Fin des travaux du Forum de Doha sur la démocratie et le libre-échange
Les travaux du 6ème Forum de Doha sur la démocratie et le libre-échange se sont terminés, jeudi 13 avril 2006, après trois
séances finales pendant lesquelles les participants ont abordé le concept des droits de l'homme, le rôle de la jeunesse et des
organisations de la société civile dans les réformes politiques dans le monde arabe.
Le premier Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangère, S.E Cheikh Hamad bin Jassem bin Jabor Al Thani
Les travaux du 6ème Forum de Doha sur la démocratie et le libre-échange se sont terminés, jeudi 13 avril 2006, après trois
séances finales pendant lesquelles les participants ont abordé le concept des droits de l'homme, le rôle de la jeunesse et des
organisations de la société civile dans les réformes politiques dans le monde arabe.
Les participants du Qatar et des autres pays ont discuté du concept des droits de l'homme à la lumière des changements au
niveau international. Ils ont mis l'accent, par ailleurs, sur les démarches à suivre pour réaliser les réformes politiques dans le
monde arabe.
Le premier Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangère, S.E Cheikh Hamad bin Jassem bin Jabor Al Thani, a
déclaré que les principes de base de la démocratie se traduisent par la mise en place d'un Etat des institutions, par le
respect des droits de l'homme, la participation effective des peuples et la transparence.
S.E le ministre a souligné, lors de son allocution, mercredi 12 avril 2006, devant le 6ème forum de Doha sur la démocratie
et le libre-échange, que la démocratie doit être effective précisant que pour cela il faut mettre en place un plan de
développement global aux niveaux économique et social.
S.E le ministre a précisé au sujet de la définition du terme 'terrorisme' que selon l'ONU, il s'agit du terrorisme international
qui menace les vies humaines et les libertés fondamentales. Il a ajouté, à ce propos, que la communauté internationale n'a
pas encore trouvé une définition commune mais que le facteur commun est que le terrorisme en général est fondé, par sa
nature, sur des motifs idéologiques et porte en lui la violence et provocation d'une terreur générale.
Il a souligné, par ailleurs, que le terrorisme en général est la conséquence de la pauvreté, des déceptions et de la perte
d'espoir ce qui poussent certain à sacrifier des vies humaines y compris les leurs afin de provoquer des changements
radicales. Il a ajouté que le terrorisme est un problème politique, psychologique et éthique.
S.E le ministre a expliqué que la démocratie est le moyen le plus efficace pour lutter contre le terrorisme appelant à faire
face à l'extrémisme et à lutter contre le renfermement.
S.E le ministre a attiré l'intention sur la nécessité de ne pas négliger certains points tels que l'application de la démocratie au
niveau des relations internationales car l'injustice cause le désespoir et crée un climat favorable au terrorisme.
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