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ANNEXE

Lettre datée du 9 septembre 1997, adressée au Secrétaire général
par le Vice-Premier Ministre, Ministre des affaires étrangères 

de la Roumanie

J'ai l'honneur, en ma qualité de Président de la troisième Conférence
internationale des démocraties nouvelles ou rétablies, tenue à Bucarest du 2 au
4 septembre 1997 sur le thème "Démocratie et développement", de vous faire
transmettre ci-joint le document intitulé "Examen de la situation et
recommandations", que les participants à la Conférence ont adopté par consensus.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et son annexe, comme document officiel de l'Assemblée générale,
au titre du point 38 de l'ordre du jour provisoire.

Le Vice-Premier Ministre, 

Ministre des affaires étrangères

(Signé) Adrian SEVERIN 
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APPENDICE

Examen de la situation et recommandations adoptées par la 
troisième Conférence des démocraties nouvelles ou rétablies,
tenue du 2 au 4 septembre 1997 à Bucarest sur le thème : 

"Démocratie et développement"

INTRODUCTION ET EXAMEN DE LA SITUATION

Nous, ministres et représentants des démocraties nouvelles ou rétablies,
réunis dans le cadre de la troisième Conférence internationale des démocraties
nouvelles ou rétablies, tenue à Bucarest (Roumanie) du 2 au 4 septembre 1997,
réaffirmons notre attachement au processus de démocratisation de nos sociétés,
en reconnaissant les relations d'interdépendance et de renforcement mutuel qui
existent entre démocratie, développement et bonne gestion des affaires
publiques.

La première Conférence internationale des démocraties nouvelles ou
rétablies s'est tenue à Manille (Philippines) il y a neuf ans et la deuxième à
Managua (Nicaragua) il y a trois ans. Les orientations qui se sont dégagées de
ces deux conférences vont dans le sens de la tendance à la démocratisation qui
se dessine actuellement dans le monde et reconnaissent, à l'instar de la
communauté internationale, l'importance cruciale de la bonne gestion des
affaires publiques.

La démocratisation est un phénomène mondial qui touche le Nord comme le
Sud, l'Est comme l'Ouest. Depuis quelques années, il est quasi universellement
admis qu'un régime démocratique constitue le meilleur moyen d'asseoir un cadre
de libertés offrant des solutions durables aux problèmes politiques, économiques
et sociaux de nos sociétés.

Cependant, à l'aube du XXIe siècle, les démocraties nouvelles ou rétablies
sont encore aux prises avec des mutations politiques, économiques et sociales
rapides alors qu'elles s'efforcent d'assurer le développement et de créer des
institutions de bonne gestion des affaires publiques. Les trois grands domaines
où doit s'exercer cette gestion — l'État, le secteur privé et la société
civile — sont en butte aux problèmes que pose l'avènement d'une ère nouvelle,
complexe et incertaine, de mondialisation et d'interdépendance. Si les pays en
transition sont contraints de corriger les erreurs du passé, ceux qui ont déjà
franchi cette étape, libérés de ce passé, peuvent consacrer toutes leurs
énergies, leurs moyens et leur volonté politique à l'édification d'un autre
avenir offrant à leurs citoyens la possibilité de façonner leur propre destin. 
Dans ce contexte, il est crucial de savoir gérer la mondialisation.

Au nombre des principaux sujets de préoccupation : comment consolider la
démocratie, lutter contre la pauvreté, allouer davantage de ressources au
pouvoir judiciaire et résorber le coût social de l'ajustement structurel? 
D'autres questions se posent également, notamment celle d'une gestion plus
efficace et rationnelle des ressources financières et naturelles et de la mise
en place de dispositions et mécanismes nouveaux permettant d'assurer la mise en
valeur durable des ressources humaines, l'égalité des sexes et la participation
des citoyens à la prise de décisions.
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Dans certaines des démocraties nouvelles ou rétablies, l'État n'a pas
encore les moyens de gouverner et de maintenir l'ordre public. Dans d'autres,
la bureaucratie étatique s'est développée et renforcée aux dépens du secteur
privé et de la société civile. Un secteur public trop faible ou trop important
peut être source de graves conflits ethniques, religieux, politiques et
économiques, de nature à compromettre la bonne gestion des affaires publiques et
l'action en faveur de la mise en valeur des ressources humaines.

Dans nombre de pays en transition vers la démocratie, le défi à relever est
celui de l'instauration, par l'État, de nouvelles structures politiques et
administratives. Celles-ci ne sauraient être importées. Leur consolidation et
leur légitimité nécessitent du temps. Par ailleurs, alors qu'ils s'attellent à
l'édification de la nation, ces pays connaissent de graves difficultés
financières. Dans le même temps, les ressources fournies dans le cadre de la
coopération internationale s'amenuisent et la dette extérieure ne cesse de
compromettre la démocratisation.

