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Journée internationale de la démocratie 2014

En novembre 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies décidait de faire du
15 septembre la Journée internationale de la démocratie. En 2014, un grand nombre de
parlements, de gouvernements, d'organisations de la société civile, d'organisations
internationales et l'UIP ont célébré la septième édition de cette journée.
Le thème choisi pour l'édition 2014, "Mobiliser les jeunes autour de la démocratie" était
également celui retenu par l'ONU, malgré une légère variante : "Faire participer les
jeunes à la démocratie".
1

En tout, 33 parlements nationaux , ainsi que le Parlement européen ont rendu compte
des activités qu'ils ont organisées autour de la Journée internationale de la démocratie en
2014. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui des dernières années. En tout, un peu
plus d'une centaine de parlements ont célébré cette journée au moins une fois
depuis 2008.
Les parlements ont organisé différents types de manifestations. On en trouvera une
description en annexe au présent rapport. Nombre d'entre eux se sont appuyés sur le
thème "Mobiliser les jeunes autour de la démocratie" et certains ont mené leurs activités
en partenariat avec l'ONU. On trouvera la description de ces activités et tous les supports
produits par l'UIP pour la Journée internationale de la démocratie à l'adresse suivante :
www.ipu.org/idd.
L'UIP s'est efforcée de promouvoir la Journée sur les médias sociaux. Sur Facebook, sa
page consacrée à la Journée internationale de la démocratie a reçu 9 691 j'aime au total,
contre 1 276 au début de la campagne. Les avis sur Facebook visaient un public de 18 à
25 ans s'intéressant à la politique, ce qui a contribué en partie au succès de l'opération.
Outre la publication de messages sur les jeunes et la démocratie, l'UIP a organisé un
concours de photographies intitulé "Soyez un agent du changement !", qui a suscité un vif
intérêt pour la Journée elle-même et pour son thème.

F

Sur Twitter, ce sont les 14 et 15 septembre que le mot-dièse #DemocracyDay a été le
plus utilisé, apparaissant dans quelque 503 messages de 411 utilisateurs, pour toucher
4 551 321 personnes (nombre d'utilisateurs uniques). L'utilisateur le plus notoire à avoir
tweeté, a été l'ONU, dont nombre d'adeptes ont repris le mot-dièse. Très peu de
parlements ont tweeté sur la Journée elle-même et ceux qui l'ont fait n'ont pas
nécessairement utilisé le mot-dièse #DemocracyDay. Il pourrait donc être utile de faire
davantage connaître la Journée internationale de la démocratie dans les parlements, afin
d'atteindre plus facilement les citoyens en ligne.

1

Andorre, Bahreïn, Bélarus, Brésil, Cameroun, Chypre, Costa Rica, Etats-Unis d'Amérique,
Ethiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Gabon, Géorgie, Inde, Italie, Japon,
Koweït, Lettonie, Mali, Mexique, Monténégro, Myanmar, Namibie, Nouvelle-Zélande, Ouganda,
Pérou, Philippines, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Serbie,
Uruguay et Zambie.
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Andorre

Le Parlement d’Andorre a organisé deux manifestations pour célébrer la Journée
internationale de la démocratie : une exposition à découvrir jusque fin janvier 2015 dans le
hall d’entrée du nouveau bâtiment du Parlement; et une conférence sur les jeunes et la
politique, avec la participation de militants des sections jeunesse des partis politiques.

Bahreïn

Le Groupe interparlementaire de Bahreïn a prévu plusieurs activités. Le Conseil des
représentants et le Conseil consultatif ont publié deux communiqués et ont déployé sur la
façade de leur bâtiment une grande affiche de la Journée internationale de la démocratie.
Un spot télévisuel dans lequel apparaissent deux membres du Conseil des représentants,
deux membres du Conseil consultatif et deux membres d’ONG et d’organisations de la
jeunesse sera diffusé juste après le journal télévisé de 20 heures sur BTV.

Bélarus

Le Conseil de la République de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus a
célébré la Journée internationale de la démocratie en organisant une rencontre entre des
étudiants de l’Université d’Etat du Bélarus et le Président de la Commission permanente
des affaires étrangères et de la sécurité nationale, le parlementaire Vladimir Senko. La
discussion a porté sur le thème "Démocratie et droits de l’homme".
Le parlementaire Nikolai Kazarovets, Président de la Commission permanente du Conseil
de la République pour l’éducation, la science, la culture et le développement social, a
rencontré des étudiants de la Faculté de médecine d’Etat de Vitebsk, avec lesquels il a
examiné la question de la participation des jeunes à l’édification d’un Etat démocratique.

