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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA DEMOCRATIE
REUNION-DEBAT SUR
LES PARLEMENTS ET LES DEFIS AUXQUELS DOIT FAIRE FACE LA DEMOCRATIE
LA MAISON DES PARLEMENTS, 15 SEPTEMBRE 2008
INTRODUCTION
L’année dernière, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 15 septembre
Journée internationale de la démocratie. Cette décision revêt une signification spéciale
pour l’Union interparlementaire, dont les membres, les parlements, sont les piliers de la
démocratie. L’UIP œuvre pour la démocratie en s’inspirant de sa Déclaration universelle
sur la démocratie, adoptée par ses Membres en septembre 1997.
La décision de l’ONU et la déclaration de l’UIP reconnaissent l’universalité de la
démocratie, qui repose sur la volonté librement exprimée des citoyens de choisir leur
système politique, économique, social et culturel, et de participer à tous les aspects de la
vie.
Malgré les avancées de la démocratie partout dans le monde, les difficultés et les
désillusions persistent, tant dans les démocraties établies que dans les démocraties
nouvelles. L’incapacité de reconnaître ces difficultés et de les résoudre pourrait saper les
fondements de la démocratie. Aussi les parlements ont-ils un rôle clé à jouer à cet égard.
La démocratie a besoin de parlements forts qui s’appuient sur des valeurs communes - qui
soient représentatifs, transparents, efficaces, accessibles et rendent compte au plan national
et international. Les parlements - comme la démocratie - sont toujours perfectibles, et leur
degré d’adhésion à ces valeurs est sans doute le meilleur indicateur de l’état de santé de la
démocratie.
L’UIP engage instamment les parlements à célébrer la Journée internationale de la
démocratie par une activité ou une manifestation spéciale. Pour sa part, elle organisera
une réunion-débat à son siège à Genève.
OBJECTIFS
Cette réunion-débat vise à stimuler les échanges sur la démocratie, les défis auxquels elle
fait face et son avenir en général. Elle tentera de répondre à plusieurs questions, telles que
celles-ci :
•

Quels sont aujourd’hui les principaux défis pour la démocratie et comment les
relever ? En quoi la mondialisation, la société de consommation, les nouvelles
technologies de l’information et de la communication, le monde virtuel dans lequel

•

nous vivons de plus en plus, l’émergence de nouvelles formes d’organisation sociale
telles que les mouvements associatifs, pour ne mentionner que quelques exemples,
affectent-ils la démocratie ?
Comment les parlements et d’autres acteurs politiques s’acquittent-ils de leurs
fonctions dans cet environnement ? S’adaptent-ils au monde actuel ? Que peuventils et que devraient-ils faire pour relever les défis auxquels fait face la démocratie ?

PUBIC CIBLE
La manifestation réunira des experts de la démocratie, ainsi que des femmes et des
hommes politiques, qui débattront avec des diplomates, des représentants de la société
civile, des journalistes, des universitaires et des étudiants.
LIEU ET HEURE
La réunion-débat aura lieu le 15 septembre 2008, de 9 h.30 à 12 h.30, à la Maison des
Parlements, siège de l’Union interparlementaire à Genève. Il sera suivi d’une collation.
PROGRAMME
9 h.30 – 9 h.45 :

Ouverture de la session. Messages de bienvenue de :
•
•

M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général de l’UIP
M. Sergei Ordzhonikidze, Directeur général de l’Office des Nations
Unies à Genève

9 h.45 – 10 h.00

Brève introduction de la réunion-débat et des intervenants par le/la
Modérateur/Modératrice

10 h.00 – 12 h.15

Exposés des intervenants, suivis d’un débat avec le public

12 h.15 – 12 h.25

Résumé du Modérateur/de la Modératrice

12 h.25 – 12 h.30

Allocution de clôture du Secrétaire général de l’UIP, M. Anders B.
Johnsson

12 h.30 -13 h.30

Collation et possibilité offerte aux journalistes d’interviewer les
intervenants.

