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Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
 
La Journée internationale de la démocratie sera célébrée le 15 septembre prochain, 
comme chaque année depuis 2008. Cette journée est pour tous les parlements du 
monde une occasion particulière de discussion avec les citoyens sur le Parlement et 
la démocratie. 
 
Le thème choisi par l’UIP pour 2015, “Démocratie et participation citoyenne”, offre la 
possibilité de débattre amplement du droit de participation, de la mesure dans laquelle 
il est respecté par les gouvernements et exercé par les citoyens, et des moyens 
d’accroître la participation citoyenne en démocratie. 
 
La participation citoyenne est le fondement de la démocratie. En matière de 
participation, la démocratie confère en effet aux citoyens des droits et des 
responsabilités qui prennent des formes officielles, comme de voter aux élections, ou 
passent par des méthodes plus informelles comme de se tenir informé des affaires 
publiques, de discuter de politique ou de faire preuve de tolérance vis-à-vis d’opinions 
différentes des siennes. Il incombe, par ailleurs, aux pouvoirs publics, et notamment 
aux parlements, de favoriser la participation par la formation, l’information et 
l’incitation.  
 
L’UIP, les parlements et de nombreux autres acteurs utiliseront ce thème pour 
célébrer la Journée internationale de la démocratie. Comme par le passé, j’encourage 
les parlements à organiser un événement spécial à cette occasion. Chaque année, 
plus de 100 parlements organisent des manifestations très diverses, telles que des 
opérations portes ouvertes, des concours d’écriture, des émissions radiophoniques ou 
des débats parlementaires. Comme lors des éditions précédentes, l’UIP tiendra le 
compte de toutes les manifestations organisées en 2015. Vous trouverez 
d’intéressants exemples des activités parlementaires qui ont marqué les précédentes 
Journées internationales à l’adresse http://www.ipu.org/dem-f/idd/overview.htm. Vous 
pouvez aussi vous rapprocher des bureaux locaux des Nations Unies, en particulier 
ceux du Programme de développement des Nations Unies, pour explorer les 
possibilités de partenariat pour la célébration de cette Journée. 
 
Je vous remercie de nous informer des activités que votre Parlement prévoit de mener 
à cette occasion suffisamment tôt pour que nous puissions en faire état sur le site web 
de l’UIP. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’assurance de ma 
haute considération, 
 

 
Martin Chungong 
Secrétaire général 