Des pays soumis antérieurement à un régime militaire ou totalitaire ont
connu des progrès substantiels concernant le rétablissement de la démocratie. 
Pour eux, désormais, l'enjeu est de consolider les acquis démocratiques et le
processus de réconciliation, d'accélérer les réformes économiques et sociales et
de revitaliser les organisations de la société civile qui n'ont été guère
associées à la conduite des affaires publiques sous le régime militaire. Dans
certains de ces pays, il faut que l'armée — force déstabilisatrice dans le
passé — devienne pour le présent et l'avenir, une force constructive qui incarne
la sécurité et la stabilité et non la méfiance. Il faut aussi trouver les
moyens de mettre fin aux agissements de ces hors-la-loi qui, dans nombre de cas,
recourent à la violence et au terrorisme pour arriver à leurs fins.

La plupart des démocraties nouvelles ou rétablies souffrent de l'écart
croissant entre la réforme du système juridique et l'aptitude des gouvernements
à appliquer les lois. Le fait que ces derniers ne puissent ni appliquer les
lois ni endiguer la corruption assure, dans bien des cas, l'immunité des
criminels et des corrupteurs. Bien qu'elle ne soit pas propre aux démocraties
nouvelles ou rétablies, la corruption est bien le signe que les pouvoirs publics
n'exercent guère de contrôle et que la société civile ne représente guère les
citoyens. Les démocraties nouvelles ou rétablies devraient mener des réformes
juridiques efficaces afin de satisfaire les attentes économiques et sociales
croissantes de la population.

Ces dernières années, la plupart des démocraties nouvelles ou rétablies ont
eu à relever deux grands défis. Sur le plan politique, elles ont tenté de
consolider la démocratie à travers les élections et le renforcement des partis
politiques et du pouvoir judiciaire, la réforme de l'État et le développement
institutionnel. Par ailleurs, elles ont reconnu l'intérêt d'améliorer
durablement les conditions de vie des populations. Le véritable défi
aujourd'hui est de savoir comment renforcer la démocratie par une bonne
administration du pays, la transparence et la lutte contre la corruption, afin
de promouvoir la mise en valeur durable des ressources humaines et de rapprocher
l'État des populations.
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Dans cet esprit, les démocraties nouvelles ou rétablies doivent réexaminer
attentivement le rôle de l'État ainsi que les structures de leur système
politique pour rendre l'État plus efficace et rationnel. Aussi, les dirigeants
politiques, les responsables sociaux, les milieux d'affaires et les
gouvernements doivent-ils s'engager, avec l'ensemble des citoyens, dans un
processus démocratique visant à réformer le système de gestion des affaires
publiques et créer un environnement propice à la consolidation de la démocratie.

Pour réaliser leurs objectifs de développement, les représentants des
démocraties nouvelles ou rétablies, faisant fond sur les déclarations de Manille
et de Managua, ainsi que sur le plan d'action de Managua, formulent, à l'issue
de la Conférence de Bucarest, les recommandations concrètes suivantes : 

I. DIRECTIVES VISANT À RENFORCER LES POLITIQUES ET
    LES PRINCIPES DESTINÉS AUX GOUVERNEMENTS DES 
    DÉMOCRATIES NOUVELLES OU RÉTABLIES 

A. Droits de l'homme

Le respect total des droits de l'homme constitue le fondement commun à
toutes les sociétés démocratiques. Pilier majeur de la démocratie, le respect
des droits de l'homme devrait être renforcé dans toutes les démocraties
nouvelles ou rétablies. Il serait bon de s'attacher plus particulièrement à
promouvoir et à défendre les droits des minorités, notamment à protéger les
droits des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Tremplin essentiel et sûr pour l'essor de la démocratie, le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales permet un règlement pacifique
des différends, sans préjudice de l'intégrité territoriale des États.

B. Réforme judiciaire

Un État moderne ne va pas sans un système judiciaire indépendant et
puissant, aux mains de juges qualifiés, efficaces, responsables et impartiaux. 
Tout gouvernement élu par les peuples des démocraties nouvelles ou rétablies
devrait posséder un système judiciaire correctement financé, géré de façon
autonome et apte à concevoir des politiques claires et durables. Des autorités
judiciaires indépendantes et puissantes devraient être à même d'établir des
politiques de réglementation autonomes et résistant à l'épreuve du temps,
affranchies de l'exécutif et du législatif et axées sur le service public, et
qui puissent répondre de façon opportune, impartiale, nuancée, efficace et
claire à toutes les requêtes qui leur sont soumises.

