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Déclaration de l’Union européenne en réponse à l’Envoyée 
spéciale des Etats-Unis pour la lutte contre l’antisémitisme et la 
Représentante spéciale des Etats-Unis pour les contacts avec la 

communauté musulmane 

 

L’Union européenne souhaite la bienvenue au Conseil permanent à Mme 

Hannah Rosenthal, Envoyée spéciale des Etats-Unis pour la lutte contre 

l’antisémitisme, et à Mme Farah Pandith, Représentante spéciale des Etats-Unis 

pour les contacts avec la communauté musulmane, et les remercie pour leurs 

déclarations. 

Les discriminations et les manifestations d’intolérance et de haine sont toujours 

nombreuses au sein des pays de l’OSCE, y compris dans les Etats membres de 

l’UE. La conférence de haut-niveau de l’OSCE sur la tolérance et la non-

discrimination qui s’est tenue à Astana en juin dernier nous l’a une nouvelle fois 

rappelé.  

Dans cette perspective, l’Union européenne se félicite des initiatives prises par 

les Etats-Unis en matière de tolérance, notamment la campagne « 2011 heures 

contre la haine » que vous avez évoquée. 

Pour sa part, l’Union européenne continuera à promouvoir et protéger les droits 

fondamentaux de tous et combattre toutes les discriminations, à la fois sur le 

plan interne et dans ses politiques extérieures. L’UE a notamment adopté une 

Charte des droits fondamentaux qui interdit toute forme de discrimination et créé 
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une Agence des droits fondamentaux qui appuie l’action des Etats membres 

contre le racisme et les discriminations. 

La lutte contre toute forme de discrimination est l’un des objectifs clés de l’Union 

européenne au sein de l’OSCE. L’Union européenne soutient le travail mené par 

le BIDDH, auquel les 3 Représentants personnels de la Présidence en exercice 

pour la tolérance et la non-discrimination apportent un complément utile. Ce 

travail doit être poursuivi d’une manière compréhensive et transparente afin 

d’assurer un maximum d'efficacité et de crédibilité. 

L’Union européenne soutient également les objectifs de l’Alliance des 

Civilisations qui est une plate-forme politique importante pour le dialogue entre 

les cultures et la promotion de la tolérance.  
 

The candidate countries TURKEY, CROATIA*, the FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 

MACEDONIA*, MONTENEGRO* and ICELAND**, the countries of the Stabilisation and Association 

Process and potential candidate countries ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA and SERBIA, the 

European Free Trade Association countries and members of the European Economic Area 

LIECHTENSTEIN and NORWAY, as well as the REPUBLIC OF MOLDOVA, ARMENIA, AZERBAIJAN, 

GEORGIA, ANDORRA and SAN MARINO align themselves with this statement. 

 

*Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro continue to be part of the 

Stabilisation and Association Process. 

**Iceland continues to be a member of the EFTA and the European Economic Area. 

 

 


