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Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 
Le 15 septembre, nous célébrerons la Journée internationale de la démocratie, 
comme c'est le cas chaque année depuis 2008. Cette journée est une occasion toute 
indiquée pour les parlements du monde entier d'échanger avec les citoyens et en 
particulier avec les jeunes, au sujet du Parlement et de la démocratie.  
 
L'édition 2014 s'intitulera "Mobiliser les jeunes autour de la démocratie". Je suis 
convaincu que ce thème trouvera un écho auprès de beaucoup et qu'il présente un 
intérêt pour les pays du monde entier. Il n'est pas exagéré de dire que l'avenir de la 
démocratie (et de toute chose) est réellement entre les mains de la jeunesse. 
 
C'est ce thème que l'UIP, l'ONU et des centaines d'autres groupes utiliseront pour 
célébrer la Journée internationale de la démocratie. Je le recommande donc 
chaleureusement à votre parlement, pour les activités que celui-ci pourrait organiser à 
cette occasion. Comme les années précédentes, l'UIP a créé une affiche afin d'aider 
les parlements à faire connaître les activités qu'ils organisent autour de la Journée 
internationale de la démocratie. Vous trouverez cette affiche à l'adresse suivante : 
http://www.ipu.org/dem-f/idd/poster14.pdf. Les parlements qui souhaiteraient 
l'imprimer, la traduire ou en réutiliser l'image peuvent se procurer les fichiers 
correspondants en adressant une demande écrite à postbox@ipu.org. 
 
La participation des jeunes a un sens particulier à l'UIP, qui a décidé de se doter d'un 
programme visant à promouvoir la participation des jeunes, hommes et femmes, au 
processus démocratique, dans le prolongement de la résolution adoptée par son 
Assemblée en 2010 (http://www.ipu.org/conf-f/122/Res-3.htm). Dans le cadre de ce 
projet, l'UIP organise, les 10 et 11 octobre 2014, la première Conférence mondiale 
des jeunes parlementaires à laquelle elle a convié tous les parlements. 
 
Les années précédentes, une centaine de parlements ont organisé des activités pour 
la Journée internationale de la démocratie (journées portes ouvertes, concours de 
dissertations dans les écoles, émissions de radio-télévision, débats en plénière dans 
les parlements, etc.).  
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Conformément à la pratique établie, l'UIP suivra toutes les animations organisées par 
les parlements. Vous pourrez trouver des idées intéressantes dans les informations 
concernant l'édition 2013, à l'adresse suivante : www.ipu.org/idd. Vous souhaiterez 
peut-être aussi prendre contact avec les bureaux locaux des Nations Unies, et en 
particulier du Programme des Nations Unies pour le développement, afin d'étudier un 
éventuel partenariat au sujet de la Journée internationale de la démocratie.  
 
J'espère que vous profiterez de cette occasion pour aller à la rencontre des jeunes et 
vous serais reconnaissant si vous pouviez informer en temps voulu le Secrétariat des 
activités organisées par votre parlement, afin qu'elles puissent être mentionnées sur le 
site web de l'UIP.  
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de ma 
haute considération.  
 
 
 

 
 
 
 
 


