
 

 

 

La vision du Forum de Kuala Lumpur 
 pour un succétransition démocratique 

 

Louange à Allah, Seigneur de l'univers  et Que les bénédictions 

 et la paix soient sur le plus noble des messagers, le prophète 

 Mahomet et sur son parent et ses disciples. 

 

Cette déclaration d'Istanbul publiée par le Forum de Kuala Lumpur pour la 

pensée et la civilisation est l'un des résultats de la quatrième conférence du 

forum qui s'est tenue à Istanbul du 13 au 15 avril 2018. 

Sur le thème : 

La transition démocratique: bases et mécanismes 

Plusieurs personalité d'érudits et de penseurs nationaux de divers pays du 

monde islamique ont assisté à la conférence. Plusieurs communications et 

études ont été présentées, ainsi que de précieux dialogues et interventions qui 

constituent un ajout qualitatif aux exposés et études présentés. Cette 

déclaration  contient un résumé de ce sur quoi les participants et les membres 

du forum se sont mis d’accord et représente la vision adoptée par le forum 

dans le processus de transition démocratique. 

La déclaration vient comme suit: 

    Les constituants membres du forum de Kuala Lumpur croient en ce qui suit:  

 

- Dieu a honoré et choisi les hommes quels que soient sa religion, son sexe et sa 

couleur. Le Tout-Puissant dit: 

  "Nous avons honoré les enfants d'Adam et les avons transportés sur terre et sur 

mer, leur avons fourni de bonnes choses et les avons grandement favorisés par 

rapport à beaucoup de ceux que nous avons créés." Ainsi, chaque être humain est 

honoré par son humanité. 



- L’une des manifestations de l’honneur divin conféré aux hommes de la liberté: liberté 

de croyance, liberté de pensée, liberté de conviction et liberté de choix politique, la 

règle du Tout-Puissant est la suivante: 

 «Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. 

Donc, quiconque mécroît au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus 

solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient.. ' 

- Parmis les libertés les plus importantes reconnues par les règles généraux  du 

système politique islamique c’est la liberté de choisir le gouvernement qui lui 

gouverne, son droit de contrôler ses actes, de le tenir responsable et d'exiger son 

renvoi s'il le juge inapte. Gouverner. 

- Le pouvoir appartient à la nation. Cela s'est manifesté de diverses manières par le 

choix du dirigeant au cours de la période de domination islamique, dans laquelle la 

nation a toujours été la référence. 

- Les constituants membres du Forum estiment que la démocratie, qui repose sur le 

droit des citoyens d'élire ceux qui les gouvernent, sur la base de la majorité, devrait 

être la philosophie dominante de la vision politique, ce qui incarne l'essence de Ash-

Shura (consultatif ) dans le concept islamique . 

- Le forum estime que la société civile a besoin d’une éducation fondée sur des 

relations juridiques au sein de la société et entre la société et l’État. Par conséquent, 

l'appel à un État de droit requiert des composantes de la société civile qu'elles 

respectent le droit dans toutes les formes d'activité civile, en élisant leurs organes 

directeurs. Respecter le principe d'élections démocratiques équitables, d'élections 

transparentes et d'un processus décisionnel démocratique. Respecter le principe de 

rotation et de circulation du pouvoir au sein des organisations et des associations, 

dans le respect de la durée légale des instances dirigeantes au sein de ses institutions 

et de la transparence financière 

- Le Forum encourage la diffusion et le développement de la conscience du caractère 

pacifique de l'action politique, renonce à la violence et criminalise son utilisation dans 

la compétition pour le pouvoir dans la mesure où il en fait un choix populaire capable 

de contrecarrer toute tentative d'entraîner les sociétés dans la violence ou dans le 

piège du terrorisme qui détruit tous leurs désirs et espoir de la liberation et les 

maintient sous la tyrannie. 

- Dont en même temps, le forum insisste sur l’importance des efforts visant à exclure 

les pouvoirs militaires de l’arène politique et à définir le rôle des armées dans la 

protection des comtés et la garantie des droits des peuples en matière d’autonomie 

et de détermination. 

