
Conférence du Qatar 

Sur “la Démocratie et le Commerce libre" 

 
La démocratie dont nous traitons et que nous nous employons à établir comme l'une 
des bases de gouvernance dans notre pays, puise ses fondements et ses éléments 
constitutifs dans notre héritage culturel, ainsi que dans notre patrimoine idéologique. 
Certes la démocratie à laquelle nous aspirons se réfère aux expériences pratiques 
démocratiques bien établies à travers le monde, mais marquées par notre attachement 
à nos valeurs islamiques et aux relations et liens familiaux dont nous sommes fiers. 

Depuis quelques années l'Etat du Qatar a entamé un processus démocratique qu’il 
tient à consolider et developper. Cependant le patrimoine national du peuple qatari 

dicte au pays sa façon de traiter avec les  
chagements sociaux-culturels et économiques qui se sont emparés de la société. 

 
Son Altesse Cheikh 

Hamad Ben Khalifa Al-Thani 
    Emir de l'Etat du Qatar    

 
 
 

1ère Conférence du Qatar 
sur la démocratie et le commerce libre 

 
La démocratie et le commerce libre représentent pour nous une devise à laquelle nous manifestons 
notre attachement et que nous tenons comme base de notre orientation politique et économique. Elle 
reflète en large partie les objectifs que nous nous sommes fixés, et qui résident dans les principes de 
l'initiative personnelle, la liberté responsable, la justice sociale, ainsi que dans l'ouverture politique, 
sociale, économique et culturelle, comme l'a vigoureusement et clairement défini Son Altesse Cheikh 
Hamad Ben Khalifa Al-Thani  l'Emir de l'Etat du Qatar. 
Ces principes doivent servir comme point de départ à tous nos plans et à toutes nos aspirations pour le 
développement de notre pays et pour maintenir son rôle en tant que membre actif, efficace et influent 
dans l'action mondial et vers un meilleur avenir. 

 
Son Excellence Cheikh 

Hamad Ben Jassem Ben Jabr Al -Thani 
Ministre des Affaires Etrangères 

 
 
 
 



 
 

La première conférence,  inaugurée par le Minsitre des Affaires Etrangères, Cheikh Hamad Ben Jassem 
Ben Jabr Al-Thani, en avril 2001, en prélude à la réunion ministérielle de l'organisation Mondiale du 
Commerce, s’est tenue à Doha au mois de novembre de la même année. 

 
La Conférence qui s'est tenue sous le titre de Conférence Qataro-américaine sur la démocratie et le 
commerce libre, a été organis ée par le Centre d'Etudes du Golfe de l'Université de Qatar, et le Heritage 
foundation, et l'Institut Islamique qui sont deux Instituts américaines. 

 
L’organisation de cette Conférence était une occasion précieuse pour consolider les principes de la 
démocratie et le commerce libre, que le gouvernement du Qatar est en train de développer sous la 
direction et l'orientation de Son Altesse l'Emir Cheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani. 

 
Son Excellence, le Ministre des Affaires Etrangères a déclaré que la démocratie et le commerce libre,  

sont deux piliers dans la stratégie politique et économique de l’Etat du Qatar, il a exprimé sa certitude 
que les recherches et les discussions qui ont eu lieu durant la conférence qui a duré 2 jours,  ont jeté les 
bases d’un dialogue fructueux et positif. Il a en outre déclaré que l’instauration de la démocratie est 
inévitable, ajoutant que les recommendation de la conférence ont été le reflet des aspirations du peuple 
qatari, à jouir d’une liberté responsable, et d’une ouverture sociale, politique et culturelle sous l’égide 
de Son Altesse l’Emir Hamad Ben Khalifa Al-Thani. 
Les participants se sont félicités de l’organisation de cette première conférence qui a abordé des 
questions aussi importantes que vitales et couvrent les domaines du commerce libre et les droits 
économiques, les droits de l’homme, la liberté de la presse et l’harmonie religieuse à la lumière de 
différences politiques. 

 
Une des principales questions abordées par les participants à la conférence, était la dynamisation du 
processus démocratiques, qui conduira à renforcer la participation populaire et l’instauration de 
législation économique qui protègent les intérêts des investisseurs et contribuent finalement à 
l’institution d’une économie solide. 

 
Les interventions ont abordé de même la relation entre l’Islam et les autres principales religions dans le 
monde, une relation qui a été qualifiée comme étant pacifique et harmonieuse car l’Islam lui même se 
base sur les principes de dialogue et de paix. On espérait l’espoir que ce dialogue conduirait au progrès 
et la stabilité dans la société mondiale et à une meilleure compréhension de l’autre. 

