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Declaration of the Swiss delegation 
 

Merci M. le Modérateur / Mme la Modératrice 

La Suisse salue le travail du Représentant pour la Liberté des Médias et soutient 

pleinement son mandat, autant dans son contenu que financièrement.  

Dans son rapport au Conseil Permanent du 5 juillet 2018, le Représentant relève des 

tendances particulièrement inquiétantes. Les nombreux assassinats de journalistes 

dans la région de l’OSCE au cours de l’année écoulée sont inacceptables et la Suisse 

les condamne fermement. Ces assassinats, couplés aux menaces dont sont victimes 

les journalistes, contribuent à créer un climat dangereux. La priorité accordée à la 

sécurité des journalistes est à saluer et la Suisse attend avec impatience la parution 

de la nouvelle édition du manuel sur la sécurité des journalistes prévue d’ici à la fin de 

cette année. 

Au vu des menaces et des tendances actuelles, la sécurité des journalistes doit être 

une priorité hors-ligne, comme en ligne, sur internet. C’est dans cette optique que la 

Suisse salue et soutient le projet de recherche visant à identifier des solutions et 

collecter des informations sur la sécurité des femmes journalistes en ligne. Les abus 

et le harcèlement à l’encontre de ces dernières sont des problèmes majeurs qui ne 

peuvent être relativisés ou tolérés. 
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En outre, les critiques de certains gouvernements visant à intimider les journalistes ou 

à remettre en cause leur légitimité et leur rôle critique sont dangereuses. Lorsqu’il leur 

arrive de remettre en cause le travail des gouvernements, les médias ne font que jouer 

leur rôle d’information et participent au débat démocratique. C’est l’obligation d’un Etat 

démocratique d’accepter, de respecter et de protéger la diversité et la liberté de toutes 

les voix, y compris celles qui sont critiques.  

La Suisse participe activement aux discussions sur la sécurité des journalistes au sein 

de l’OSCE, mais aussi dans d’autres enceintes multilatérales telles que les Nations 

Unies. Elle soutient les travaux actuellement en cours au Conseil des droits de 

l’homme visant à faire adopter une nouvelle résolution sur la sécurité des journalistes. 

La Suisse est outre membre du Group of Friends sur la sécurité des journalistes à 

New-York.  

Le cadre légal international assurant la sécurité des journalistes et la liberté 

d’expression est bien développé. Nous recommandons à présent aux Etats-membres 

de l’OSCE d’accélérer et de renforcer sa mise en œuvre, notamment sur la base du 

plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de 

l’impunité. La Suisse appelle également les Etats-membres de l’OSCE à faire cesser 

les attaques contre les journalistes, car elles mettent en péril l’accès à l’information, la 

liberté d’expression et la démocratie. 

Je vous remercie M. le Modérateur / Mme la Modératrice. 

  