Brésil

Dans le cadre de la Semaine mondiale de la transparence législative
(http://openparl2014.org), le Laboratoire Hacker de la Chambre des représentants du
Brésil a organisé pendant tout un week-end une rencontre à laquelle ont assisté des
spécialistes de l'informatique et des experts venus discuter de projets sur la transparence
législative. Toutes les activités étaient ouvertes au public. Elles ont été diffusées sur
Internet, permettant également la participation des internautes. Par ailleurs, la
sous-Directrice générale de la Chambre des représentants, Cássia Botelho, a représenté
la Chambre à la réunion du Groupe de travail sur la Semaine mondiale de la transparence
législative qui s'est tenue au Chili du 23 au 25 septembre.
Le Laboratoire Hacker a été instauré suite à une résolution adoptée en décembre 2013
par la présidence de la Chambre. La résolution réclamait la création, au sein de la
Chambre, d'un espace physique librement accessible et utilisable par tous les citoyens,
notamment les programmeurs et développeurs de logiciels, les parlementaires et d'autres
fonctionnaires, où ils puissent utiliser des données publiques dans un esprit de
collaboration pour développer des activités en faveur de la participation citoyenne.
L'objectif est d'utiliser la technologie pour accroître la transparence du travail législatif et
aider les citoyens à mieux comprendre le processus législatif.

Cameroun

L’Assemblée nationale du Cameroun a célébré la Journée internationale de la démocratie
en organisant une manifestation placée sous le thème "Mobiliser les jeunes autour de la
démocratie". Emah Etoundi, représentant du Cameroun auprès de l'UIP, a invité, à
l’Assemblée nationale, les jeunes à agir au nom des valeurs de la bonne gouvernance,
indispensable pour une démocratie en plein essor. Ont assisté aux célébrations des
membres de l’UIP, des ministres, des membres du corps diplomatique, des sénateurs, des
parlementaires, des étudiants, ainsi que des représentants de l’enseignement supérieur et
d’organisations de la société civile. Le réseau parlementaire "Espérance jeunesse" a réuni
une cinquantaine de jeunes des dix régions du Cameroun pour discuter des sentiments
des jeunes à l'égard de la politique.

Chypre

Dans le cadre des célébrations mondiales, le Président par intérim de la Chambre des
représentants de Chypre, M. Sophoclis Fittis, a prononcé le 23 septembre 2014 un
discours devant la Chambre réunie en plénière. Dans son allocution, M. Fittis a rappelé
l’importance de la Journée internationale de la démocratie et a évoqué les difficultés
rencontrées par les jeunes dans l'actuel contexte de bouleversements sociaux et
politiques. Il a insisté sur le fait que la participation des jeunes au processus démocratique
devrait figurer au premier rang des préoccupations de la communauté internationale, car
elle permet de renforcer la démocratie, la paix et la stabilité dans le monde. Le Président
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par intérim a également expliqué l'utilisation que la Chambre des représentants et ses
membres font des nouvelles technologies pour resserrer les liens avec les citoyens et a
aussi passé en revue les précieux outils qui permettent d’impliquer les jeunes dans le
processus démocratique, notamment le Parlement des enfants de Chypre et les
nombreuses visites d’étudiants au Parlement.
Costa Rica

Des élèves de l’enseignement primaire et des représentants d’établissements scolaires du
secondaire prendront part à une activité intitulée "Parlementaire d’un jour" qui donnera lieu
à des discussions sur des sujets tels que le harcèlement, la cruauté envers les animaux et
la violence à l’école.

Etats-Unis
d’Amérique

Une résolution "reconnaissant le 15 septembre 2014 comme étant la Journée
internationale de la démocratie, affirmant le rôle de la société civile comme pierre
angulaire de la démocratie et encourageant tous les gouvernements à soutenir la société
civile face aux restrictions croissantes imposées aux organisations de la société civile" a
été soumise le 10 septembre 2014 à une commission du Congrès, qui l’examinera avant
de l’envoyer vraisemblablement devant la Chambre des représentants ou le Sénat.

