda

Pour marquer la Journée internationale de la démocratie, le Parlement
ougandais a retenu le thème Démocratie et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030. Il s'agissait bien sûr de célébrer
la démocratie, mais c'était aussi l'occasion de réfléchir à l'état de la
démocratie dans le pays et à son impact sur la mise en œuvre des
Objectifs de développement durable. Une émission radiophonique a été
diffusée le 13 septembre et le 15 une réunion-débat a été organisée au
Parlement avec des parlementaires, des universitaires, des partenaires du
développement et des représentants de la société civile.
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Pays
Pérou

Au Pérou, la célébration de la Journée internationale de la démocratie a
donné lieu à des manifestations pendant toute une semaine, et en
particulier le 15 septembre. La semaine de la démocratie péruvienne
- parrainée par le Premier Vice-Président et organisée en coopération
avec l'Office de la participation, de l'information et de la liaison avec les
citoyens – avait commencé le 12 septembre. Parmi les manifestations
figurait un Parlement étudiant, les 12 et 13 septembre qui proposait à des
étudiants et des élèves du secondaire des ateliers, une information sur le
rôle du Congrès et les travaux parlementaires, une présentation des
travaux des groupes et des commissions parlementaires, des débats et
des votes sur les projets de lois.
Dans l'après-midi du 14 septembre, à la salle de conférences Raúl Porras
Barrenechea, un forum sur le thème de la Démocratie au Pérou s'est
intéressé aux façons dont les institutions publiques et privées assuraient la
promotion de la démocratie dans le pays. Cette conférence a bénéficié de
la participation des Nations Unies au Pérou, de l'Institut des études
péruviennes et de l'organisation International IDEA. Pour la journée du
15 septembre, une manifestation a été organisée sur la Plaza Bolivar, près
du Palais législatif, autour du thème La démocratie pour tous avec la
participation de représentants d'institutions publiques et privées, de
groupes parlementaires et d'organisations de la société civile qui ont
débattu de la démocratie. L'axe central en était La démocratie et le
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Pour de plus
amples informations (en espagnol), cliquer ici.

Roumanie

Comme l'avait proposé le Président du Groupe roumain de l'UIP, le
Parlement a célébré l'édition 2016 de la Journée internationale de la
démocratie par des déclarations prononcées lors d’une séance plénière du
Sénat et de la Chambre des Députés. Elles ont été prononcées par le
Président du Groupe roumain de l'UIP, M. Ion Stan, et un membre du
Bureau exécutif du Groupe roumain de l'UIP, M. Dumitru Oprea.
Une page dédiée a été créée sur le site web du Sénat, disponible à
l'adresse http://www.senat.ro/ORGANIZATII/426da62e-e87b-4aeb-ba6f029b6f607426/ZID%202016%20webpage.htm.

Royaume-Uni

Le 15 septembre, Lord Purvis of Tweed, membre du comité exécutif du
Groupe interparlementaire britannique (www.bgipu.org\) a animé une table
ronde réunissant des spécialistes de diverses agences de développement
et organisations de la société civile sur le thème Contrôle parlementaire
des objectifs mondiaux. Les débats ont mis en lumière les actions
entreprises par l'UIP pour encourager les parlements du monde à jouer un
rôle de premier plan dans la mise en œuvre de ces objectifs, notamment
en demandant aux gouvernements de rendre des comptes sur leurs
principaux engagements. Des contacts permanents entre parlements,
agences de développement et organisations de la société civile ont été
jugés essentiels à ce processus.
Cette table ronde, qui a mis en évidence le rôle de l'UIP dans la promotion
de l'action des parlements pour la réalisation du Programme 2030, a
permis à des spécialistes du développement de s'exprimer sur les
mesures supplémentaires que pourrait prendre le Parlement britannique
pour assurer une mise en œuvre efficace des objectifs mondiaux.
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Pays
Ukraine

A l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, des
parlementaires, des membres du Secrétariat parlementaire et des
représentants d'ONG se sont réunis en Ukraine pour débattre des
principes d'un Parlement ouvert. L'objectif était d'établir une coopération
plus efficace entre les parlementaires, la Verkhovna Rada d'Ukraine, le
Secrétariat et le grand public afin d'appliquer les principes de la
Déclaration sur la transparence des parlements à laquelle l'Ukraine a
officiellement souscrit le 5 février 2016. La manifestation a porté
principalement sur la transparence des commissions et a inclus une
présentation des mécanismes de contrôle et de la participation des
citoyens. Elle était organisée dans le cadre du projet la Rada pour
l'Europe, mis en œuvre par le PNUD Ukraine et financé par l'Union
européenne.