Une réforme judiciaire menée de façon harmonieuse et concertée sera
profitable à tous. La société dans son ensemble bénéficiera d'un meilleur accès
à la justice, grâce à la primauté du droit et à la protection des droits
fondamentaux. Les transactions commerciales du secteur privé n'en seront que
plus prévisibles et plus rentables, du point de vue du temps et de l'argent. Le
secteur public en bénéficiera également, puisque la réforme renforcera la
confiance des citoyens dans sa mission.
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Néanmoins, seule une mise en oeuvre des priorités, des alliances et des
projets visant la transformation prompte, adéquate et opportune du système
judiciaire peut permettre d'éviter que la réforme ne s'enlise et qu'une occasion
historique ne soit gâchée. Parallèlement, il est nécessaire d'établir des
indices et des indicateurs qui transforment les données en information
pertinente et utile, dans le but de prendre des décisions, de mettre en oeuvre
la politique des pouvoirs publics et de mener à bien des actions. Une fois
trouvé un consensus sur les objectifs, la transformation du système judiciaire
devrait être soigneusement évaluée, en continu.

C. Corruption

La corruption est un phénomène planétaire, mais elle frappe plus
particulièrement les pays pauvres, dont nombre de démocraties nouvelles ou
rétablies. En raison d'une corruption généralisée, même les pays les mieux
pourvus en ressources naturelles sont susceptibles de ne pas se développer d'une
manière qui profite aux citoyens ordinaires. Étant donné la gravité du
problème, les pouvoirs publics se doivent d'adopter des mesures urgentes pour
mettre en vigueur des politiques de lutte contre la corruption. Ces politiques
devraient mettre en valeur les avantages qu'il y a à être honnête, augmenter les
chances de retrouver et de punir les coupables, accroître les pénalités
infligées aux prévenus et réduire les occasions qu'ont les fonctionnaires de
céder à la corruption.

De toute évidence, le problème ne peut être traité isolément. Vouloir
lutter contre la corruption au moyen du droit pénal ne suffit pas. La réforme
de la structure et de la procédure exige un ensemble de lois anticorruption
crédibles. Il serait sans doute nécessaire de procéder à une réforme
institutionnelle générale, avant de vouloir réformer des secteurs particuliers. 
Il importe d'institutionnaliser les réformes entreprises pour leur permettre de
survivre aux changements de personnel et de dirigeants politiques. Il s'agit
notamment d'élaborer des stratégies qui augmentent la transparence et la
responsabilité en matière de conduite des affaires gouvernementales, améliorent
la situation des agents de la fonction publique et sensibilisent les citoyens
aux programmes mis en place par les gouvernements, dont la possibilité de
demander réparation. Les politiques qui prônent la formation d'organisations
non gouvernementales et la liberté de la presse peuvent servir à dénoncer la
corruption.

Dans le cadre du droit international, il serait bon que les pays cherchent
à appliquer des sanctions aux entités et aux organisations étrangères qui
corrompent, ou tentent de corrompre, les institutions et les fonctionnaires
nationaux, en vue de faire valoir leurs propres intérêts politiques et
commerciaux. Il faudrait sanctionner les fonctionnaires qui se laissent
corrompre et reconnaître le mérite de ceux qui savent rester intègres.

D. Crime organisé

Le crime organisé, qui recouvre des activités illicites telles que le
blanchiment de l'argent et le trafic de drogues, est en passe de devenir un
fléau majeur dans bon nombre de démocraties nouvelles ou rétablies. La plupart
des gouvernements de ces pays ne sont pas en mesure de lutter contre le crime
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organisé. Parallèlement à la volonté politique, il est nécessaire de combiner
formation, réforme juridique et coopération internationale. Cette dernière est
également indispensable aux pouvoirs publics qui tentent de mettre la société à
l'abri de cette nouvelle menace. Pour réprimer le blanchiment de l'argent,
réduire le crime organisé et faire en sorte que ceux qui se laissent corrompre
assument toutes les conséquences juridiques de leurs actes, il faut instaurer
une meilleure coordination entre les démocraties nouvelles ou rétablies et la
communauté internationale.

E. Gestion de la mondialisation

La gestion de la mondialisation est une question fondamentale qui touche
tous les secteurs de la communauté internationale. Dans la conjoncture
internationale présente, il pourrait être nécessaire de conclure de nouveaux
accords de gestion à l'échelle mondiale, ce qui impliquerait un nouveau contrat
moral en faveur de la paix et de nouveaux accords sur la parité des courants
économiques, la maîtrise de la spéculation financière, ainsi que la
démocratisation des communications.

