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Véritables espaces de liberté, de droit et de bien-être social, les démocraties offrent 
les conditions idéales pour une bonne cohabitation entre ses citoyens.

Des élections libres permettent à tous les citoyens de participer aux affaires de l’état. 
Dans une démocratie, chacun peut prendre des responsabilités et briguer des mandats. 
La démocratie est synonyme de liberté individuelle avec pour objectif l’harmonie de la 
communauté. Cela donne un sens au bien commun.

Le gouvernement dépend de la volonté du peuple. Ainsi la démocratie crée sa propre 
acceptation et stabilité. C’est le secret de sa réussite.

Les démocraties requièrent de nombreuses conditions préalables pour exister et peuvent 
être organisées de différentes manières. Cette brochure représente un récapitulatif 
des principes pour une démocratie représentative parlementaire qui, selon nous, sont 
essentiels pour la démocratie meilleure. Ainsi notre objectif est de faire de la publicité 
pour une démocratie représentative parlementaire.

La démocratie crée  
acceptation et stabilité.
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La dignité de l’être humain  
est intangible.
Le respect de la dignité de chacun est au centre des préoccupations des pouvoirs politiques. 
L’être humain n’est pas un objet de l’état. L’état se doit d’être présent pour l’Homme.

Dans toutes ses actions, l’état est lié par des droits fondamentaux. Ces derniers nous 
protègent et garantissent notre liberté.

Ci-après quelques droits fondamentaux essentiels: l’intégrité de l’être humain, l’égalité 
devant la loi, la liberté d’opinion, la liberté de réunion, la liberté religieuse, l’inviolabilité du 
domicile, le droit à la propriété, l’égalité entre hommes et femmes, la liberté de circulation.

Lorsque des droits fondamentaux sont enfreints, chacun peut exiger d’être protégé par 
un tribunal. Une démocratie ne peut exister sans droits fondamentaux.
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Les sociétés modernes sont diversifiées. Diverses opinions et divers styles de vie 
marquent notre cohabitation. La démocratie crée un cadre afin que les citoyens puissent 
exprimer leurs propres intérêts.

Les partis, associations et initiatives citoyennes regroupent des intérêts. Ces institutions 
luttent pour une ligne politique. Des règles du jeu strictes veillent à des prises de 
décision dans le sens du bien commun.

Les décisions politiques gagnent ainsi en acceptation. Diversité et orientation de l’action 
en vue du bien commun permettent à la démocratie de rester stable.

La diversité crée  
le bien commun.
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Les choix politiques, économiques et sociaux nous concernent tous. C’est pour cette 
raison que nous avons besoin de bonnes décisions.

Pour une bonne politique, un échange intensif d’arguments divers est essentiel. 
Mais tout le monde ne peut et ne veut pas toujours s’en occuper. Dans une démocratie, 
les citoyens transfèrent donc leur pouvoir de décision à des élus, qui tiennent compte 
des arguments et prennent des décisions mûrement réfléchies.

Les décisions prises par les représentants élus du peuple sont donc les meilleures décisions 
du point de vue qualitatif. Elles favorisent la confiance et la clairvoyance de la politique.

Les bonnes décisions 
ont un effet intégratif.
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La démocratie vit de la participation des citoyens. Les partis politiques constituent 
une possibilité de participer au processus démocratique. Ils regroupent des intérêts et 
représentent des personnes avec des visions similaires.

Les partis politiques sont créés pour durer. Leurs membres développent des lignes 
directrices et proposent des solutions aux nombreuses situations et problèmes.

Dans une démocratie, il est à tout moment possible de créer un parti politique qui 
respecte les règles démocratiques de base. Chacun peut s’engager dans un parti. 
Sans partis politiques, il n’y aurait ni opinions, ni décisions. Tout le monde s’exprimerait 
à tort et à travers. Les partis rendent la politique «conviviale».

Dans une démocratie, chaque parti politique ne représente qu'une partie de la société. 
La libre concurrence entre les partis rend la démocratie de partis profondément 
démocratique. À condition que les partis soient organisés en interne selon un mode 
démocratique, il s’agit de la démocratie meilleure, car elle est également la plus stable.

Les partis politiques rendent  
la politique compréhensible.
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Au parlement, on discute ouvertement des opinions, des soucis et des intérêts des 
citoyens. Les parlementaires élus les expriment, trouvent des compromis, approuvent 
des lois et les amendent. 

La composition du parlement reflète la diversité de la société.

Dans les systèmes parlementaires, le gouvernement dépend de la majorité parlemen-
taire. Les élus, et en particulier l’opposition, exercent un contrôle sur le gouvernement. 
Le gouvernement prend en compte différents intérêts de la société, tel qu’ils sont 
exprimés par le parlement.

Les élus sont libres de décider. Ainsi, ils peuvent quelquefois réagir de manière impré-
visible et évoluer en dialoguant avec d’autres parlementaires. Ceci permet de garantir 
que le parlement reste opérationnel. Les parlementaires sont tenus responsables de 
leurs décisions dans le cadre d’élections.

