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INTERVENTION DE M. YVES DOUTRIAUX, REPRESENTANT PERRIANEÑT~E LA 

- 

FRANCE A L'OSCE, 
A LA CONFERENCE DE CORDOUE 

SUR L'ANTISEMITISME ET LES AUTRES FORMES D'INTOLERANCE 
(8 juin 2005) 

M. le Présicleiit, 

Je preilds la parole devant vous au 110111 de M. Douste-Blazy, Ministi-e franpis des Af i i res  
étrangkres, qui a été retenu a Paris par le Coilseil des Millistres réuilissant les meillbres du ilouveau 
gouveillement, et m'a cl-iargé de vous exprimes ses regrets de ne pas po~ivoir etse pa i~n i  vous 
auj ourd'l~ui. 

11 le regette d'autailt plus que la Frailce a souteilu et coiltribué a cet effoit de 1'OSCE coiltre 
l'intolerailce en accueillailt i Paris la Conféreilce sur Internet et les criines de haine. 

Cette conféjence, aprks celle de Berlin et avant B~i-uxelles, s'iiltegrait dans ~111 cycle que 
vieilt dore  aujourd'hui la réuilion de Cordoue, que nous remercioi~s 1'Espagne d'accueillir. 

Ma délégatioil attend de cette coilféreilce qu'elle rappelle nos engagemeilts et la iiécessité de 
veiller a leur mise en oeuvre, mais aussi qu'elle ouvre de no~ivelles voies pour progresser.Cordoue, 
ville des trois cultures, est le lieu qproprié pour poi-ter ilotse message de tolésailce. 

Dans 1'Europe d'aujourd'hui, quinze ails apres la clnite du imr  et la cllaik de Paris sur la 
N Nouvelle Europe D, c'est daix l'action contre ces défis de nos sociétés que I'OSCE poussuit sa 
mission, eilgagée il y a trente aiis a Helsinki, de promotioi~ de valeurs communes, pour garantir la 
paix et la stabilité sur tout le teisitoire européen. L'intoleraiice sous toutes ses foimes, le rejet de 
l'autre, géiikrent tensioils et iilsécurité. Aussi 1'OSCE doit appoiter sa contsibution i la lutte coiltre 
ces phéilomenes. 

M. le Présideiit, 
, 

Je résumerai ici la faqoii doi~t moil pays voit la lulte coiltre ces plléiloin~iles et tieilt ses 
eilgagemeilts,pris a Berliil, Paris, Bruxelles. 

C'est en cffet aux Etats qu'iilcoilzbe, au premier chef, Ia respoilsabilité de preildre les 
mesures de répressioil et de préventioil qui s'iinposent. 

La France, pour sa part, s'est engagée avec déter~nination dans la lutte coiltre toutes les 
fomes d'iiltolérance., en meilant une action dans ddeux directions coi~~pléi~~eiltaires. 

1 - Notse pays s'est doté d'uile législation claire qu'il met en ceuvre sails faiblesse. Celle-ci 
porte quelques fruits. Les statistiques relatives aux dérives racistes, qui oilt enregist~é un recul 
seilsible '(24,60%) a ~ i  cours du premier triinestre de 2005, eil témoignent. La répressioil péilale des 
actes racistes et antisémites a été renforcée par différeiltes lois (en 2003 et en 2004). D'aiitses 
initiatives oilt été prises au cours des demiers mois : j'évoquerai la lutte conti-e la cybercriinipalité, 



la création d'une Haute Autorité de Lutte contre les Discrimiilations et pour 1'Egalité (décembre 
2004). . . Enfin, plusie~irs n~anif~stations ont souligné I'inlpoitance ~ L I  devoir de mémoire : je citerai 
l'intervention du Président de la Républiq~~e i Clianlbon sur Lignon, haut lieu de la résistance, 
l'iilaiiguration, le 25 janvier 2005, du monument pour les victinles de la S11oal.i.. . 

2 - Cet effort doit etre poursuivi sans faiblesse ni rel?tchement, mais il doit s'appuyer sur 
m e  ,action de préventioi~. Prévenir, c'est d'abord éduq~~er .  Nous le faisons avec des progammes 
d'enseignement de l'histoire, qui doivent prendre en conlpte la lutte contre l'antisémitisme et la 
xénopl~obie. L'enseignement de la Shoah doit avoir la place qui lui revient dans l'l~istoire de la 
Frailce et de 1'Europe. 

Prévenir, c'est awsi favoriser la conce~tation entre pouvoirs publics et représentants des 
coilfessioils. A ce titre a été créé en mai 2003, le « Conseil fianqais du Culte Musulman D. 11 a pour 
objet de representer les intérets du culte m~isulman en France. 

Cette action de chacun de nos Etats doit trouver aussi un relais dans le travail conduit 
ensemble a I'OSCE. 

1 - L'écl-iange des bonnes pratiques natioilales est une force de 1'OSCE dans ses activités 
touchant i sa dimension llunlaiiie. Nous devons nous appuyer sur cette métl~ode jusqu'ici 
fructueuse. Pai-tant de situations ayant chac~me ses spécificités, cette approche peimettra ti tous, le 
inoment venu, de se retrouver sur des noimes et criteres comnluns. Pour zrnettre en ceuvre les acquis 
de la Conférence de Paris sur l'intemet et les criines de llaine, I'échange de bolmes pratiques et la 
coopération intemationale se sont revélés particuli&rement adaptés i la spécificité de cette action, 
qui ne doit pas vises i remettre en cause la liberté d'expression. 

2 1 Le B~lreau des Instit~ltions Déinocratiq~1es et des Droits de I'Homme constitue, dails 
cette approclle, la. strcichre la mieux i meme de recueillir et d'analyser les infoimatioils'fo~i~nies 
par les Etats paiticipants. Pour l'aider dans cette t?tcl.ie, la France a mis i sa  disposition trois experts 
dont deux spécialisés dam le traitement des crimes de llaine. 

3 - Nous attendons enfin avec intéret les rapposts des trois Représentants spéciaux sur ces 
pl~énom&nes d'intolérance, qui doivent nous aider i'aller plus loin dans l'efficacité. 

l'i 

La France souhaite que la Coilseil ministériel de Ljiibljana mette en place un processus 
d'examen réguliei-, pei-mettant d'approfondir les grandes orientations de 1'OSCE dans la lutte 
contre toutes les fosnles d'intolérance et de discrimii~ation. 

11 est ,naturel que, représentant des Etats participants i I'OSCE, nous évoquions nos 
respoi~sabilités et nos actioils dans ce cadre. Toutefois, devant des phénoi~zenes qui touchent: des 
llomines et des fe~emmes dans leur vie quotidienne, nous devons recoilnaitre le rele irrenlplacable qui 
revient aux organes et représentants de la société civile. Le partenariat entre les Etats palticipants, 
1'OSCE et la société civile est essentiel. Cl-ierchons ti le rei~forcer.Les pays partenaires 
méditersailéens devraient y etse associés., 



Monsieur le Président, 

Beaucoup reste i faire. Notre effo~t ne peut 6tre rel2cl.ié. Aujourd'll~~i i Cordoue, nous 
pouvons ouvrir de nouvelles voies de dialogue entre les cultures et les religions. L'intolérance se 
noui-rit de l'ignorance de l'auti-e. Cet effoit mérite d'6tre conduit partout et d'abord par cl~acun 
d'entre nous. Cependant l'OSCE, par la diversité des traditions qu'elle rassemble, niais aussi par 
son attachement i la défense de valeurs commui~es, devra appoiter sa contilibution. 


