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Célébration de la première Journée internationale de la démocratie

UN News Centre, 15 septembre 2008La JournÃ©e internationale de la dÃ©mocratie a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e lundi pour la premiÃ
fois par l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'ONU et le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelÃ© Ã cette occasion
soutenir la dÃ©mocratie Ã©tait une mission centrale de l'organisation.Â«Â Bien que le mot dÃ©mocratie n'apparaisse pas dans
notre Charte, les Nations Unies font plus que n'importe quelle autre organisation pour promouvoir et renforcer les
institutions et les pratiques dÃ©mocratiques Ã travers le mondeÂ Â», a soulignÃ© M. Ban dans un discours devant l'AssemblÃ©
gÃ©nÃ©rale.
Â«Â Nous devons Ãªtre conscients d'une tendance dans certaines parties du monde Ã remettre en question la valeur
profonde de la dÃ©mocratie. Il y a une perception chez certains dans certains pays que la dÃ©mocratie a Ã©chouÃ© Ã amÃ©li
la vie des gens, mÃªme lÃ oÃ¹ l'on pensait que la dÃ©mocratie avait des racines profondes Â», a-t-il mis en garde. Â« A cela
s'ajoute, la perception par certains que la construction de la dÃ©mocratie est une ingÃ©rence politique soutenue par
l'Ã©trangerÂ Â», a-t-il soulignÃ©.Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral a jugÃ© d'autant plus indispensable de Â«Â toujours expliquer la lo
de notre missionÂ : que l'expÃ©rience nous a enseignÃ© que la dÃ©mocratie est essentielle pour achever nos objectifs
fondamentaux de paix, de droits de l'homme et de dÃ©veloppementÂ Â». Â«Â Les dÃ©mocraties consolidÃ©es ne se font pas la
guerre. Les droits de l'homme et l'Ã©tat de droit sont mieux protÃ©gÃ©s dans les sociÃ©tÃ©s dÃ©mocratiques. Et le
dÃ©veloppement a plus de chance de prendre racine si les gens peuvent vÃ©ritablement s'exprimer sur la maniÃ¨re dont ils
sont dirigÃ©s et partager les fruits du progrÃ¨sÂ Â», a soulignÃ© M. Ban.Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral a notÃ© que le Fonds des
Nations Unies pour la dÃ©mocratie, crÃ©Ã© il y a deux ans, Ã©tait dÃ©sormais fermement soutenu par quelques 35 donateurs
parmi les Etats membres.Message du SG Ã lâ€™occasion de la premiÃ¨re JournÃ©e internationale de la dÃ©mocratie - Lundi,
septembre 2008Câ€™est avec Ã©motion que je me joins Ã vous pour cÃ©lÃ©brer la premiÃ¨re JournÃ©e internationale de la
dÃ©mocratie, proclamÃ©e par lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale pour commÃ©morer lâ€™adoption de la DÃ©claration universell
dÃ©mocratie par lâ€™Union interparlementaire en 1997.La publication par lâ€™Union de la DÃ©claration en tant que guide exh
pour les gouvernements et les parlements du monde entier a marquÃ©, il y a 11 ans, une Ã©tape importante dans la
promotion de la dÃ©mocratie. En suivant lâ€™exemple Ã©clatant et inoubliable donnÃ© plus de 50 ans auparavant par la
DÃ©claration universelle des droits de lâ€™homme, ce document est venu combler une lacune de notre cadre normatif
moderne. Aujourdâ€™hui, la DÃ©claration universelle sur la dÃ©mocratie Ã©claire et soutient efficacement notre action sâ€™ag
des principes de base de la dÃ©mocratie, des Ã©lÃ©ments et normes de lâ€™exercice dÃ©mocratique du pouvoir et de la
dimension internationale de la dÃ©mocratie.Il nâ€™est pas anodin, loin sâ€™en faut, que cette JournÃ©e ait Ã©tÃ© instituÃ©e
des pays qui sâ€™efforcent eux-mÃªmes de cultiver et renforcer chaque jour leurs jeunes institutions dÃ©mocratiques. Lorsque
la ConfÃ©rence internationale des dÃ©mocraties nouvelles ou rÃ©tablies, par lâ€™intermÃ©diaire du Qatar qui en assurait la
prÃ©sidence, a prÃ©sentÃ© Ã lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale un projet de rÃ©solution portant crÃ©ation de la JournÃ©e, elle
signal fort au reste du monde.En tant que SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™Organisation des Nations Unies, jâ€™ai la ferme inte
veiller Ã ce que lâ€™ONU sâ€™emploie Ã lâ€™Ã©chelle mondiale, partout oÃ¹ cela est possible, Ã aider les peuples et les na
construire et consolider des systÃ¨mes dÃ©mocratiques. Notre expÃ©rience nous a appris, Ã maintes reprises, que la
dÃ©mocratie est une condition essentielle de la rÃ©alisation de nos objectifs fondamentaux que sont la paix, le respect des
droits de lâ€™homme et le dÃ©veloppement. Les dÃ©mocraties solides ne se font pas la guerre entre elles; les droits de
lâ€™homme et lâ€™Ã©tat de droit sont mieux protÃ©gÃ©s dans les sociÃ©tÃ©s dÃ©mocratiques; et le dÃ©veloppement prend
plus aisÃ©ment si la population a vÃ©ritablement son mot Ã dire dans la maniÃ¨re dont elle est gouvernÃ©e et a la possibilitÃ©
de goÃ»ter aux fruits du progrÃ¨s.Notre mission est fondÃ©e sur une vÃ©ritÃ© fondamentale et universelle au sujet de la
dÃ©mocratie, Ã savoir que celle-ci est, in fine, le produit dâ€™une sociÃ©tÃ© civile robuste, active et Ã©nergique. Une sociÃ©t
prÃ©sentant ces caractÃ©ristiques encourage le civisme et permet aux rÃ©gimes dÃ©mocratiques de fonctionner.En dâ€™autr
termes, la dÃ©mocratisation nâ€™est pas un sport-spectacle. Et il sâ€™agit plus dâ€™un marathon que dâ€™un sprint. Câ€™
longue haleine que doivent mener des citoyens isolÃ©s, une multitude de communautÃ©s et des nations tout entiÃ¨res.
Veillons Ã ce que chacun dâ€™entre nous joue pleinement le rÃ´le qui lui revient.
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