Ethiopie

A l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, le représentant résident du
PNUD en Ethiopie, Eugene Owusu, a prononcé un discours devant le Parlement. Il a
déclaré que cette journée était une excellente occasion de discuter de l'évolution du pays
vers la démocratie – notamment du rôle de la jeunesse dans le renforcement de la
démocratie en Ethiopie – et que la démocratie exige un engagement continu de tous les
secteurs de la société.
Il a estimé par ailleurs que le thème de cette année sur la mobilisation des jeunes autour
de la démocratie rappelait combien il est important de veiller à ce que les jeunes puissent
contribuer de manière significative au développement de leur pays et aux décisions qui les
concernent pour en tirer pleinement parti. Cet aspect est d'autant plus important en
Ethiopie, dans la mesure où près de la moitié de la population est âgée de moins de
15 ans.
Saluant les efforts du gouvernement visant à accroître la participation des jeunes aux
processus politiques, et prenant acte des défis à relever, M. Owusu a conclu son discours
en appelant tous les Ethiopiens à s'unir pour avancer ensemble vers la démocratie, à
soutenir l'élection de l'année prochaine, à mobiliser les jeunes et à leur donner les moyens
d'agir en politique, car ils représentent l'avenir du pays.

Gabon

Au Gabon, la Journée internationale de la démocratie a été célébrée par la tenue d’un
débat à l’Assemblée nationale sur des questions concernant les jeunes et leur participation
à la démocratie et aux processus démocratiques.

Géorgie

En Géorgie, une exposition intitulée "L'Assemblée constituante de Géorgie : chroniques
d'une lutte politique, 1921-1978" a été organisée au Parlement par le laboratoire de
recherche sur le passé soviétique pour célébrer la Journée internationale de la
démocratie. Le Président du Parlement, David Usupashvili, avait notamment convié des
parlementaires, le corps diplomatique et des représentants d'ONG.
M. Usupashvili a ouvert la cérémonie par un discours de bienvenue, expliquant que la
manifestation et l'exposition avaient été organisées dans le cadre de la Journée
internationale de la démocratie pour rappeler que la démocratie se construit et s'entretient
tous les jours et honorer la mémoire de ceux qui se sont battus pour la démocratie au
sacrifice de leur vie. L'un des fondateurs du Laboratoire, Lasha Bakradze, a également
prononcé un discours, en expliquant que l'exposition entendait montrer comment il avait
été décidé en 1921 d'instaurer la démocratie en Géorgie. Il a notamment rappelé que 53
des 145 membres de l'Assemblée avaient été tués sur le territoire de l'Union soviétique.

Inde

Le Parlement indien célébrera la journée internationale de la démocratie. La chaîne de
télévision du Lok Sabha (LSTV) diffusera une émission intitulée "Mobiliser les jeunes
autour de la démocratie", au cours de laquelle des jeunes parlementaires, des
représentants de la société civile et des journalistes noueront un dialogue interactif avec
des étudiants issus du monde rural.
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Le service du Secrétariat du Lok Sabha chargé des questions relatives à la langue
officielle, le Rajbhasha Prabhag, organise le 15 Septembre à 15 heures à l’auditorium
G.M.C. Balayogi, dans le bâtiment de la bibliothèque du Parlement, à New Delhi, un
séminaire intitulé "Le succès de la démocratie et l’hindi en tant que langue de liaison",
auquel prendront part quatre éminentes personnalités issues du monde de la littérature et
du journalisme.
Mali

L’Assemblée nationale du Mali a célébré la Journée avec la tenue d’un atelier intitulé
"Faire participer les jeunes à la démocratie". La cérémonie d’ouverture a été présidée par
le troisième Vice-Président de l’Assemblée, Amadou Cissé.

Mexique

A l’occasion de la Journée internationale de la démocratie, placée sous le thème
"Mobiliser les jeunes autour de la démocratie", plusieurs sénateurs mexicains se sont
réunis pour présenter une résolution au Congrès de l’Union.

Monténégro

A l’occasion de la Journée internationale de la démocratie, le Parlement du Monténégro
organise les 15 et 16 septembre un programme destiné à rapprocher les citoyens des
législateurs et à montrer comment il opère pour insuffler des changements positifs au sein
de la société. Dans le cadre de cette manifestation, le Parlement accueille une réunion
régionale de deux jours organisée par le Groupe de travail sur la transparence législative
du Partenariat pour un gouvernement ouvert autour du thème "Accroître l’engagement
civique et renforcer le Parlement par la transparence législative", qui réunira des
représentants des parlements, des gouvernements et d’organisations de la société civile
de 13 pays.

