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Working Session 2:  

Fundamental freedoms (continued), including address by the OSCE 
RFOM: Freedom of expression, free media and information 

 
Warsaw, 17 September 2019 

 
Declaration of the Swiss delegation 

 

M. le Modérateur,  

La Suisse remercie le Représentant pour la liberté des médias de l’OSCE, M. Harlem 

Désir pour son travail exemplaire et réitère son plein soutien à ce mandat essentiel.  

M. le Représentant, 

Dans votre dernier rapport vous vous concentrez sur deux questions clés. En premier 

lieu, vous thématisez la sécurité des journalistes et alertez de la normalisation des 

attaques et de l’indifférence. Ensuite, vous abordez les défis liés à l’exercice de la 

liberté d’expression en ligne, y compris la surveillance et l’intelligence artificielle.  

La Suisse salue vos priorités, qui reflètent les tendances inquiétantes à l’œuvre dans 

la région de de l’OSCE. Le harcèlement, les intimidations et les nombreuses 

attaques contre des journalistes, hors ligne aussi bien qu’en ligne, sont inacceptables 

et la Suisse les condamne fermement. Elle appelle tous les Etats-membres de 

l’OSCE à faire cesser ces attaques et à combattre l’impunité pour les crimes commis 

contre les journalistes. La Suisse continuera activement son engagement dans ce 

domaine. Elle se réjouit de soutenir le projet de l’OSCE concernant l’impact de 

l’intelligence artificielle sur la liberté d’expression ; un projet qui vise notamment à 

promouvoir une compréhension plus claire de cette relation.  

La Suisse rappelle également le rôle fondamental des médias dans la question des 

minorités nationales au sein de communautés diverses. Les médias offrent à tous les 
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groupes d’une société l’opportunité de façonner leurs propres identités et d’explorer 

différentes perspectives. Cela implique également certaines responsabilités. En ce 

sens, la Suisse se félicite de l’implication de votre Bureau dans le lancement des 

Lignes directrices de Tallinn sur les minorités nationales et les médias dans l’ère du 

numérique. 

Je vous remercie. 




