Appel parlementaire au renouveau démocratique mondial
Nous, parlementaires soussignés, appelons nos pairs à prendre des mesures urgentes pour défendre
les normes et les valeurs démocratiques dans le monde. Les régimes autoritaires agressifs renforcent
de plus en plus la répression chez eux, tout en cherchant à étendre leur pouvoir à l'étranger. En plus
d'utiliser des mécanismes de dure puissance plus traditionnels, les régimes autoritaires utilisent un
ensemble croissant d'outils de «puissance tranchante», tels que la désinformation et la propagande
informatique, des stratégies d'investissement nourris d'intérêts politiques et le recours à des pratiques
de corruption pour renforcer l'influence politique. L'agression autoritaire accrue ne doit pas rester
sans réponse.
Simultanément, un leadership démocratique affaibli et des normes démocratiques internationales
changeantes ont également encouragé le développement de l'illibéralisme dans de nombreux pays du
monde. La mondialisation, les migrations et les inégalités de revenus ont rehaussé les tensions
sociales dans de nombreuses sociétés - tensions que les régimes autoritaires ont souvent cherché à
exacerber pour affaiblir encore l’influence globale des pays démocratiques. Les dirigeants politiques
des pays démocratiques doivent redoubler d'efforts pour lutter contre l'intolérance grandissante, faire
respecter les droits de l'homme internationaux et lutter contre l'érosion des normes démocratiques.
Pour faire face aux menaces mondiales contre la démocratie, les membres et anciens membres du
Parlement soussignés ont appelé leurs homologues internationaux à prendre d'urgence les
mesures suivantes:
● S’opposer a l'agression autoritaire et a la désinformation. L
 'agression autoritaire et la
guerre hybride visant à amoindrir les démocraties, si elles sont laissées sans répit, constituent
tout simplement une ouverture à la degeneration. Nous appelons nos pairs à prendre des
mesures de protection et de prévention pour lutter contre les opérations d’information
hostiles, les cyber-attaques et la militarisation des médias sociaux, tout en protégeant la
liberté d’expression.
● Défendre les normes démocratiques et l'inclusion politique. L
 es normes démocratiques qui
ont guidé le système international depuis la Seconde Guerre mondiale sont sous la menace
systémique d'acteurs autoritaires et non libéraux, qui cherchent à semer la division politique
et à attiser les tensions ethniques, religieuses et raciales afin de cultiver des réponses non
libérales. Nous appelons nos pairs à redoubler d'efforts pour défendre les normes
démocratiques libérales et promouvoir l'inclusion politique, y compris les valeurs de
multiculturalisme et de tolérance ethnique et religieuse. En particulier, nous les appelons à
soutenir l'inclusion complète des femmes et des autres groupes historiquement marginalisés
de la vie politique.
● Défendre les droits de l'homme et lutter contre la corruption et la kleptocratie. L
 es
violations des droits de l'homme et l'érosion des normes éthiques dans les gouvernements
démocratiques donnent lieu à un faux discours autoritaire selon lequel tous les systèmes
politiques sont également corrompus. Nous appelons nos pairs à tenir responsable tous les
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acteurs gouvernementaux qui, dans leur pays et à l'étranger, commettent des violations des
droits de l'homme ou des actes de corruption, ou qui bénéficient du blanchiment d'argent et
de l'évasion fiscale. Nous encourageons également nos pairs à exiger qu'il soit mis fin aux
attaques contre les parlementaires et les militants de la société civile qui sont ciblés pour leurs
efforts visant à faire respecter les droits de l'homme et les normes éthiques dans leur pays.
● Assurez des élections authentiques. 
Nous appelons nos pairs à veiller à ce que les élections
soient véritablement démocratiques en utilisant leurs pouvoirs législatif, budgétaire et de
supervision pour: 1) garantir que les organismes de gestion des élections sont politiquement
impartiaux; 2) mettre en œuvre des principes de données électorales ouvertes pour renforcer
la confiance du public; 3) lutter contre la désinformation; 4) prendre des décisions
stratégiques concernant l’adoption de technologies électorales et d’autres achats de manière
inclusive, transparente et responsable; et 5) établir des régimes de financement politique
favorisant une concurrence pluraliste équitable et permettant un contrôle public du
financement politique.
● Mettre l’accent sur un gouvernement responsable. N
 ous appelons nos pairs à encourager et
à soutenir le renforcement des institutions publiques afin de promouvoir la transparence et la
responsabilité du gouvernement. Nous encourageons également nos pairs à utiliser leurs
pouvoirs législatif, budgétaire et de supervision pour garantir une politique étrangère
dissociant les États de dirigeants politiques respectant les normes internationales en matière
de démocratie et de droits de l'homme, de ceux qui les enfreignent régulièrement. Enfin, nous
encourageons nos pairs à tenir des relations d’opposition plus constructives, en plus d’un
solide financement de l’aide étrangère visant à améliorer la démocratie, les droits de l’homme
et la gouvernance.
● Mobiliser les pairs pour faire avancer le renouveau démocratique. 
Nous appelons nos pairs
à mobiliser leurs collègues pour soutenir les actions susmentionnées par des mesures telles
que: un plaidoyer accru au sein du parlement et au niveau international; la formation d'un
caucus sur la démocratie ou d'un groupe de tous les partis au parlement afin de promouvoir le
renouveau démocratique mondial; ou le soutien aux engagements et initiatives
démocratiques, tels que l'appel de Prague.
*****
La solidarité démocratique est essentielle pour lutter contre l'agression autoritaire et promouvoir la
croissance des valeurs démocratiques dans le monde. Ensemble, grâce à un effort unifié, le
renouveau démocratique peut être réalisé.

Signé par les suivants:
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