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Monsieur Ie President, 

La liberte d'expression constitue un fondement essentiel de to ute societe 
democratique; elle est une condition primordiale de son developpement et de 
I'epanouissement de chaque citoyen. 
Les atteintes a ce droit constituent des lors un deni de la democratie et des valeurs 
qui nous reunissent ici au sein de I'OSCE. 

Or, si la liberte d'expression est I'un des indicateurs de la bonne sante d'une 
democratie, ceUe-ci permet aussi que les responsables et decideurs soient avertis 
suffisamment a temps devant un possible conflit et puissent Ie prevenir. 
Nombreux sont les contextes ou la liberte d'expression jour un rOle clef et benefique 
comme dans Ie cadre de la promotion de la paix ou de la mise en place de mesures 
de confiance dans des situations marquees par les tensions ethniques. 

La liberte d'expression comprend celie de recevoir ou communiquer des informations 
qui permetient de se forger une opinion. Une opinion qui ensuite doit pouvoir etre 
exprimee librement, meme de maniere organisee et collective, a travers un groupe 
ou lors d'une manifestation. 

Nous avons vu lors du debat sur la liberte d'association, combien cette derniere et la 
liberte d'opinion sont intimement liees. C'est en effet atravers /'exercice de ces droits 
interdependants que des individus peuvent faire valoir leurs interets, defendre leurs 
libertes, et ainsi favoriser leur developpement social. 

C'est pourquoi nous encourageons tous les Etats membres a rendre leurs 
legislations nationales conformes aux standards internationaux en la matiere. 
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Dans Ie monde d'aujourd'hui, et y compris dans I'espace OSCE, no us sommes 

forces de constater que la liberte d'expression est menacee, et ce sur plusieurs 

fronts. 


On notera d'abord un tendance preoccupante marquee par diverses tentatives de 

musellement de la presse, d'interdiction de manifester et de restriction des partis 

politiques : en somme I'espace social et politique qui permet Ie debat et I'echange 

d'idees se voit severement limite. 


A ce propos, nous souhaitons particulierement attirer votre attention vers les cas de 

journalistes assassines. Le plus souvent, ces crimes restent impunis. 


Par ailleurs, des conglomerats economiques tendent a regrouper un nombre toujours 

plus eleve de titres de journaux et de medias radiophoniques et visuels. Les libertes 

economiques sont aussi un pilier important d'une societe liberale, mais iI faudrait se 

poser la question si une concentration importante des medias dans des entreprises 

privees ne met pas en danger la pluralite necessaire atoute societe democratique. 


Dans une societe democratique, les obligations de I'Etat sont multiples: outre celie 

de devoir garantir un espace de dialogue, il y a aussi celie de proteger les individus 

et de garantir que justice soit rendue en cas de violations. 


Cependant, iI serait malsain de vouloir prevenir ou empecher to ute critique legitime 

envers les fonctionnaires de l'Etat ou la lumiere sur des affaires illegales. Un devoir 

de vigilance s'impose : Ie pretexte de diffamation ne doit aucunement permettre ou 

contribuer a I'amoindrissement de la liberte d'expression. 


Entin, nous souhaitons attirer I'attention sur les tendances qui veulent restreindre la 

liberte d'expression au nom de valeurs traditionnelles, religieuses ou morales. 

Les valeurs qui nous reunissent ici sont celles d'une societe democratique et 

plurielle, dont les libertes individuelles constituent un pilier fondamental. 


Aujourd'hui, une partie du debat sur la liberte d'expression s'est deplacee en ligne. 

Et si I'exploitation des medias a des tins terroristes - y compris et surtout I'internet 
doit etre condamnee, les efforts legitimes visant a empecher les actions violentes 

des mouvements extremistes ne doivent pas mener a la censure de ce media. 


Nous sommes d'avis que, quelle que soit sa forme, !'intolerance ne doit aucunement 

etre la reponse a I'intolerance et que la liberte d'expression demeure une condition 

essentielle a la jouissance des autres droits fondamentaux. 


Je vous remercie. 


C:lDocuments and Setting.IPLEASE CLICK HERElLocsl SettingslTemporary Internet FilesIConlenUE5\o4UK2FR7IHOIM%2009%2().%20expre ••lon(lj,doc 

2/2 