- Le forum trouve que les expériences démocratiques de transition pacifique du 

pouvoire politique dans le monde, mérite de les étudier et d'en tirer profit afin 



d'enrichir divers environnements et de créer les conditions appropriées pour une 

transition démocratique réussie. En particulier les expériences turque, tunisienne et 

malaisienne ainsi que celles des pays d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Asie du Sud-

Est 

- Le Forum estime que l'expérience du Printemps arabe est l'une des manifestations les 

plus importantes du désir de liberté des peuples arabes, car elle a révélé la nécessité 

d'une transition démocratique reposant sur des bases solides, un équilibre des 

pouvoirs approprié et des mécanismes appropriés. Le seul moyen de faire face à la 

tyrannie est la démocratie, qui reste rejetée par les gouverneurs  qui s’accrochent au 

pouvoir aux dépens des intérêts nationaux et des peuples, ainsi que le désintérêt des 

élites qui se sont entendus de manière ou d’autre pour retarder et empêcher ce droit. 

- Les membres du Forum appellent à œuvrer pour transformer la transition pacifique 

et démocratique du pouvoir en une prise de conscience du public, une culture 

communautaire bien établie et des convictions populaires après de longues années 

de débats élitistes 

- Les membres du Forum recommendent les focrce politique et civile à se mettre 

d’accord   pour transformer la transition pacifique et démocratique du pouvoir en 

conscience du public, une culture communautaire bien établie et des convictions 

populaires après longues années élitistes 

- La Conférence souligne la nécessité de mener à bien un programme de réconciliation 

globale aux niveaux national, régional et international, de réaliser une réconciliation 

historique entre les composantes de l'action politique au sein des pays dans toutes 

leurs orientations intellectuelles et de parvenir à un consensus conduisant à la 

promotion de la transition démocratique en fait la seule option pour tous afin de 

renforcer la situation interne des pays et de permettre la conclusion d'un partenariat 

de civilisation au niveau extérieur et de libérer les pays de l'état d'aliénation et de 

subordination. 

- La Conférence insiste sur l'importance de soutenir la société civile et de donner aux  

leurs instances d’organisations et associations œuvrant dans ce domaine le pouvoir 

de réhabiliter et d'aider les peuples à atteindre et à défendre les valeurs de la 

démocratie et à contribuer au suivi de la réalisation d'une transition démocratique 

sans danger dans leurs pays. 

- La Conférence souligne la nécessité de faire participer les jeunes et les femmes aux 

affaires publiques et de leur permettre de participer activement à la transition 

démocratique, aux transformations et aux choix politiques de différents pays. 

- Le forum insiste sur le fait de donner la priorité aux aspects de développement 

durable,  économiques et aux réformes politiques et d’adoucir autant que possible 

l’idéologie de la concurrence politique. Et accordez plus d’attention pour répondre 



aux questions des masses, répondre à leurs demandes et leur fournir des services 

pendant la transition démocratique, dans les programmes politiques des partis, et 

pour intensifier la promotion du progrès économique en tant que la condition de la 

stabilité politique. 

- Le Forum confirme l’importance des discussions scientifiques dans les institutions 

éducatives, universitaires et de recherche visant à cultiver une théorie politique qui 

transcende le patrimoine autoritaire et corrige les anciens concepts qui répondaient 

aux questions de son temps et réexaminaient les valeurs islamiques qui soutiennent 

la liberté humaine et la liberté. la dignité et l'institution de la justice et de la bonne 

gouvernance. 

- Les organisateurs du Forum estiment qu'une transition démocratique réussie est ce 

lui qui conduit au transfert du pouvoir et à une intercirculation pacifique entre les 

divers groupes de la société politique et partisane, sans effusion de sang, sans coups 

d'État militaires et sans ingérence des forces militaires et de forces services de 

sécurité dans le gouvernement. . Et dans le cadre du pluralisme, de la transparence, 

de l'intégrité et de l'acceptation de l'autre. 

Par conséquent, le forum appelle à: 

1ére . les instances politiques officielles: 

- revoir les systèmes de gouvernance, abandonner les régimes autoritaires déctatoraire  

et se tourner vers un régime électoral démocratique. 

- Adopter le susteme d’une transition démocratique et pacifique au pouvoir et 

respecter l’opinion de la majorité. 

- Promouvoir la confiance avec les peuples, les élites sociales, intellectuelles, 

culturelles et politiques et les institutions de la société civile, et établir des liens de 

confiance avec les communautés 

- Participation des élites sociales, politiques et intellectuelles au dialogue sur la 

transition démocratique pacifique. 

- Introduire la pensée démocratique et la culture démocratique dans les programmes 

scolaires et universitaires. 

2ére . les savants et prédicateurs: 

- La nécessité de mettre fin au conflit sur la quistion de jurisprudence du systeme 

démocratique et d’adopter ce système de gouvernement compatible avec la Shura en 

termes d’objectifs et semblable à l’idée. 

- Appel aux régimes politiques à renoncer à l'injustice et à la dictature, à s'abstenir 

d'opprimer les peuples et à faire face positive au Printemps arabe. 