 
Les délégués ont salué les efforts des organisateurs qatariens, qui ont contribué à la réussite totale de la 
première conférence, ils ont de même loué les changements politiques et sociaux-économiques qui ont 
eu lieu au Qatar en une laps de temps si réduit. Changements qui se sont produits sans entacher le 
patrimoine culturel précieux du peuple qatari, introduisant de la sorte un bel exemple à suivre dans la 
région toute entière. 

 
 



2ème Conférence sur la démocratie et le commerce libre 
 

 
“L’hisoire nous a fourni des leçons durables et précieuses,  montrant que les nations 

qui se sont armées par la science et se sont protégées par la connaissance, tout en 
marquant leur attachement à la démocratie, et au respect des droits de l'homme, 

étaient les nations qui ont pu relever les défis, surmonte les obstacles et construire 
des sociétés capables d'adopter la liberté responsable comme moyen de s'affirmer et 

de consolider ses institutions". 
 

Son Altesse Cheikh 
Hamad Ben Khalifa Al-Thani

                                                                                            
Emir de l’Etat du Qatar      

   
 
 
 

La deuxième Conférence du Qatar sur la démocratie et le commerce libre, s'est tenue au mois de mars 
2002 sous le patronage de Son Altesse Cheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani, Emir de l'Etat du Qatar. 

 
La Conférence s'est tenue dans le cadre général, qui confirme l'attachement de l'Etat du Qatar au 
concept de changement démocratique et au déployement des efforts incessants, afin de jeter les bases 
des principes démocratiques et de consolider l'expérience pionnière de la participation populaire . La 
Conférence a parcouru une longue marche, dépassant de loin la première conférence de l'an 2001. 

 
La Conférence de 2002 avait pour objectif de préparer le terrain pour le dialogue et l'étude collective 
des exp ériences démocratiques mondiales basées sur la diversité culturelle. 

 
La représentativité globale de cette conférence, et sa grande envergure ont été refletées par la 
participation d'un grand nombre d'intellectuels,  experts, parlementaires, diplomates et académiciens, 
qui sont venus de différents pays, à savoir les pays du Conseil de Coopération du Golfe, des Etats Unis, 
l’Egypte, la Libye, la Grande Bretagne, la France, l’Italie, la Russie, le Pakistan, l'Algérie, le Maroc, la 
Tunisie, le Liban, le Soudan, l'Iran, le Yémen, la Corie du Sud, la Palestine, le Chili, l'Inde, Pologne, le 
Portugal, la République Chèque, le Melique Mali et l'Afrique du sud. 

 
Les questions abordées par cette Conférence étaient les suivantes : 
La structuration des marchés libres et leur impact sur la croissance économique  

 Le rôle de la femme dans la société démocratique 

Le terrorisme et ses menaces sur le dialogue et la civilisation 

Le rôle des moyens d'information dans la promotion du dialogue des civilisations 

Le dialogue Islamo -Chrétien 

*Les composants de la société démocratique 
 
 



La troisième conférence du Qatar 

Sur la démocratie et le commerce libre 

14 – 15 Avril 2003 
 

Sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani Emir de l'Etat du Qatar, le 
centre d'Etudes du Golfe de l'Université de Qatar, organise en collaboration avec la Chambre de 

Commerce et de l'industrie du Qatar, la troisième Conférence sur la démocratie et le commerce libre. 
 

Assisteront à cette conférence internationale des responsables, des parlementaires, des diplomates, des 
académiciens, des experts et des membres d'organisations internationales non gouvernementales de 30 
pays. 
La conférence a pour objectif de promouvoir le dialogue et d'instaurer une platforme d'échange et de 
débat autour des valeurs et idéaux de la démocratie, de la pluralité économique sociale et culturelle; 
De même elle se penchera sur l'étude des moyens et méthodes, que nécessitent les réformes 
démocratiques et l'évaluation des impacts de la modernisation sur les pays en voie de développement, 
ainsi que les obstacles et les problèmes qui peuvent entraver le déroulement du processus 
démocratique. 

 
La conférence sur la démocratie et le commerce libre qui en est à sa troisième édition, a pris Qatar 
comme siège permanent étant donné l’attachement de ce pays à consolider le processus démocratique 
dans le domaine social, économique et politique autant sur le plan national qu'international. La 
conférence joue un rôle important dans la détermination et le développement des réformes nécessaires à 
l'é laboration d'une stratégie à long terme, pour un futur plus stable et plus prospère dans la région. 

 