Le parlement est  
au centre de la démocratie.
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Les litiges politiques font partie de la démocratie et sont voulus. Personne ne possède 
la vérité absolue. Le débat démocratique reste la seule façon de trouver les meilleures 
solutions et idées pour le bien commun.

Chacun a le droit d’exprimer son opinion et d’approuver ou désapprouver le 
gouvernement. Au parlement, l’opposition a pour mission de rassembler toutes les 
opinions contradictoires et ainsi de leur donner une voix.

L’opposition contrôle le gouvernement. Ses droits sont particulièrement protégés. 
Les règles du jeu parlementaires garantissent que les opinions de l’opposition sont 
entendues et prises en compte sur la place publique.

L’opposition 
est nécessaire.
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Les élections libres permettent aux citoyens de décider du parti politique qui représentera 
leurs intérêts pendant une période déterminée au parlement ou au gouvernement.

Les modes de scrutin proportionnels garantissent la participation, le juste équilibre entre 
les intérêts et une gestion sereine des conflits. Les partis politiques et les intérêts les 
moins représentatifs sont également pris en compte lors de la répartition des mandats.

Des clauses d’exclusion empêchent qu’un trop grand nombre de partis politiques puisse 
entrer au parlement. Ainsi on assure la gouvernance et on stabilise l’état.

Les élections garantissent  
la participation.
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Chacun doit pouvoir vivre en paix. L’état est garant de l’ordre et de la sécurité.

Dans une démocratie, les citoyens laissent le pouvoir à l’état à cet égard. Pour éviter 
tout abus de pouvoir et toute décision arbitraire, le pouvoir est réparti sur plusieurs 
institutions. Ces institutions se contrôlent réciproquement.

Les différentes institutions doivent toutefois aussi pouvoir coopérer, sans quoi la 
collectivité n’existerait pas. Concernant le régime parlementaire, le gouvernement 
dépend du soutien de la majorité parlementaire. Le contrôle est toutefois exercé 
par les députés, notamment par ceux de l'opposition.

Sans séparation des pouvoirs, démocratie serait tyrannie.  

Le contrôle réciproque  
empêche les abus de pouvoir.
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Pour une bonne cohabitation entre les gens, il faut des règles communes.

Un État de droit se distingue par le fait que les dispositions légales ne s’appliquent pas 
seulement entre les citoyens, mais également entre l’état et les citoyens ainsi qu’à l’état 
lui-même.

Toutes les actions de l’état reposent sur des lois et sont compréhensibles par les 
citoyens. Ceci, garantit la sécurité des citoyens.

Dans un État de droit, les citoyens sont protégés des interventions arbitraires de l’état 
par des tribunaux indépendants. Les droits de l’homme sont respectés. Tous les citoyens 
sont égaux devant la loi.

Un État de droit opérationnel est donc une base indispensable à toute démocratie.

Pas de démocratie  
sans État de droit.
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Les médias nous donnent une image d’un monde qui bouge en permanence. Chacun 
doit pouvoir s'informer librement et exprimer son avis. Dans cette optique, nous avons 
besoin de médias indépendants, forts et diversifiés. 

Les médias informent le grand public, clarifient le contexte et participent à l’opinion 
publique. Ils contrôlent les politiciens, mais également les institutions de l’état, 
les églises et les associations.

Dans une démocratie, les médias libres constituent un élément de jonction essentiel 
entre le pouvoir politique et la population. Les objectifs et programmes politiques sont 
en effet publiés par les médias à l’attention du grand public. Les partis politiques ont 
besoin de ce grand public pour former des majorités démocratiques dans la population.

La démocratie a besoin  
d’un public averti.
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L’ordre économique de la démocratie meilleure est l’économie sociale de marché. 
Elle garantit la concurrence selon des règles justes et protège les citoyens les plus 
fragiles.

La cohabitation sociale est importante pour l’état. L’État social garantit une existence 
digne à chacun. Les exemples de prestations sociales sont les assurances qui protègent 
les employés en cas de maladie ou de chômage ou encore les assurances retraite.

Dans un État social, l’objectif de la politique est d’établir l’égalité des chances.

La démocratie meilleure  
est sociale.
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Les institutions de la démocratie ont besoin du soutien des citoyens, de citoyens 
qui s'impliquent. La vie de chacun ne peut être agréable qu’à la condition d’un bien 
commun fonctionnant bien.

La démocratie a besoin de compromis et pas d’émeutes. Les démocrates s’écoutent 
mutuellement et tolèrent les opinions des autres. Pour une démocratie meilleure, 
il faut des arguments sérieux et un ton modéré.

La démocratie libérale est moderne et ouverte sur le monde. L’amour de la patrie va 
de pair avec la République. La constitution démocratique contribue à l’identité politique. 
Chacun peut appartenir à la communauté s’il reconnaît ses règles et vit selon ses 
valeurs.  

Ensemble, les citoyens créent une société dont ils peuvent être fiers.

Les citoyens  
tirent les ficelles.







Cette brochure est aussi disponible en allemand, en anglais et en espagnol.
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