- Revoir et réctifier le discours intellectuel et le discours de sensibilisation soulignant 

l’importance d’appliquer le systeme démocratique pacifique du pouvoir, afin la 

victoire des peuples face à la répression du pouvoir et l’état profond. 

- Promouvoir et Réaliser des recherche et des études stratigique  de légitimité 

politique liées au processus démocratique et à la transition démocratique pacifique et 

à son établissement légitime. 

3ére .  les élites intellectuelles et politiques, les partis et les organisations de la 

société civile. 

- Réhabiliter la société civile afin qu’elle puisse contribuer à son rôle dans le processus 

de transition démocratique, car aucune instances ne peut réaliser cette transition que 

si elle est soutenue par une société civile efficace et utile. Il souligne également la 

nécessité de resembler les relations avec les élites et de combler le fossé qui les 

sépare des entités politiques actives au cœur de la société. 

- Le Forum incite les partis et mouvements politiques à respecter les règles de l'action 

politique dans leurs pratiques internes et leur participation aux affaires publiques. Il 

insiste également sur la nécessité de refléter les pratiques démocratiques dans les 

cadres internes des entités politiques et de parvenir à une rotation des rôles. leurs 

positions de leadership et brisent le monopole de la prise de décision en leur sein, ce 

qui entraîne la participation de tous ceux qui sont impliqués dans la formation des 

orientations politiques 

- Promouvoir et diffuser la culture de la transition démocratique dans les structures, 

les mouvements et la culture des partis politiques. 

- Assurer la coopération avec les autorités aux postes de pouvoir pour rétablir la 

gouvernance démocratique, revenir aux résultats du printemps arabe, renforcer et 

faire face à l'injustice et à la tyrannie. 

- Pour considérer ce qui se passe depuis les tentatives de coup d'État contre le 

Printemps arabe est un événement n'est pas définitif dont sera sujet à changement à 

la lumière de la réalité de la nation et de notre savoir de l’echange historique des 

etats par la circulation historique et temporelle. 

4ére .  Mouvements islamiques: 

- La nécessité que les mouvements islamiques revoient leur projet politique, 

intellectuel, instituiels  et organisationnel dont une analyse complète de tous leurs 

programmes et domaines. 

- Déclaration sur l’adoption de la démocratie en tant que méthode de gouvernance 

comprenant l’esprit et le texte de la Shura, avoir déclarer de l’acceptation des autres, 

engagement en faveur du passage démocratique à l’autorité et du transfert pacifique 



du pouvoir. Et l'accent sur ne pas investir la démocratie, la transition démocratique, 

la paix à l'accès au pouvoir, puis l'abandonner. 

- Adopter le système de la transition démocratique du leadership au sein des 

mouvements islamiques et développer leurs formation par d’adopter le nombre de 

cours de leadership dans les systèmes de base des mouvements. 

- Évaluer les expériences de gouvernance des mouvements islamiques, y compris 

l'ampleur de leur engagement en faveur de la démocratie et de la transition 

démocratique du pouvoir, et modifier les aspects négatifs et ambigus, et s'efforcer de 

les éviter à l'avenir. 

- Evaluier et Revoir  les positions des mouvements islamiques vivant avec les autres 

pensée idiologique, et les non-musulmans en particulier, et adoptez la pensée 

commun, qui est l’une des plus importantes introductions pour accepter la transition 

démocratique du pouvoir 

5ére .  les peuples arabes et islamiques: 

- L’importance de défendre la démocratie, la gouvernance démocratique et la 

transition démocratique en tant que choix des peuples, de la concrétiser malgré le 

prix élevés et d'accepter la réaction du peuple turc au face du coup d'État en tant que 

modèle à suivre dans cette section. 

- La certitude que les peuples auront le dernier mot, quel que soit leur degré 

d'oppression et d'opposition, et qu'ils ne sont pas motivés par ce qui se passe pour 

abandonner le rêve démocratique, mais pour défendre leurs droits et pour ne pas 

désespérer des résultats du Printemps arabe . 

- Respect de la liberté intellectuelle et de la liberté politique, notamment du droit de 

choisir leur gouverneur, de le surveiller et de le tenir responsable de ses actes. 

- La nécessité d’avoir des expériences de la Turquie et de la Malaisie, en fonction de la 

situation de chaque pays et de la société, pour renforcer le rôle de la société civile et 

consolider l'action démocratique et électorale ainsi que le droit de choisir les 

récentes élections turques et malaisiennes. 

 