Uruguay

Pour célébrer la Journée internationale de la démocratie, la Bibliothèque
parlementaire et le Groupe de l’Uruguay à l’UIP ont organisé un
événement intitulé Démocratie 2030.
Des élèves du secondaire, démocratiquement élus représentants de leur
classe, ont participé à l'événement. Cette responsabilité a été confiée à
María Victoria Nuñez, Andy Caetano Maya et Melani Rodríguez Vaz de la
Vichadero High School ; Ana Paula Borraz, Federico Pereyra et Alfonso
García, du “Seminario and Virginia Cibils”; et Francis Martínez et Ailén
Pennino de l’Ecole secondaire n°17 “Francisco Acuña de Figueroa”.
Chacun a fait un exposé de 5 minutes sur leur réflexions sur le thème
Démocratie 2030. Ces présentations ont ensuite été commentées par la
sénatrice Ivonne Passada et les députés Ope Pasquet, Gustavo Penadés,
Iván Posada et Eduardo Rubio.
Pour plus ample information (en espagnol) :
https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/86099.

Zambie

Le Groupe interparlementaire zambien a célébré la Journée internationale
de la démocratie en organisant des activités sur le thème
Démocratie 2030 dans les bâtiments du Parlement le
lundi 10 octobre 2016. Un débat a été organisé pour déterminer si
suffisamment d'opportunités étaient offertes aux jeunes pour leur
permettre de contribuer véritablement à la démocratie et à la réalisation
des Objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Les participants
ont eu également la possibilité de discuter avec les parlementaires et le
personnel du Parlement, et de débattre de problèmes nationaux et
internationaux.
Pendant cette journée, des écoles secondaires de chaque province ont
pris part à une joute oratoire sur la question Les jeunes disposent-ils
d'opportunités suffisantes pour contribuer efficacement à la croissance de
la démocratie en Zambie ainsi qu’à la réalisation des Objectifs de
développement durable d’ici 2030 ? Ce fut aussi une "journée portes
ouvertes" au Parlement, dans le cadre de laquelle dix écoles des cantons
de Lusaka ont été invitées à observer les activités organisées pour la
Journée de la démocratie. Un groupe culturel a assuré la partie
divertissement.

Membres associés
Assemblée législative
de l'Afrique de l'Est

L’Assemblée législative de l'Afrique de l'Est (EALA) a encouragé tous les
parlements et partis politiques des Etats partenaires de la Communauté
d’Afrique de l’Est à célébrer la Journée internationale de la démocratie le
15 septembre 2016 par des programmes spéciaux visant à faciliter et à
promouvoir le rôle des jeunes dans la société – notamment leur
participation aux décisions et à la vie politique.
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Le 30 août 2016, à l’issue d’un débat, l’EALA a voté, à l’initiative de
M. Nusura Tiperu, une motion en faveur de la célébration de la Journée de
la démocratie. L’Assemblée a, par ailleurs, décidé de marquer cette
journée en inscrivant à son ordre du jour la participation des jeunes à la
vie politique à un moment où la région se penche sur l’avenir de la
démocratie. Dans une déclaration ultérieure, l'EALA a mis l’accent sur le
thème Démocratie 2030 retenu par l’UIP pour la Journée de la démocratie
2016. Cliquer ici pour plus ample information (en anglais).
Parlement européen

En coopération avec le Service européen pour l'action extérieure et en
partenariat avec le Bureau d'International IDEA à Bruxelles, le Fonds
européen pour la démocratie, le Partenariat européen pour la démocratie
et le Réseau européen des fondations politiques, le Parlement européen a
organisé une manifestation à Bruxelles le 28 septembre 2016 pour
marquer la Journée internationale de la démocratie. Placée sous l’égide
du Président du Parlement européen, M. Martin Schulz, cette
manifestation a réuni des organisations intergouvernementales et des
organisations de la société civile œuvrant au renforcement de la
démocratie. Elle a donné lieu à une réflexion sur la signification des
principales composantes de la démocratie aujourd'hui, telles que la
représentation, la reddition de comptes, la participation, l’inclusion et
l’éducation.