Myanmar

Dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie, le Parlement du Myanmar a
organisé une manifestation sur le thème "Mobiliser les jeunes autour de la démocratie".
Le Président de le Chambre des nationalités (Amyotha Hluttaw), U Khin Aung Myint, a
souligné dans son discours d'ouverture le rôle important joué par les jeunes pour enraciner
et consolider le processus démocratique dans les pays en transition vers la démocratie
comme le Myanmar. "La démocratie est un système dans lequel doit prévaloir la volonté
de la majorité. Nous pouvons également considérer que ce système sert et promeut les
intérêts de la majorité", a expliqué M. Myint.
Des messages du Président de la République de l'Union du Myanmar et du Président de
l'Assemblée de l'Union (Pyidaungsu Hluttaw) ont également été communiqués. De son
côté, le Directeur de pays du Programme des Nations Unies pour le développement, Toily
Kurbanov, a transmis un message du Secrétaire général de l'ONU.
Le Représentant des étudiants, le Représentant du peuple et de nombreux partis
politiques ont à leur tour effectué des présentations. Etaient présents à la cérémonie le
Président de la Cour suprême, le Président du Tribunal constitutionnel, le Président de la
Commission électorale, les Vice-Présidents du Pyidaungsu Hluttaw et du Pyithu Hluttaw,
des représentants de commissions parlementaires, des représentants de partis politiques,
des ambassadeurs, des diplomates étrangers, ainsi que des représentants d'agences de
l'ONU, de l'UIP, d'ONG les jardins du Parlement, où des dignitaires de haut rang et
d'organisations de la société civile.

Namibie

Un événement d’une demi-journée se tiendra dans les jardins du Parlement, où des
dignitaires de haut rang et des représentants du Conseil national de la jeunesse et de la
société civile souligneront l’importance de la Journée internationale de la démocratie, en
insistant notamment sur la mobilisation des jeunes autour de la démocratie. Le ministre de
la Jeunesse prononcera le discours d’ouverture et des activités culturelles traditionnelles
seront organisées. Des parlementaires et des membres du personnel ont été invités à
participer à cette manifestation, aux côtés de lycéens en âge de voter provenant de
quelque 25 établissements, de directeurs de lycée, de délégués du secondaire et de
l’enseignement supérieur, de présidents d’établissements de l’enseignement supérieur, de
membres de l’organisation nationale étudiante et de personnes issues du grand public.

Ouganda

En Ouganda, les deux chambres du Parlement se sont réunies le 15 septembre sous la
présidence du Vice-Président Jacob Oulanyah pour commémorer la Journée
internationale de la démocratie. Après un vif débat de deux heures, le Parlement a adopté
à l’unanimité une proposition de résolution présentée par le parlementaire Gerald
Karuhanga visant à mobiliser les jeunes autour de la démocratie.
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Le Centre pour la gouvernance constitutionnelle organisera le 15 septembre un dialogue
national sur le thème "Mobiliser les jeunes autour de la démocratie pour l’égalité, les
chances et la liberté".
Pérou

Au Pérou, la Journée internationale de la démocratie a été célébrée le 16 septembre, avec
une manifestation organisée place Simón Bolívar, à Lima, où deux des Vice-Présidents du
Parlement ont réaffirmé l’importance de la démocratie. Etaient notamment présents à cette
manifestation des citoyens et des délégations de 20 écoles de Lima et d’autres
établissements d'enseignement.

Philippines

Le Sénat des Philippines a lui aussi célébré la Journée internationale de la démocratie. Le
sénateur Sonny Angara a notamment souligné l’importance de renforcer la démocratie en
mobilisant la jeunesse. Ses propos ont été relayés sur les réseaux sociaux.

République
de Moldova

La République de Moldova a célébré la Journée internationale de la démocratie en
inaugurant à Orhei le quatrième bureau de circonscription du Parlement de la République,
qui – avec le soutien du Programme du PNUD pour la démocratie dans le pays – a pour
mission de renforcer les interactions et la communication entre les parlementaires et les
citoyens dans plusieurs régions du pays.
Des bureaux analogues financés par le Gouvernement suédois ont été ouverts
précédemment avec le soutien du PNUD, avec pour objectif de promouvoir la démocratie
participative en associant les citoyens au processus décisionnel. Ces bureaux joueront un
rôle clé en communiquant avec les citoyens et en les informant sur les activités du
Parlement", a déclaré, le Président du Parlement, Igor Corman.
Parallèlement à cette initiative, le programme de l'ONU "Les Femmes en politique au
Moldova", mis en œuvre par ONU Femmes et le PNUD avec le soutien financier du
Gouvernement suédois, a inauguré une plate-forme de candidatures électroniques
(http://ealider.md/) qui fait la promotion des femmes moldaves influentes.

