UNION INTERPARLEMENTAIRE

INTER-PARLIAMENTARY UNION

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA DEMOCRATIE
15 SEPTEMBRE 2012

« Dialogue et inclusion ‐ ingrédients essentiels de la démocratie »

Propositions d'activités à mener par les parlementaires
Le 16 août 2012
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.
Pour la première fois, l'UIP invite les parlementaires, à titre individuel, à saisir cette occasion
pour dialoguer avec les citoyens et les associer au renforcement de l'institution
parlementaire et de la démocratie. Vous trouverez dans le présent document des
propositions d'activités qui pourraient avoir lieu le 15 septembre, ou autour de cette date.
Le thème retenu par l'UIP en 2012 est : « Dialogue et inclusion ‐ ingrédients essentiels de la
démocratie ». Faisons résonner l’appel de 46 000 parlementaires du monde entier à
davantage de dialogue et de tolérance.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.ipu.org/idd ou utiliser le
hashtag #idd2012 sur www.twitter.com.

1. Allez à la rencontre des électeurs
Le 15 septembre même, ou autour de cette date, convoquez une réunion dans vos locaux ou dans un
lieu symboliquement lié à la démocratie pour débattre, par exemple, des thèmes suivants :





séance d’information portant sur les questions/projets de loi les plus importants actuellement à
l'examen au Parlement ou dans les commissions parlementaires auxquelles vous appartenez;
débat sur les différents moyens de développer le dialogue entre les citoyens que vous
représentez et vous‐même;
propositions des électeurs concernant les priorités à moyen ou long terme dans leur
circonscription;
discussion portant sur l'état de la démocratie dans votre pays et sur les moyens de la renforcer.

2. Présentez une motion parlementaire
Présentez une motion ou une question ou toute autre initiative parlementaire en rapport avec la Journée
internationale de la démocratie. Demandez à l'Exécutif d'expliquer comment il a l'intention de célébrer
cette journée, ou de développer la culture du dialogue et de l'inclusion dans votre pays.

3. Engagez la discussion avec les jeunes
Allez visiter des établissements scolaires en province pour y parler de la signification de la démocratie et
de sa mise en pratique, ainsi que des modes de participation qui s’offrent aux jeunes. Prenez part à une
discussion en ligne concernant le travail des parlementaires et les raisons pour lesquelles il est important
que les jeunes prennent part à la vie politique. Invitez les établissements scolaires à organiser des
activités telles que des expositions, des concours et des leçons spéciales sur la démocratie.

4. Soyez un exemple de dialogue et de volonté d'inclusion
Saisissez l'occasion qu’offre la Journée internationale pour conduire une activité inhabituelle. Avec vos
adversaires politiques, organisez une activité visant à expliquer à la population quel rôle jouent les
parlementaires. Dialoguez avec les groupes de la société civile qui critiquent votre action parlementaire
Organisez une réunion rassemblant les membres des groupes les plus marginalisés sur le plan politique
dans la société.

5. Rendez compte à vos électeurs
Publiez un fascicule ou un bulletin spécialement consacré à un résumé de votre travail de parlementaire
au cours du premier semestre 2012 et diffusez‐le sur papier et en ligne Diffusez un document indiquant
dans quel sens vous avez voté lors du vote des principaux projets de loi examinés en 2012, en expliquant
les raisons de vos choix.

6. Contactez les médias
Publiez un communiqué de presse exprimant le soutien du Parlement à la Journée internationale de la
démocratie. Dialoguez avec des journalistes de la télévision, de la radio, de la presse écrite et des médias
en ligne. Invitez des journalistes à vous suivre pendant une journée consacrée à rencontrer les électeurs
que vous représentez.

7. Parlez de la Journée internationale de la démocratie
Utilisez votre site web, les médias sociaux, les réunions classiques et toute autre mode de
communication pour informer les citoyens de la tenue de la Journée internationale de la démocratie et
de la façon dont vous avez l'intention de la célébrer. Pensez à créer un lien avec le site www.ipu.org/idd

8. Mobilisez votre parti politique
Contactez la direction et/ou les responsables de la communication de votre parti et proposez que le parti
politique publie une déclaration, organise une activité ou célèbre d'une quelconque manière la Journée
internationale de la démocratie.

Informez l'UIP de votre action
L'UIP citera le nom de tous les parlementaires organisant des activités à l'occasion de la Journée
internationale de la démocratie sur son site web : www.ipu.org/idd, en l’assortissant d’un lien avec votre
site web ou toute autre information relative à votre activité. Veuillez nous envoyer une brève description
(5 lignes maximum) et des photos de vos activités. Veillez à nous communiquer votre nom, les fonctions
que vous occupez au Parlement, ainsi que 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