La gestion de la mondialisation exige des dirigeants compétents, une
volonté politique et une éthique pour assumer le risque et la responsabilité
morale du changement. Compte tenu du danger que représente actuellement
l'émergence de modèles économiques exempts de justice, d'équité et de
solidarité, le renforcement de la paix, de la démocratie et du développement
nécessitera la mise en oeuvre d'au moins huit principes : débarrasser la
politique de toute corruption; résoudre démocratiquement les conflits d'intérêt
interne; arrêter la course aux armements et décourager le recours à la guerre
comme moyen de régler les différends; promouvoir la paix et la sécurité pour
tous; donner la priorité aux enfants et aux jeunes lors du règlement des
problèmes sociaux; mettre fin à l'impunité des agents de l'État; promouvoir un
enseignement de qualité pour tous et préserver l'environnement, ainsi que la
biodiversité.

F. Décentralisation

La décentralisation est un important moyen de consolider la démocratie et
de jeter les fondements du développement économique et social. Un système
décentralisé, dans lequel les autorités locales et régionales détiennent le
pouvoir et les ressources, permet aux citoyens d'influer sur la prise de
décisions. La responsabilité politique peut s'exercer plus facilement, lorsque
le gouvernement est proche du peuple et lorsque les autorités locales sont
suffisamment puissantes pour faire contrepoids au gouvernement central. La
fourniture de services adéquats à la population exige également des formes de
gouvernement décentralisé. De ce point de vue, il importe de souligner
l'obligation de lier étroitement les besoins en matière de services à l'accès
aux ressources, de préférence grâce à la possibilité d'imposer des taxes
locales. Le développement économique exige également des autorités locales ou
régionales puissantes, qui soient en mesure d'encourager les investissements et
l'emploi dans leurs zones respectives.
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La démocratie garantit la liberté et les droits de l'individu, rend tous
les citoyens égaux devant la loi et leur permet d'élire et de destituer leurs
dirigeants politiques, au besoin.

La décentralisation politique implique également de choisir des
représentants des circonscriptions électorales locales. Le fait qu'il s'agisse
de petites circonscriptions permet aux citoyens de mieux connaître leurs
représentants politiques. Ces derniers, à leur tour, sont mieux informés des
besoins et des aspirations de leurs électeurs. Les autorités centrales
devraient également envisager la décentralisation de leurs services
administratifs, de façon à ce qu'ils puissent mieux s'acquitter de leurs
fonctions et assurer la mise en oeuvre des ajustements économiques et des
programmes de développement humain.

G. Opposition politique

La démocratisation est la façon la plus sûre de légitimer et d'améliorer la
conduite des affaires publiques; elle permet en effet d'accroître la portée et
la capacité d'adaptation de cette dernière en élargissant la participation, d'en
améliorer la rationalité en partageant les tâches et d'en augmenter l'efficacité
en laissant libre cours aux initiatives personnelles et à la coopération
volontaire. La participation admise de tous les groupes politiques favorise la
stabilité politique et, partant, le développement économique et social. La
création d'institutions démocratiques et l'encouragement à participer
permettront de prendre en compte les priorités des divers groupes sociaux et
politiques lors de l'élaboration des politiques nationales.

L'engagement individuel dans la démarche politique renforce la
responsabilité et la capacité d'adaptation des pouvoirs publics. Ceux qui sont
responsables et savent s'adapter sont censés être plus stables et plus
pacifiques. Bon nombre de dissensions internes naissent de l'idée, justifiée ou
non, que l'État ne représente pas tous les groupes sociaux ou qu'il cherche à
imposer une idéologie exclusive. La démocratie est le moyen d'harmoniser les
divers intérêts sociaux qui se dégagent d'une communauté donnée.

H. Les partis politiques

Les partis politiques sont un élément moteur de la gestion des affaires
publiques et, à ce jour, aucun système démocratique dans le monde n'a pu se
passer de leur participation. Il faudrait prendre des mesures pour qu'ils
puissent mieux représenter les citoyens à travers le système électoral. En
règle générale, lorsque les partis politiques disposent d'une large assise
populaire, la démocratie fonctionne mieux que lorsqu'ils représentent les
intérêts de petits groupes épars.

Afin de favoriser la constitution de partis politiques à large base, il
faut reconnaître à ces parties le statut d'organisations officielles nationales
et pratiquer la démocratie interne afin que les diverses sensibilités qui y
cohabitent puissent faire entendre leur voix. Pour éviter qu'ils ne soient
accaparés par des groupes disposant de moyens financiers importants, les
campagnes électorales devraient être financées par des fonds publics et les
dépenses devraient faire l'objet d'un contrôle rigoureux en toute transparence. 
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Enfin, il faudrait prévoir des dispositions qui permettraient aux petits partis
et aux candidats indépendants de participer aux élections.

Une fois qu'un certain nombre d'élections auront été organisées, ces
réformes devraient permettre l'apparition d'un système composé d'un petit nombre
de partis représentatifs qui, du fait de leur implantation dans les différentes
couches de la société, disposeront d'une base électorale conséquente,
garantissant ainsi la stabilité et la continuité de la vie publique.