Roumanie

Le Parlement célébrera la Journée internationale de la démocratie avec deux discours à la
Chambre des députés et au Sénat prononcés respectivement par le parlementaire et
président du Groupe interparlementaire de la Roumanie (GRUI), John Stan, et le sénateur
et membre du GRUI, Augustin Constantin Mitu.

Royaume-Uni

Le groupe interparlementaire britannique (BGIPU) a célébré la Journée internationale de la
démocratie en créant une page spéciale sur son site web, qui renvoie vers le site de la
Journée internationale de la démocratie, et en organisant des discussions sur les réseaux
sociaux. Comme les années précédentes, le BGIPU a organisé un "quiz parlementaire" à
l’occasion de la Journée internationale de la démocratie, qui a permis de recueillir des
fonds pour les organisations de la société civile et de la jeunesse en Haïti.
Le Président du BGIPU a prononcé devant les étudiants de la Société d’histoire de la
North London Collegiate School un discours sur les réalisations accomplies par l’UIP tout
au long de ses 125 années d’existence, avec pour thème "L’engagement des jeunes dans
la vie démocratique". Les étudiants ont été ravis de découvrir les contributions de l’UIP à la
paix et la sécurité mondiales et ont été impressionnés par le rôle central qu’elle a joué
dans le renforcement de la représentation politique des femmes et des jeunes à travers le
monde.
La Commission de la démocratie numérique du Parlement britannique s’est jointe aux
autres parlements du monde entier pour célébrer la Journée internationale de la
démocratie. Dans le cadre de la Semaine mondiale de la transparence législative, elle a
organisé des activités destinées à mettre en valeur les principes énoncés dans la
Déclaration pour l'ouverture et la transparence parlementaire.

Rwanda

Le Parlement rwandais, le Bureau de gouvernance du Rwanda et d'autres institutions se
sont réunis le 15 septembre dans la salle principale du Parlement pour célébrer la Journée
internationale de la démocratie, organisée cette année autour du thème mondial
("Mobiliser les jeunes autour de la démocratie") et d'un thème national ("Faire entendre la
voix des citoyens sur la démocratie").
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La Présidente de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, a salué les avancées
démocratiques réalisées par le Rwanda ces 20 dernières années. Le Coordonnateur
résident de l'ONU au Rwanda, Lamin Maneh, s'est quant à lui félicité des mesures
adoptées par le gouvernement en matière de démocratisation, notamment en ce qui
concerne l’émancipation des jeunes, et il a encouragé les dirigeants à poursuivre ces
initiatives.
Lors d'un débat consacré à la jeunesse, plusieurs parlementaires ont souligné la nécessité
d'encourager les jeunes Rwandais à s'engager tôt en politique, rappelant que peu d'entre
eux sont impliqués dans la vie politique.
Serbie

Dans un message adressé aux citoyens à l'occasion de la Journée internationale de la
démocratie, la Présidente du Parlement serbe, Maja Gojkovic, a déclaré que le Parlement
continuera à défendre et à renforcer les libertés de pensée et d'expression en tant que
valeurs fondamentales de toute société démocratique. "Cette journée est l'occasion de
rappeler l'importance de la démocratie et de ses principes ainsi que la nécessité de
réduire toutes les formes de discrimination dans la société", a ajouté Mme Gojkovic. Elle a
également expliqué la façon dont le Parlement cherche à ouvrir les portes des "institutions
des adultes aux jeunes" et a souligné l'importance du thème retenu cette année pour la
Journée internationale de la démocratie : "Mobiliser les jeunes autour de la démocratie"

Uruguay

Lors d’un débat organisé par la bibliothèque du Parlement le 10 septembre, tous les partis
politiques représentés à l’Assemblée feront connaître leurs propositions pour impliquer les
jeunes dans les affaires publiques.

