13 September 2022

Committee on Political Affairs and Democracy
Declaration for the International Day of Democracy on 15 September 2022

The world needs to be put on a new track. Democracy is how
The world is confronted with epochal and global challenges which interact and magnify each other’s effects.
In Ukraine, people are losing their lives and livelihoods to protect their country’s sovereignty and independence
in the face of the Russian Federation’s aggression, while ordinary people worldwide are affected by higher
food and energy prices and shortages. Widespread deprivation may lead to social unrest and instability.
Nuclear safety is hanging by a thin thread.
Climate change poses an existential threat for the planet. Extreme climatic events are becoming increasingly
frequent, intense and devastating, affecting the lives of millions of people.
The world is still trying to recover from the social, political and economic consequences of the Covid-19
pandemic, which is likely to be neither the last nor the worst global health crisis of the present century.
Digital technologies, including artificial intelligence, have a tremendous potential for improving human lives but
their potential hazardous effects must be constrained.
Only stronger and more resilient democracies can tackle these challenges and put the world on a new track.
Democratic backsliding must be reverted and its root causes addressed. Greater accountability is necessary
to ensure that political leaders put the public good and long-term concerns before short-term interests. The
rule of law must be respected, as a fundamental principle in itself but also as a way to rekindle citizens’ trust
in public institutions. Calls for greater equality and citizen engagement in political decision-making must be
listened to.
The leaders of European democracies should renew their commitment to safeguarding democracy and
promoting rules-based multilateralism, as the only way to ensure a peaceful and prosperous future for all
Europeans. To this end, the Committee reiterates its support for the organisation of a 4th Summit of Heads of
State and Government of Council of Europe member States.
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Commission des questions politiques et de la démocratie
Déclaration à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie le
15 septembre 2022

Le monde doit être mis sur une nouvelle voie. La démocratie est
le moyen d’y arriver
Le monde est confronté à des défis historiques et mondiaux qui interagissent et amplifient les effets des uns
et des autres.
En Ukraine, pour protéger la souveraineté et l’indépendance de leur pays face à l’agression de la Fédération
de Russie, des gens perdent la vie et leurs moyens de subsistance, tandis que des gens ordinaires du monde
entier sont touchés par la hausse des prix et des pénuries de nourriture et d’énergie. Une privation généralisée
peut conduire à des troubles sociaux et à l’instabilité. La sûreté nucléaire ne tient qu’à un fil.
Le changement climatique constitue une menace existentielle pour la planète. Les événements climatiques
extrêmes deviennent de plus en plus fréquents, intenses et dévastateurs, affectant la vie de millions de
personnes.
Le monde tente toujours de se remettre des conséquences sociales, politiques et économiques de la pandémie
de la covid-19, qui ne sera probablement ni la dernière ni la pire crise sanitaire mondiale du siècle présent.
Les technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, ont un énorme potentiel pour améliorer les
vies humaines, mais leurs possibles effets dangereux doivent être limités.
Seules des démocraties plus fortes et plus résilientes peuvent relever ces défis et mettre le monde sur une
nouvelle voie. Le recul démocratique doit être inversé et ses causes profondes traitées. Une plus grande
responsabilisation est nécessaire pour s’assurer que les dirigeant·e·s politiques fassent passer le bien public
et les préoccupations à long terme avant les intérêts à court terme. L’État de droit doit être respecté, en tant
que principe fondamental en soi, mais aussi en tant que moyen de raviver la confiance des citoyennes dans
les institutions publiques. Les appels en faveur d’une plus grande égalité et d’un plus grand engagement des
citoyens dans la prise de décision politique doivent être entendus.
Les dirigeant·e·s des démocraties européennes devraient renouveler leur engagement en faveur de la
sauvegarde de la démocratie et de la promotion d’un multilatéralisme fondé sur des règles, seul moyen
d’assurer un avenir pacifique et prospère à tous les Européennes et Européens. À cette fin, le Comité réitère
son soutien à l’organisation d’un 4e Sommet des chef·fe·s d’État et de gouvernement des États membres du
Conseil de l’Europe.
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