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Déclaration

Un agenda progressiste pour le Monde Arabe
Dans de nombreux pays Arabes, des peuples se sont soulevés, pour revendiquer leur droit de
vivre dans la dignité: ils ont réclamé la liberté, la démocratie, la justice sociale, l'égalité en droit
de tous les citoyens et citoyennes, et le respect des droits humains universels. Dans d'autres
pays, des dictatures persistent; des peuples sont opprimés et se révoltent. A la veille du
deuxième anniversaire de la révolution Egyptienne, nous, progressistes d'Europe et des pays de
la région d’Afrique du Nord et du Proche-Orient, nous rassemblons aujourd'hui pour exprimer
notre solidarité envers ces peuples dans leur combat pour la liberté, et pour réaffirmer nos
valeurs communes de dignité et de démocratie, pour développer une vision progressiste
commune du monde. Cette vision est également celle du combat pour le respect des droits
inaliénables du peuple Palestinien, incluant les frontières de 1967, la fin de l’occupation
israélienne, et la paix dans le respect du droit international.
Les guerres qui s’éternisent finissent par se faire oublier. Nous devons témoigner de notre
solidarité avec le peuple syrien et maintenir la force de la pression internationale exercée sur le
Président Assad. Il doit quitter le pouvoir immédiatement.
Le processus de transition démocratique est en danger dans de nombreux pays. Sous la
pression de forces conservatrices et de mouvements extrémistes, les droits humains, en
particulier les droits des enfants et les droits des femmes, continuent d'être bafoués et violés.
Les libertés fondamentales, en particulier la liberté de religion, la liberté d'association,
notamment des mouvements syndicaux, et la liberté d'expression, en particulier de la presse,
sont aujourd'hui en recul. La corruption et le règne de l'arbitraire continuent de freiner tout
développement économique et social. Nous avons besoin d'un nouveau cadre institutionnel,
portant les valeurs de justice sociale et de dignité humaine, qui reçoive un large soutien
populaire.
Les promesses de justice sociale n'ont pas été tenues et ne pourront l'être sans l'instauration
d'une véritable démocratie, garantissant le respect des droits humains, dont les droits
économiques et sociaux, l’Etat de droit et les libertés fondamentales, notamment des minorités
ethniques et religieuses, et la mise en place de politiques de développement économique et
social progressistes, visant à lutter contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale de tous. Celle-ci
impliquera de garantir à chacun, en particuliers aux femmes et aux communautés
marginalisées, une citoyenneté pleine et entière, l'égalité en droit, et l'opportunité de participer
activement dans la vie économique du pays, à travers l'accès à la protection sociale, à une

éducation de qualité, à l'entreprenariat et à des conditions de travail décentes. Seules ces
politiques sociales progressistes permettront un retour à la croissance à l'emploi accompagné
d'un véritable développement humain et d'une amélioration tangible du niveau de vie des
peuples arabes. Cet agenda démocratique, pour la dignité humaine, la justice sociale et la
lutte contre la pauvreté, est celui des forces progressistes.
Les enjeux électoraux de l'année à venir seront cruciaux pour l’avenir de la région. Nous
soutiendrons activement l’ensemble de nos partis frères de la région qui participeront
prochainement à des élections nationales. Les Egyptiens seront prochainement appelés aux
urnes pour élire la première Assemblée nationale. Cette élection sera une occasion historique
pour le peuple égyptien, de progresser sur le chemin d'une démocratie stable et durable, et
espérons-le, de permettre une alternance gouvernementale. Les élections sont la pierre
angulaire de la démocratie. Des élections libres, justes et transparentes offriraient l'opportunité
d'élire un parlement national qui représente les aspirations politiques de toutes les composantes
du peuple égyptien et soit capable d'instaurer un véritable dialogue avec la société civile, en
particulier les mouvements syndicaux. Les sociaux démocrates égyptiens seront amenés à jouer
un rôle important dans ce processus démocratique.
Les forces progressistes du monde arabe sont mobilisées. La création historique du Forum
Social Démocrate Arabe est un message internationaliste fort, un appel à l'Union des forces
démocratiques et progressistes de toute la région. Les forces progressistes de la région et du
reste du monde, doivent assurer l’unité de la gauche et la création de partis politiques stables et
viables, ouverts sur la société, permettant la participation active des femmes et des jeunes, et
proposant des programmes gouvernementaux ambitieux.
En Europe, la gauche est également mobilisée. Elle souhaite renforcer son soutien aux
dynamiques sociales dans le monde arabe.
- Les relations entre l'Union européenne et les pays Arabes doivent se fonder sur un partenariat
d'égal à égal, basé sur le respect du juste échange, des principes démocratiques et des droits
fondamentaux. Au niveau de l'Union européenne, différentes actions ont été entreprises avec
notre soutien, notamment à travers la création d'un Fonds Européen pour la Démocratie, mais
également à travers l'octroi d'aide au développement de plusieurs Milliards d'Euros,
conditionnée au respect des droits humains et la justice sociale. Les progressistes européens et
arabes seront ainsi extrêmement vigilants, quant au respect de ces clauses des accords
commerciaux et de développement, en particulier concernant le respect des droits des femmes
et des standards sociaux-économiques.
- Le Parti Socialiste européen, le Groupe Socialiste et Démocrate au Parlement européen, le
Forum Progressiste mondial et la Fondation Européenne d'Etudes Progressistes continueront
également de soutenir le développement des forces progressistes dans la région, et le
renforcement des compétences politiques des socialistes et sociaux démocrates de la région, à
travers l'organisation de conférences et de séminaires. Ces deux dernières années, de
nombreuses rencontres ont été couronnées de succès. Notre réseau s’étend et se renforce.
A travers l'initiative «A l’écoute de la Méditerranée progressiste», initiée par le GPF, le PSE, le
Groupe S&D et la FEPS, des liens forts et durables se sont tissés, dans un esprit d’écoute
mutuelle. Des conférences ont été organisées sur des sujets plus spécifiques, tels que les
transitions démocratiques, un agenda progressiste et les défis de la justice sociale à Tunis
Barcelone, Bruxelles, Amman et aujourd'hui au Caire. Elles s'accompagnent de séminaires sur

les réformes constitutionnelles, l'organisation de la société civile et le recouvrement d'avoirs.
Des programmes d'échanges de stagiaires ont été mis en place au sein de notre famille
progressiste, et c'est aujourd'hui la mise en place d'accords universitaires et étudiants plus
vastes entre nos régions que nous appuierons.
Ensemble, les sociaux démocrates des deux rives de la Méditerranée s'engagent à poursuivre
l'intensification de leur partenariat qui s'est opérée depuis deux ans, à travers l'organisation de
réunions régulières permettant l'échange de vues, d'idées, de stratégies, et de bonnes pratiques
sur des sujets spécifiques.