Zambie

Lors d'une cérémonie organisée au Parlement le 29 septembre dans le cadre de la
Journée internationale de la démocratie, le Président de l'Assemblée nationale, Patrick
Matibini, également président du groupe interparlementaire zambien, a déclaré qu'il est
important d'éduquer les jeunes à la démocratie pour qu'ils puissent participer activement à
la vie démocratique du pays.
Il a indiqué que les activités prévues dans le cadre des célébrations visaient à éduquer les
jeunes à la démocratie et à leur présenter les moyens qui permettent de participer
activement à la vie démocratique. M. Matibini a expliqué comment l'Assemblée nationale
s'y est pris pour élaborer des activités axées sur les jeunes, en adéquation avec le thème
de cette année, invitant les participants à profiter de cette opportunité pour découvrir les
moyens qui permettent de participer activement au système de gouvernance
démocratique de la Zambie.
Un peu plus tôt, l'Administratrice de l'Assemblée nationale, Doris Mwinga, avait déclaré
que son institution s'était engagée à créer un forum pour permettre aux jeunes Zambiens
de donner leur avis sur le rôle joué par la démocratie dans l'émancipation de la jeunesse
depuis que le pays a acquis son indépendance il y a 50 ans.
Autres manifestations
ONU
L'ONU organise le 15 septembre une réunion-débat sur les jeunes et la politique. Seront
abordées des questions telles que l’intérêt des jeunes pour la politique, la façon dont ils
s’engagent en politique et s’ils pensent détenir des outils plus performants que ceux dont
disposaient les générations précédentes pour insuffler le changement démocratique. Le
Vice-Secrétaire général de l'ONU, Jan Eliasson, ouvrira la réunion-débat, laquelle sera
animée par le Conseiller principal pour les relations extérieures à l’Institut international
pour la paix, Warren Hoge. Intervenants : Hafsa Afailal (Maroc), Gustavo Martínez
Rodríguez Arturo (El Salvador) et Farkhunda Zahra Naderi (Afghanistan).
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Canada
La Semaine canadienne de la démocratie (du 15 au 21 septembre 2014) a pour objectif de
susciter l’intérêt des Canadiens pour des activités qui célèbrent les valeurs et les traditions
démocratiques du pays.
Le Défi national pour la démocratie 2014 invite les Canadiens âgés de 14 à 17 ans à
soumettre une vidéo, une image ou un texte pour répondre à la question liée au thème de
cette année : La démocratie, ça vous appartient !
Semaine mondiale de la transparence législative
Cette campagne s’ouvrira avec la Journée internationale de la démocratie et se poursuivra
jusqu’au 25 septembre 2014. Des activités en rapport avec l’ouverture et la transparence
seront proposées dans le monde entier pendant cette semaine organisée par le Groupe de
travail sur la transparence législative du Partenariat pour un gouvernement ouvert, avec la
participation de membres du réseau parlementaire pour la transparence. Ce sera
l’occasion pour diverses parties prenantes de travailler ensemble et d’avancer vers
l’adoption et la mise en œuvre de principes de gouvernement ouvert. Tout au long des dix
journées que durera la campagne, vous êtes invités à partager vos idées et vos
expériences, à proposer de nouveaux outils favorisant la transparence et à ouvrir le
dialogue avec les membres de vos collectivités.
Concours mondial pour l’innovation
Le Concours mondial pour l’innovation débutera le 15 septembre 2014. C’est l’un des
éléments centraux du programme "Toutes les voix comptent", qui milite pour une
gouvernance démocratique efficace et la transparence. Ce concours, qui en est à sa
deuxième édition, a pour but de faire émerger les idées les plus novatrices et fécondes qui
repensent radicalement les moyens permettant d’instaurer une gouvernance responsable
et réactive dans 12 pays clés. Le programme "Toutes les voix comptent" est une initiative
mondiale qui soutient l’innovation et la recherche en vue de renforcer les innovations
existantes et d’aider à maîtriser les nouvelles technologies pour favoriser la participation
des citoyens et la réactivité des gouvernements.
Forum Athènes 2014 : la démocratie sous pression
Cette série de manifestations s'est déroulée le 15 septembre 2014 à Athènes (Grèce)
dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie. Les activités ont été
organisées conjointement par l'International New York Times et le journal grec Kathimerini,
en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, qui a fait de ce
forum sa principale manifestation pour célébrer cette année la Journée internationale de la
démocratie.
La première édition, organisée le 16 septembre 2013 dans le cadre du "Débat mondial" de
haut niveau lancé par l'International Herald Tribune, devenu entre-temps l'international
New York Times, avait remporté un franc succès et avait eu une portée hautement
symbolique puisqu'il s'agissait du premier forum du genre célébrant la Journée
internationale de la démocratie.