I. Élections

Les démocraties nouvelles ou rétablies commencent souvent par organiser des
élections pour choisir leurs instances dirigeantes. Lorsque le pays sort d'un
régime totalitaire ou d'un système de parti unique, il faut accorder une
attention particulière au déroulement des élections du point de vue
administratif et technique en faisant appel, comme c'est souvent le cas, à des
ressources et à des compétences extérieures. Une fois que la liberté et
l'équité des élections sont établies, il faut garantir la pérennité des
processus électoraux. Outre les institutions électorales qui doivent être
renforcées, d'autres acteurs, à commencer par les partis politiques, participent
au processus électoral : le corps législatif est chargé d'établir le cadre
juridique nécessaire aux élections; les médias couvrent les opérations
électorales; la police ou les forces armées sont chargées d'assurer le bon
déroulement du scrutin, sans entrave ni intimidation. Il faudrait également
faciliter la pleine participation des organisations non gouvernementales
nationales.

J. Égalité entre les sexes

Un bon système de gouvernement doit assurer un développement qui tienne
compte des besoins des femmes et qui soit équitable, durable, exempt de toute
violence, respectueux des droits de l'homme et favorable à l'autodétermination
et à la mise en valeur du potentiel humain. Il faut faire en sorte de garantir
l'égalité des chances aux niveaux politique et économique et la juste
rétribution du travail. Il faut améliorer la position concurrentielle des
femmes sur le marché en adoptant des mesures spéciales en matière d'éducation,
de formation et de perspectives d'avancement, mesures qui devraient être
complétées par des interventions aux niveaux politique et juridique.

Toutes les institutions, notamment les organisations non gouvernementales 
qui oeuvrent à l'égalité entre les sexes doivent être renforcées. 
L'intervention du gouvernement peut être utile pour mettre en place le cadre
nécessaire à la promotion de l'égalité entre les sexes, modifier les normes
sociales et institutionnelles et mettre au point des programmes éducatifs et
autres pour renforcer la participation des femmes aux activités politiques et
socio-économiques.

K. Éducation civique

Dans de nombreuses démocraties nouvelles ou rétablies, la consolidation de
la démocratie et du développement humain durable passe par le développement de
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l'éducation civique, qui fait mieux connaître les droits et les devoirs
respectifs des citoyens et des institutions d'État.

La consolidation de la démocratie suppose que toutes les institutions de la
société oeuvrent ensemble pour mieux faire connaître le rôle des partis
politiques, renforcer le système judiciaire et le respect des lois, favoriser la
transparence et la responsabilisation du corps législatif et des autres
institutions, développer les capacités de gestion locale et mettre en place un
cadre de politique générale nationale qui favorise les initiatives locales. 
L'éducation civique est indispensable à la démocratisation à long terme en ce
qu'elle permet de renforcer la prise de conscience de la population et la
confiance dans le système politique, d'asseoir la légitimité des organisations
locales, de renforcer les capacités de contrôle du citoyen et les moyens qu'il a
de participer à la vie politique.

L. Responsabilité et transparence

La responsabilité vis-à-vis des citoyens suppose que ceux-ci puissent
disposer facilement des informations sur les activités des pouvoirs publics et
qu'ils sont en mesure de les utiliser pour demander des comptes aux agents de
l'État. Les gouvernements doivent rendre publics les budgets, les recettes
fiscales, les arrêtés et les décrets ainsi que les travaux des organes
législatifs. Les comptes publics doivent être vérifiés par des organes
indépendants. Les gouvernements qui étouffent les critiques des voix
indépendantes auront du mal à faire croire qu'ils sont attachés à une gestion
honnête et transparente des affaires publiques. La société civile et le secteur
privé peuvent offrir un excellent contrepoids à l'exercice arbitraire du pouvoir
à condition que le gouvernement fournisse des informations sur ses activités et
que les citoyens soient libres de s'organiser en associations déterminées à
jouer leur rôle dans l'équilibre des pouvoirs.

Les lois qui facilitent la création d'associations et d'organisations sans
but lucratif peuvent être très utiles à cet effet. L'information du public par
les médias peut également jouer un grand rôle. Les organisations sans but
lucratif peuvent effectuer et publier des sondages d'opinion qui rendent compte
de l'attitude de la population à l'égard des services publics. Les citoyens ne
se plaindront de ces services que lorsqu'ils seront protégés par la loi de
l'arbitraire des autorités. Les tribunaux spéciaux et les médiateurs peuvent
aider les citoyens ordinaires confrontés à la corruption et aux abus de pouvoir. 
Il est également possible d'ouvrir des lignes téléphoniques directes permettant
aux citoyens de se plaindre directement auprès des autorités.

