Déclaration finale du Forum social-démocrate arabe
Le Caire, 20 janvier 2013
La première réunion du Forum des sociaux-démocrates arabes, organisée à l’initiative des
partis sociaux-démocrates d’Égypte, de Palestine et de Tunisie, a eu lieu au Caire le 20
janvier 2013. Parmi les participants figuraient 19 grands partis de la région du Moyen-Orient
et d’Afrique du Nord (MENA) adhérant aux valeurs de la démocratie et de la justice sociale,
ainsi que des observateurs de partis et associations sociaux-démocrates européens,
africains, asiatiques et sud-américains. La réunion du Forum était organisée en collaboration
avec le Forum progressiste mondial, le Parti socialiste européen, le Groupe S&D au
Parlement européen et la Fondation européenne d’études progressistes.
Les discussions de la première réunion ont porté sur deux grands thèmes. Dans un premier
temps, le Forum a mis en évidence les nombreux défis que pose la transition démocratique
dans le monde arabe. Les participants ont ensuite discuté des moyens de relever ces défis
et de faire en sorte de répondre aux revendications et aux aspirations du Printemps arabe, à
savoir la liberté, la démocratie, la justice sociale, le développement économique, l’État de
droit et la bonne gouvernance. La crise économique et sociale a également été au centre
des discussions.
La région a besoin d’une coopération progressiste pour faire face aux trois grands défis
politiques auxquels elle est confrontée:
1. Transformer des États autocratiques en démocraties (grâce à une réforme du système
politique et de la justice, à l’instauration de la séparation des pouvoirs et à un
renforcement de la liberté des médias),
2. Mettre un terme à l’occupation des terres arabes par Israël et répondre aux
revendications du peuple palestinien, qui aspire à l’autodétermination et à l’indépendance
ainsi qu’à la réalisation de ses droits inaliénables dans l’esprit de lutte pour la liberté et la
justice inspiré par le Printemps arabe,
3. Tout en répondant aux attentes du peuple, qui demande une amélioration de ses
conditions de vie et la création d’emplois plus nombreux, dans un contexte de justice
sociale. Ensemble, nous constituons une importante force d’opposition à la rhétorique et
au populisme des Conservateurs.
Afin de pouvoir relever ces défis, le Forum indique qu’il constituera un centre névralgique
pour cristalliser et diriger le mouvement social-démocrate dans le monde arabe grâce à une
coordination efficace aux niveaux national, régional et international.
Nous sommes fermement déterminés à développer plus avant ce projet commun et à faire
évoluer le Forum. À cette fin, le Forum a décidé ;

1. D’encourager la collaboration, la coordination, les échanges d’idées et de ressources
entre les partis existants et de soutenir les partis émergents et les partis en cours de
formation dans le monde arabe;
2. D’apporter un soutien politique, moral, financier et logistique aux partis en cours de
formation qui adhèrent à aux valeurs sociale-démocrates;
3. De publier et diffuser les idées sociale-démocrates conformes aux principes de cette
idéologie, tels que l’égalité, la liberté d’expression, les droits des femmes, les droits des
minorités et les droits des peuples non arabes dans le monde arabe, et élaborer des
programmes politiques et des manifestes pour les partis sociaux-démocrates;
4. De mettre en place des mécanismes efficaces pour la communication et les échanges
entre les sociaux-démocrates arabes et leurs homologues internationaux afin de
concentrer le soutien international par le biais de partenariats et d’une collaboration en
vue de la promotion de principes communs;
5. D’assurer le suivi des actions menées et organiser de nouvelles activités pour la
prochaine période; développer les dimensions «jeunesse» et «femmes» en identifiant et
en soutenant des initiatives en faveur du renforcement des capacités des jeunes et des
femmes.
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