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Démocratie  et  développement  ‐  les  Objectifs  du  Millénaire  pour  le 
développement, la démocratie et les Parlements 

 

Je tiens à remercier les organisateurs de cette réunion d’avoir invité l’UIP à prendre 
part à ce débat interactif à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie. 
Comme vous le savez peut-être, l’Union interparlementaire est très attachée à cette 
journée qui correspond à l’adoption, en 1997, à l’occasion de la 98ème Conférence 
interparlementaire, de la Déclaration universelle sur la démocratie. Cette déclaration 
d’intention capitale, qui énonce les préceptes et principes élémentaires de la 
gouvernance démocratique, a guidé depuis lors une bonne partie des travaux de 
l’UIP. 

Le choix du thème du débat qui nous réunit est très judicieux. Nul ne peut nier en 
effet que le développement et la démocratie vont de pair. Nous conviendrons tous 
qu’ils se renforcent mutuellement et qu’il faut les promouvoir en parallèle. Il y a dix 
ans, lorsque les responsables politiques du monde entier ont adopté les OMD, il était 
évident que ces derniers ne pourraient être atteints, entre autres, qu’avec l’adoption 
de meilleurs systèmes de gouvernance, ou le renforcement des systèmes existants, 
autrement dit avec des systèmes plus démocratiques, de façon à créer un 
environnement favorable. 

La démocratie repose sur la participation de tous à la gestion des affaires publiques. 
Comme toute action publique, le développement national ne saurait par conséquent 
être confié à une seule personne, ni être laissé à la seule appréciation du 
gouvernement. Il exige la participation de toutes les parties prenantes - 
gouvernement, parlement et parlementaires, partis politiques et société civile. La 
diversité et le caractère global du processus d’élaboration des politiques qui 
caractérisent toute démocratie, contribuent incontestablement aux résultats en 
matière de développement. La démocratie est l’assurance que ces résultats seront 
en adéquation avec les besoins et les préoccupations des citoyens et qu’ils seront 
durables. 



 2

Comme vous pouvez vous en douter, je mettrai l’accent sur le groupe que l’UIP 
représente : les parlements, et sur leur rôle, qui consiste à promouvoir les objectifs 
indissociables que sont la démocratie et le développement. Après tout, parlements et 
parlementaires ont pour mission d’exprimer les préoccupations et les attentes de 
leurs électeurs et, partant, de créer le cadre législatif nécessaire pour qu’elles 
puissent être transposées en stratégies de développement et générer des résultats. 
C’est à eux, en outre, qu’il appartient de contrôler l’action de l’exécutif, de s’assurer 
que les moyens sont utilisés au mieux et que les gouvernements tiennent leurs 
engagements. 

Pour le prix Nobel d’économie Amartya Sen le développement exige de passer de la 
reconnaissance morale des droits économiques et sociaux comme droits de 
l’homme, à leur transposition dans la législation. C’est uniquement dans les 
parlements démocratiques que cela peut se faire et se fait déjà, comme en Inde et en 
Indonésie, où les parlements ont inscrit au budget des dépenses minimales 
obligatoires pour la santé et l’éducation, s’assurant ainsi que des fonds accrus 
seraient affectés à ces secteurs. 

Permettez-moi d’évoquer rapidement un problème majeur que rencontrent 
actuellement la démocratie et le développement : je veux parler de la corruption. 
Chaque année, la corruption prélève des ressources qui devraient être investies dans 
le bien-être de celles et ceux qui sont le plus dans le besoin. La corruption est une 
épidémie qui nous touche tous, pays développés et en développement. Il faut donc 
impérativement lutter contre la corruption pour que le développement profite à nos 
populations et communautés. Le meilleur moyen que nous avons de nous prémunir 
contre la corruption est la transparence et il va de soi que des parlements forts et 
démocratiques peuvent apporter une réponse énergique à la corruption et 
promouvoir cette transparence. 

Autre élément important de l’équation : les représentants élus et les responsables 
politiques en général sont responsables devant les citoyens. Dans le cadre de son 
action de promotion de la démocratie parlementaire, avec la contribution de 
nombreux parlements nationaux, l’UIP a établi une série de lignes directrices et de 
critères sur ce que l’on entend lorsque l’on parle d’un parlement ouvert, transparent, 
efficace, représentatif de la société dans toute sa diversité et responsable devant ses 
citoyens. S’en est suivi une série d’activités, notamment de projets de sensibilisation 
et de renforcement des capacités, destinés à faciliter la mise en œuvre de certaines 
des principales recommandations en matière d’orientations. L’UIP a placé la question 
de la responsabilité au cœur de son travail depuis un an et elle a encouragé ses 
parlements membres à se pencher sur cette question lors des célébrations 
organisées pour la Journée internationale de la démocratie. On trouvera une liste des 
initiatives des parlements à ce sujet sur le site web de l’UIP. 

Enfin, l’idée que nous nous efforçons de défendre, ici, à l’ONU et dans d’autres 
forums, est une idée très simple et même élémentaire : nous pensons que l’un des 
meilleurs investissements que la communauté internationale puisse faire pour la paix 
dans le monde et le développement est de miser sur des institutions de gouvernance 
démocratique fortes et efficaces. Aussi souhaitons-nous, dans le cadre de nos efforts 
communs en faveur de la démocratie et du développement, qu’une attention 
particulière soit accordée aux besoins des parlements, surtout ceux des pays en 
développement. 
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La réunion d’aujourd’hui se tient à la veille du Sommet sur les OMD qui aura lieu ici-
même, à New York, dans quelques jours seulement. Nous espérons que partout les 
responsables politiques continueront à s’occuper en priorité de la démocratie et de la 
bonne gouvernance alors que les pays du monde entier s’efforcent d’atteindre les 
OMD d’ici à l’échéance de 2015. 

Je vous remercie de votre attention. 

 
 