M. Les médias

Des médias responsables et indépendants permettent aux gouvernements et aux
populations de participer à la gestion des affaires nationales et
internationales. La révolution mondiale des communications et la vague de
démocratisation sont en ce sens complémentaires. Une presse libre est le
véhicule de la démocratisation qui, à son tour, favorise l'émergence d'une
société ouverte et favorable à la liberté de la presse.
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À une époque où les communications sont instantanées, les médias sont non
seulement devenus un lieu de dialogue et de débat au sein des États et entre
eux, mais aussi des acteurs à part entière sur la scène internationale. Ils
peuvent contribuer à garantir la transparence, l'efficacité et la responsabilité
dans la vie politique. Les démocraties nouvelles ou rétablies doivent protéger
l'indépendance et la liberté des organes de presse et défendre les droits de
tous, comme le prévoit l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme.

N. Réforme de la fonction publique

Parallèlement à la réforme du rôle de l'État, la mission et le
fonctionnement de la fonction publique devront également être revus, parfois
même radicalement modifiés. La réforme de la fonction publique est
indispensable dans les démocraties nouvelles ou rétablies afin de redéfinir les
structures et les tâches, de rationaliser les effectifs et d'améliorer les
compétences. L'amélioration du fonctionnement des administrations publiques
doit être un processus permanent qui leur permettra de s'adapter aux nouvelles
politiques et aux progrès dans les domaines de la technique et des moyens de
communication.

II. RECOMMANDATIONS VISANT LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LE SECTEUR
     PRIVÉ DES DÉMOCRATIES NOUVELLES OU RÉTABLIES 

A. La société civile

Il convient que les démocraties nouvelles ou rétablies offrent
l'environnement permettant aux institutions de la société civile de se
développer et de s'acquitter librement de leur rôle, ce qui appelle la
coopération des pouvoirs publics et l'appui du secteur privé. Il faut que soit
mis en place un cadre législatif et réglementaire qui garantisse le droit
d'association et des appuis financiers et des incitations fiscales favorables
aux associations civiles et qui prévoie des mécanismes convenus en vue de faire
participer la société civile à la prise de décisions. Ce cadre doit permettre,
et encourager, la diversité des associations civiles, fondée sur différents
modes d'organisation et de financement tout en protégeant leur intégrité et en
les rendant accessibles à tous les citoyens.

La vie associative peut influer sur le développement économique, politique
et social si les organisations collaborent entre elles, avec les pouvoirs
publics et avec le secteur privé. La meilleure manière parfois pour elles de
servir la société et ses membres est d'entreprendre des activités de
sensibilisation, de promouvoir les droits de l'homme, la liberté d'expression et
certains droits précis de leurs membres. Elles pourront ainsi contribuer aussi
bien au développement économique qu'à la consolidation de la démocratie.

Elles peuvent d'autre part apporter une contribution particulièrement
importante au développement humain dans toutes les sociétés, notamment dans les
anciens pays totalitaires, où l'existence de réseaux privés n'était pas
encouragée. Il convient de renforcer les interactions et la coopération entre
la société civile et les institutions internationales, notamment l'Organisation
des Nations Unies et ses organismes.
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Il est proposé que les organisations de la société civile lancent des
initiatives régionales en vue de consolider les liens de coopération avec leurs
homologues d'autres pays, initiatives qui pourraient revêtir la forme d'ateliers
et de forums aux niveaux régional ou sous-régional. Une société civile
dynamique peut être à l'origine d'innovations dont bénéficiera le développement
économique, en même temps qu'un partenaire précieux des gouvernements pour la
consolidation de la démocratie.

B. Le secteur privé

Le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans la consolidation de la
démocratie et la promotion du développement humain durable. Il peut en effet
assurer le partage du pouvoir économique, faciliter la répartition des
ressources en fonction de la demande, relever l'efficacité économique et offrir
des emplois productifs, ce qui permet à la population d'améliorer son sort. 
Toutefois, la mesure dans laquelle le secteur privé, y compris le secteur non
structuré, fonctionne et génère des emplois dépend dans une grande mesure des
grandes orientations nationales, de la position concurrentielle du pays et du
climat mondial des affaires. Le secteur privé pourrait prendre des initiatives
plus nombreuses au niveau régional comme au niveau mondial pour favoriser la
démocratie dans diverses régions et dans le monde. Les conseils et organismes
commerciaux existants doivent également se pencher sur les questions soulevées
par la démocratisation.

