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Intervention de la Suisse en réponse au rapport de la
atovic
Représentante pourr la liberté des médias, Dunja Mija
Monsieur le Présiden
nt,
Je tiens à remercier chaleureusement
c
Madame Dunja Mijatovic
M
pour la
présentation de son rapport qui reflète bien les défis actuels
a
liés à la
e d’opinion dans toute la région de l’OSCE.
liberté d’expression et
La liberté d’expression constitue un fondement esse
entiel de toute
ordiale de son
société démocratique ; elle est une condition primo
e l’épanouissement de chaque citoyyen.
développement et de
Les médias contribue
ent à la diffusion de la pluralité d’o
opinions et à la
promotion de la diverrsité culturelle, du dialogue et de la tolérance. Ces
principes sont inhére
ents à la défense de tous les auttres droits. Les
atteintes à ce droit co
onstituent dès lors un déni de la dém
mocratie et des
valeurs qui nous réun
nissent ici au sein de l’OSCE. C’estt pourquoi nous
encourageons tous les
l
Etats participants à rendre leu
urs législations
nationales conformess aux standards internationaux en la
a matière.
Dans le monde d’aujourd’hui, et y compris dans l’espacce OSCE, nous
onstater que la liberté d’expression
n est menacée,
sommes forcés de co
et ce sur plusieurs fro
onts.
Une nouvelle fois nous
n
devons exprimer notre préo
occupation par
rapport à l’augmenttation du nombre de violences perpétrées à
l’encontre de journa
alistes. Les actes de harcèlement et
e d’intimidation
n’affectent pas seulement leurs victimes directes, mais
m
également
l’ensemble de la popu
ulation qui se voit privée de sourcess d’information.
La violence perdure
e là où il n’y a pas de justice : la question de
l’impunité – encore une
u
fois - est donc au cœur du problème.
p
Il est
crucial que toute violence à l’égard de jou
urnalistes soit
systématiquement invvestiguée, jugée et poursuivie, sanss quoi la liberté
de la presse ne resstera qu’une vaine promesse. Less Etats doivent
aussi prendre sans tarder toutes les mesures néccessaires à la
prévention de tels actes.
a
Davantage de recommand
dations ont été
élaborées lors de la Conférence
C
co-organisée par la Su
uisse, l’Autriche
et la Pologne avec votre bureau en avril dernier à Varsovie.
V
Nous
ellent travail dans ce domaine, Madame la
saluons votre exce

Représentante, et vous encourageons à poursuivre votre engagement
constructif avec tous les Etats participants.


Monsieur le président
L’apparition et le développement des nouveaux médias présentent
des opportunités sans précédent ainsi que des défis. Les nouveaux
médias dépassent largement le cadre de référence de la presse et des
médias traditionnels. Néanmoins, le rôle des médias n’a aucunement
changé. Quelle que soit la technologie ou le média utilisé, il en va du
devoir des Etats de protéger la liberté d’expression, que ce soit online
ou offline. Votre bureau et les Présidences-en-exercice l’ont bien
compris et se sont engagés en proposant plusieurs plateformes de
discussions sur cette question ces dernières années. Malgré tous nos
efforts, les 57 Etats participants n’ont pas été en mesure de trouver un
consensus afin de faire face à ces nouveaux défis. Nous regrettons
cette situation et appelons les Etats participants à se montrer
constructifs afin de renforcer nos engagements dans la liberté des
media. Nous espérons qu’une décision ministérielle pertinente à Kiev
sera possible.
Finalement, laissez-moi, Madame la Représentante, réitérer mes
félicitations pour le renouvellement de votre mandat pour ces trois
prochaines années. La Suisse se réjouit de votre excellent travail et de
l’objectivité, la transparence et le professionnalisme dont vous faites
preuve pour mener à bien la mission que les Etats participants vous
ont confiée. Grâce à vos efforts, Madame Mijatovic, l’OSCE a gagné
en importance sur la scène internationale dans la promotion de la
liberté des media. Votre travail engagé et constructif avec tous les
Etats participants, à l’Est comme à l’Ouest de Vienne, a renforcé la
crédibilité de l’institution et sa reconnaissance bien au-delà de la zone
de l’OSCE. Nous nous réjouissons particulièrement de votre réponse
rapide aux nouveaux défis énumérés ci-dessus et soutenons
l’allocation des ressources nécessaires à votre bureau afin de remplir
vos objectifs. Nous saluons les événements organisés par votre
bureau, notamment le séminaire organisé à Varsovie, la Conférence
de février dernier sur Internet freedom ou encore les conférences
régionales dans le Caucase et en Asie centrale auxquels nous
contribuons. Chacun de ces événements illustre la réactivité et la
qualité de votre réponse face à ces situations. Nous réitérons donc
notre soutien à votre mandat et saluons votre engagement et vos
efforts dans la promotion de la liberté des medias. Vous pouvez
compter sur notre soutien continu.


