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Vienne, le 10 Avril 2008

M. le Président,
Me référant à la déclaration prononcée ce matin par son Excellence l’Ambassadeur de
l’Algérie, au nom des pays Arabes méditerranéens partenaires de la coopération avec
l’OSCE, au titre du point de l’ordre du jour consacré à l’Alliance des civilisations, je
voudrais réitérer notre appréciation pour le travail effectué par les trois Représentant
personnels du Président en exercice de l’OSCE en matière de lutte contre l’intolérance et
la discrimination.
Comme cela a été affirmé dans la déclaration de ce matin, le film « Fitna », produit par M.
Geert Wilders et qui continue d’être diffusé sur internet, dessert la cause de la liberté
d’opinion et d’expression qui, faut-il le rappeler, est assorti de l’obligation de respect vis-àvis des libertés des Autres. De plus, ce film de très mauvais goût qui assimile l’Islam au
terrorisme, nourrit les extrémismes de tout bord, et ajoute de l’huile sur le feu du terreau
de la haine qui prend des proportions inquiétantes contre l’Islam et les Musulmans.
La délégation algérienne saisit cette occasion pour exprimer son appréciation des
mécanismes et du cadre de travail mis au point par l’OSCE pour combattre les maux de
l’intolérance, de la discrimination et de la haine afin de promouvoir la tolérance, le respect
et la compréhension mutuelle, indispensables à la coexistence pacifique de la diversité
culturelle et religieuse qui caractérise notre monde pluraliste.
Aussi, nous encourageons l’OSCE à poursuivre les activités naissantes qui ont été
entreprises sur ces incivilités, par le biais de ses divers mécanismes, notamment, les
Conférences Internationales de haut niveau, les Représentants personnels. A cet égard, il y
a lieu de saluer les étapes franchies, du moins s’agissant de la prise de conscience quant
aux risques et dangers potentiels que représentent l’intolérance et les discriminations pour
la paix et la sécurité internationale. Beaucoup reste encore à faire pour surmonter les
préjugés et les stéréotypes qui alimentent la haine de l’Autre.
A cet égard, je voudrais rappeler les propositions faites par les pays Arabes
Méditerranéens partenaires, lors de la plénière du Conseil permanent de ce jour :
-

il serait particulièrement utile que l’OSCE, qui joue un rôle important en matière
de tolérance et de lutte contre toutes les formes de discriminations, condamne
l’initiative haineuse du parlementaire des Pays Bas, comme l’ont fait de
nombreuses instances internationales.

-

Il serait également utile que l’OSCE approfondisse ses activités sur les aspects de la
législation, de l’éducation, des médias, de la collecte de données, de la
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migration/intégration et du dialogue entre les cultures et les civilisations, afin
d’enrayer ces dérives haineuses et favoriser le respect et la compréhension
mutuelle.
-

Il serait tout aussi utile que l’OSCE demande au Représentant personnel du
Président en exercice chargé de l’intolérance et de la discrimination contre les
Musulmans, de préparer un rapport, avec l’appui du BIDDH, sur les incidents,
discours et tendances islamophobes, afin de mieux en identifier les causes et
mieux cibler les engagements des Etats participants et des partenaires sur ce
problème.

Je vous remercie M. le Président.
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