Le secteur privé a la responsabilité particulière d'agir dans l'intérêt de
la population et du pays. Dans l'exercice de cette responsabilité, il doit
financer un plus grand nombre d'initiatives prises par d'autres segments de la
société démocratique et civile, qui vont dans le sens de la consolidation des
démocraties nouvelles ou rétablies. Les gouvernements de ces démocraties
doivent créer les conditions propres à rendre le secteur privé concurrentiel
dans le nouveau contexte économique mondial et, à cette fin, mettre en place un
encadrement juridique prévisible, un système de lutte contre la corruption, une
fonction publique de haute qualité et un environnement propice; de même, pour
assurer la durabilité du progrès économique, ils doivent instituer un cadre
réglementaire de protection de l'environnement et d'aide aux membres défavorisés
de la société.

En outre, les démocraties historiques industrialisées doivent encourager
leur secteur privé à investir dans les pays en voie de démocratisation et de
libéralisation économique.

III. RECOMMANDATIONS VISANT LES PAYS DONATEURS
      ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

A. Les ressources doivent être de préférence affectées à la gestion
    des affaires publiques, à la démocratie et à la participation 

Si l'on veut que la démocratisation donne les résultats souhaités, il
convient que la communauté internationale s'engage à collaborer avec les
démocraties nouvelles ou rétablies, à fournir l'appui que réclame l'instauration
de la démocratie, et à renforcer et élargir les programmes de gestion des
affaires publiques, de la démocratisation et de la participation. Il est urgent
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que la communauté internationale s'intéresse davantage aux obstacles auxquels se
heurtent les démocraties nouvelles ou rétablies et qui les empêchent de
continuer sur leur lancée.

Les démocraties historiques peuvent seconder de manière efficace les
efforts déployés par les gouvernements et la société civile des démocraties
nouvelles et rétablies par le dialogue politique et la création de capacités. 
En introduisant de nouveaux styles de gestion et des mécanismes de financement
plus souples, en appuyant le renforcement des institutions et en se constituant
des réseaux, les organisations locales peuvent jouer un rôle de premier plan. 
Les institutions d'aide bilatérale et multilatérale doivent adapter leurs
capacités et concevoir leurs programmes en fonction des nouveaux besoins. Dans
les situations faisant suite aux conflits, la stabilité de la réconciliation
sera compromise si les pays donateurs manquent à leurs promesses de
contributions ou s'ils retirent trop vite leur support moral et financier aux
nouvelles démocraties. La gouvernance et la démocratisation apparaissent de
plus en plus comme les piliers du développement durable, et les donateurs
doivent en tenir pleinement compte lorsqu'ils établissent les priorités de leurs
financements.

B. Dette extérieure

Alors que certaines des démocraties nouvelles ou rétablies mettent tout en
oeuvre pour améliorer leur économie en adoptant des mesures d'ajustement
structurel, elles voient leurs ressources réduites par l'énorme dette qu'elles
ont héritée des régimes précédents. Le service de cette dette continue
d'absorber une bonne part du revenu national aux dépens des infrastructures
économiques et sociales que requiert le développement humain durable. À cet
égard, la troisième Conférence internationale des démocraties nouvelles ou
rétablies lance un appel à la communauté des donateurs pour qu'ils annulent la
dette des pays qui sont véritablement sur la voie de la démocratie.

C. Coordination

La convergence des points de vue des démocraties traditionnelles et des
démocraties nouvelles ou rétablies sur le rôle central que jouent la
démocratisation, la bonne gestion des affaires publiques et le développement
durable, offre la base d'un partenariat et d'une coopération efficaces dans le
cadre desquels on pourra travailler à articuler ensemble démocratisation,
développement et gestion des affaires publiques. Cette coopération sera
renforcée si la société civile, secteur privé compris, est elle aussi en mesure
d'entreprendre des activités de sensibilisation en faveur des réformes
qu'appellent les domaines politique, social et économique. Vouloir aborder
l'évolution institutionnelle et les réformes juridiques sous l'angle de la
technocratie est voué à l'échec si les groupes concernés au niveau local
n'expriment pas utilement leur désir de changement.

Les donateurs et toutes les composantes de la communauté internationale
doivent organiser des conférences communes comme la Conférence sur la gestion
des affaires publiques tenue à New York en juillet 1997 avec l'appui du
Programme des Nations Unies pour le développement, au cours de laquelle des
représentants des gouvernements, des parlementaires et des hommes politiques
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locaux, ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales se
sont rencontrés pour examiner les questions liées à la démocratisation.

D. Établissement d'indicateurs

Comme il existe différentes définitions de la démocratie, les démocraties
nouvelles ou rétablies doivent mettre en place, avec l'appui des institutions
internationales et des milieux universitaires, des indicateurs rendant compte
des progrès de la démocratisation. En même temps, les gouvernements doivent
être encouragés à renforcer leurs engagements.

