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Depuis 2008, plus de 70  parlements ont organisé  des activités  destinées à  célébrer  la 
Journée  internationale de  la démocratie, qui a  lieu  le 15 septembre. Dans  le monde,  les 
parlements sont l'institution qui célèbre le plus activement cette Journée, ce qui constitue 
un signe clair de  l'importance particulière que revêt  l'institution parlementaire dans un 
système politique démocratique. 

Le thème retenu par l'UIP en 2012 est : « Dialogue et inclusion ‐ ingrédients essentiels de 
la démocratie ». Nous  invitons tous  les parlements à organiser des activités afin que  les 
citoyens, et plus particulièrement les jeunes, prennent part à la Journée internationale de 
la démocratie. Cette Journée internationale est l'occasion de sensibiliser le public au rôle 
joué par le Parlement, et de l'inciter à s'impliquer dans la vie politique.  

Vous  trouverez  dans  le  présent  document  des  propositions  d'activités  qui  pourraient 
avoir lieu le 15 septembre, ou aux environs de cette date. Pour plus ample information, 
veuillez  consulter  le  site : www.ipu.org/idd  ou  utiliser  le  hashtag  #idd2012  sur 
www.twitter.com.    

1. Célébrez la Journée internationale de la démocratie au Parlement 
Le thème de la Journée internationale de la démocratie peut être traité de bien des façons, dont voici 
quelques exemples :  

 organisez un débat spécial en plénière en  invitant  tous  les groupes politiques à un échange de 
vues  portant  sur  le  traitement  réservé  au  dialogue  et  à  l'inclusion  au  Parlement,  ou  dans  la 
société 

 adoptez  une  motion/résolution  parlementaire  d’appui  à  la  Journée  internationale  de  la 
démocratie 

 créez  un  groupe  de  travail  multipartite  chargé  d'évaluer  les  progrès  réalisés  en  matière  de 
« dialogue et d'inclusion » dans  la culture politique, ainsi que  les difficultés rencontrées dans ce 
domaine. 

2. Lancez un vaste débat sur l'instauration d'une culture du dialogue et 
de l'inclusion 

Rassemblez des responsables politiques, des représentants de la société civile, des chercheurs et des 
journalistes  afin  de  présenter  des  propositions  d'action  visant  à  développer  la  culture  de  la 
démocratie.  Entamez  le  dialogue  avec  les  organisations  de  la  société  civile  spécialisées  dans  le 
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domaine  parlementaire  (également  connues  sous  le  nom  d'« instances  d'observation  du  travail 
parlementaire »).  

3. Organisez une journée portes ouvertes  
Plusieurs activités pourraient être proposées  lors d’une  journée portes ouvertes au Parlement, par 
exemple  des  visites  guidées,  des  expositions,  des  rencontres  avec  des  parlementaires,  des 
simulations de séance, etc.  

4. Lancez un concours sur le thème de la Journée internationale de la 
démocratie 

Ce concours pourrait consister à créer une œuvre d'art, à écrire un essai, à réaliser une vidéo, à faire 
des photos, etc., en rapport avec le thème de la démocratie et/ou du « Dialogue et de l'inclusion ». Il 
pourrait  s'adresser  aux  écoles  ou  aux  universités  et  se  clore  sur  une  exposition  parlementaire 
présentant les plus belles réalisations et se soldant par une remise de prix.   

5. Parlez de la Journée internationale de la démocratie 
Passez par  le site web,  le service de  la communication,  les médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) 
pour informer les citoyens et les inviter à prendre part à cette journée et au travail parlementaire en 
général.  Le  lien  permettant  d’accéder  à  l'information  est  disponible  sur  le  site  web  de 
l'UIP : www.ipu.org/idd 

6. Travaillez avec les médias 
Nombreux  sont  les  parlements  qui  ont  fait  la  promotion  des  éditions  précédentes  de  la  Journée 
internationale de la démocratie dans des émissions de radio, des débats télévisés, des communiqués 
de presse et des entretiens dans les journaux. Les radiodiffuseurs nationaux, les médias privés et les 
chaines parlementaires contribuent tous à sensibiliser les citoyens au rôle joué par le Parlement dans 
la démocratie.  

7. Jetez un pont entre la Journée internationale de la démocratie et le 
Rapport parlementaire mondial 

Le  Rapport  parlementaire mondial  (www.ipu.org/gpr),  qui  décrit  l’évolution  de  la  représentation 
parlementaire, a été publié par l'UIP et le PNUD en avril 2012. Nombre des questions évoquées dans 
le Rapport sont liées au thème du « Dialogue et de l'inclusion », notamment la description des efforts 
déployés  par  de  nombreux  parlementaires  pour  améliorer  le  dialogue  avec  leurs  électeurs  et  les 
associer au travail du Parlement. Des activités de différente nature pourraient être organisées, parmi 
lesquelles :  

 débattre  du  Rapport  en  plénière  ou  au  sein  d'une  commission  parlementaire  chargée  des 
relations avec les citoyens; 

 organiser un séminaire sur  les questions soulevées par  le Rapport en matière de représentation 
parlementaire. L'UIP dispose, pour  les  séminaires de cette nature, d'un  format modèle que  les 
parlements peuvent adapter à leur contexte particulier;  

 distribuer à tous les parlementaires un exemplaire numérique ou imprimé du Rapport, voire son 
résumé de 6 pages, désormais disponible en anglais, français, espagnol, arabe, portugais et russe.  

Informez l'UIP de votre action  
L'UIP  fera  figurer  tous  les  parlements  organisant  des  activités  à  l'occasion  de  la  Journée 
internationale  de  la  démocratie  sur  une  liste  des  activités  parlementaires  à 
l'adresse : www.ipu.org/idd,  assortie  d'un  lien  avec  votre  site web  ou  de  toute  autre  information 
relative  à  votre  activité.  Veuillez  nous  envoyer  une  brève  description  (5  lignes maximum)  et  des 
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photos de vos activités. Veillez à nous communiquer  le nom de votre point de contact, ainsi que  le 
titre, le lieu et la date de l'activité.  

 

Personnes à contacter à l'UIP :  

M. Andy Richardson ou Mme Agustina Novillo 

Téléphone : +41 22 919 41 50; Fax: + 41 22 919 41 60 

Courriel : postbox@mail.ipu.org 

www.ipu.org/idd  

ou tapez le hashtag #idd2012 sur www.twitter.com 


