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Cojep International avec le soutien de son réseau dans les Balkans s’est donné pour
mission d’apporter un soutien fort dans l’implémentation des lois afin de protéger
tous les citoyens des crimes et discours de haines. Nous appelons à la plus grande
vigilance toutes les institutions civiles et politiques notamment lors des périodes
électorales où une recrudescence des appels à la haine est observée dans la plupart
des pays européens.
C’est pourquoi, notre organisation exhorte les représentants personnels de la
Présidence de l’OSCE afin d’être actif sur les sujets auxquels ils sont directement
attachés. Dans ce cadre, nous invitons le représentant spécial sur l’intolérance et la
discrimination envers les musulmans nommé cette année à nous faire part d’une
feuille de route concernant les crimes de haines. En effet, nous observons une
recrudescence depuis plusieurs années des actes anti-musulmans sur le territoire de
l’OSCE et un ralentissement des actions dans ce domaine serait une faute
inexcusable.
Par ailleurs, les lois contre la discrimination doivent absolument couvrir
l’antisémitisme, l’anti-musulmanisme et les autres haines convictionnelles sans
oublier l’appartenance et l’orientation sexuelle.
Le dernier rapport de l’Agence des Droits Fondamentaux sur la Tolérance et la
Discrimination dresse un état des lieux actualisé concernant l’Europe. Nous invitons
l’ODIHR à le scruter afin de tirer profit pour ses travaux. Par ailleurs, une
collaboration accrue en Europe avec les différents acteurs intergouvernementaux est
devenu incontournable aujourd’hui afin d’optimiser les efforts allant dans le même
sens.
Enfin, notre organisation a décidé de mettre en place avec le soutien de l’ODIHR,
une formation sur les crimes de haines, qui aura lieu après les réunions de la
dimension humaine de 2009. Cette formation prendra place à Skopje et viendra
appuyer le projet d’un Centre de Monitoring sur les crimes de haines concernant les
pays de l’ex-Yougoslavie ainsi que l’Albanie afin de participer à la normalisation des
rapports dans cette région d’Europe. Pour cela, nous appelons au soutien des pays
concernés ainsi que de la France, de la Grèce et de la Turquie.
Pour conclure, nous observons un recul sérieux concernant les fonds du BIDDH
pour soutenir les actions de formations, de monitoring et de soutiens à la société
civile sans quoi la lutte serait inégale face aux maladies de nos sociétés. C’est au
Etats de rester vigilant et de poursuivre leur politique commune de lutte contre la
xénophobie, le racisme et les actes de haines. Nous remercions tous les pays qui
poursuivent leurs efforts tels les USA, la France et la Turquie.
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