IV. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES AUX ORGANISMES DES NATIONS UNIES
     ET AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES 

A. Fonds monétaire international et Banque mondiale

Il est vivement recommandé au Fonds international et à la Banque mondiale
de maintenir et de renforcer l'appui qu'ils fournissent aux démocraties
nouvelles ou rétablies pour les aider à réformer leurs politiques et leurs
institutions économiques et sociales, à améliorer l'efficacité de l'État à
promouvoir le développement, à rétablir la sécurité et renforcer leurs
capacités. Le Fonds et la Banque mondiale devraient être conscients des
difficultés et obstacles réels auxquels se heurtent les démocraties nouvelles ou
rétablies, bien comprendre que des réformes économiques et des programmes
d'ajustement structurel qui ne tiendraient pas compte des réalités sociales
pourraient déstabiliser le processus de transition qui doit mener à la
démocratie et risqueraient d'aviver les tensions sociales et politiques.

L'assistance internationale qui vient appuyer la démocratisation et la
réforme devrait être conçue de manière à s'insérer dans le cadre des changements
politiques et sociaux plus vastes qui se produisent dans chaque pays. Les
institutions de Bretton Woods et le système des Nations Unies qui s'occupent de
gestion des affaires publiques, de démocratisation et de consolidation de la
paix, devraient entretenir des relations plus suivies et resserrer leurs liens
de coopération.

B. Système des Nations Unies

Le rôle que jouent les organes et organismes du système des Nations Unies
pour aider les démocraties nouvelles ou rétablies à faire face aux problèmes
auxquels elles se heurtent est extrêmement important. L'Organisation des
Nations Unies devrait pour sa part continuer à réfléchir aux idées et
propositions nouvelles de certains gouvernements, universitaires et
représentants de la société civile en matière de gouvernance.

En outre, l'ONU devrait aider à faire face à certaines circonstances
exceptionnelles et aux priorités propres à chaque pays, et orienter la mise en
oeuvre des recommandations et plans d'action adoptés par les grandes conférences
mondiales des Nations Unies.

La Conférence a reconnu que l'ONU faisait une place de plus en plus large à
la promotion de la bonne gestion des affaires publiques et de la démocratie. 
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Elle a rendu hommage à l'excellent travail réalisé par le Secrétaire général et
le PNUD pour appuyer et suivre, comme le leur avait demandé l'Assemblée
générale, les efforts déployés par les démocraties nouvelles ou rétablies, et
elle les a invités à poursuivre dans cette voie.

V. SUIVI DE LA CONFÉRENCE

Les représentants des pays participant à la Conférence de Bucarest, des
démocraties nouvelles ou rétablies sur la démocratie et le développement,
recommandent qu'il soit donné suite aux présentes recommandations. Il faudrait
songer en particulier à mettre sur pied un mécanisme ou un secrétariat qui en
serait chargé.

Ces activités de suivi permettront d'obtenir des informations sur les
programmes de pays et le traitement de certaines questions précises. Elles
aideront les démocraties nouvelles ou rétablies à mieux communiquer, à mieux se
comprendre, et à coopérer avec les démocraties plus anciennes et les organismes
nationaux et internationaux en vue d'améliorer l'efficacité des programmes et de
renforcer la coopération. Le mécanisme de suivi devrait se mettre en place
selon des modalités impartiales, transparentes et peu coûteuses. En attendant,
le Président de la troisième Conférence internationale des démocraties nouvelles
ou rétablies assumera le suivi des présentes recommandations avec le concours
des pays participants. Cela permettra de traiter les questions de manière
systématique, de sorte que l'on pourra mesurer les progrès réalisés en fonction
de la situation propre à chaque pays, et non pas en termes absolus. On pourrait
songer à élaborer des indicateurs à cet effet.

Outre les pays participants, le mécanisme envisagé pourrait compter des
représentants des organismes des Nations Unies, notamment du PNUD,
d'institutions et d'organismes régionaux compétents et d'organes accrédités de
réputation internationale tels que l'Institut international pour la démocratie
et l'assistance électorale.

VI. LIEU DE LA PROCHAINE CONFÉRENCE

Il a été convenu que la quatrième Conférence internationale des démocraties
nouvelles ou rétablies se tiendrait dans un pays africain. La Conférence s'est
félicitée de ce que le Bénin et la Mongolie aient proposé d'accueillir, le
premier la quatrième Conférence internationale et la deuxième une conférence
ultérieure. Les Philippines ont aussi proposé de tenir un sommet des chefs
d'État ou de gouvernement en l'an 2000 afin de consolider les acquis des
démocraties nouvelles ou rétablies et mettre en évidence les interactions entre
la paix, la démocratie et le développement dans le prochain millénaire. Il a
été décidé d'inviter le Président de la troisième Conférence internationale à
tenir des consultations sur ce point et à rendre compte à tous les pays
participants du résultat de ses entretiens.
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