
	

	

Communiqué de presse 
 
 
Sous embargo 
jusqu’au 3 décembre 2014, 14h00 
 
La société civile de l’espace de l’OSCE appelle 
à un renforcement de la lutte contre la torture et la discrimination 
 
Bâle/Berne : 2/3 décembre 2014 
 
Environ 120 participants issus d’organisations de la société civile et originaires de plus de 30 pays de 
l’espace de l’OSCE appellent les ministres des affaires étrangères de leur État respectif à se mobiliser 
davantage pour lutter contre la torture et la discrimination. Ces recommandations seront transmises à 
Didier Burkhalter, président de l’OSCE et de la Confédération, à la suite de la conférence parallèle de la 
société civile de deux jours qui se déroule du 2 au 3 décembre à Bâle. 
 
Les recommandations élaborées par la société civile seront remises au Conseil ministériel de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le catalogue de recommandations est accompagné de la 
Déclaration de Bâle sur la tolérance et la non-discrimination dans laquelle la société civile appelle les États 
participants de l’OSCE à respecter leurs engagements en matière de tolérance, de non-discrimination et de 
lutte contre les discours et les crimes de haine. Les autres thèmes traités lors de la conférence parallèle de la 
société civile portent sur le traitement du passé à la suite de conflits violents ainsi que sur la marge de 
manœuvre des acteurs de la société civile. 
 
En 2014, la Suisse préside l’OSCE. Pour cette raison, la Conférence des États participants de l’OSCE se 
déroule cette année à Bâle du 4 au 5 décembre. Conformément à la tradition, les organisations de la société 
civile issues de la région de l’OSCE organisent une conférence en prélude du Conseil ministériel afin de 
formuler leurs attentes à l’intention des représentants des gouvernements. La conférence parallèle de la 
société civile de l’OSCE est cette année organisée par la Civic Solidarity Platform en collaboration avec 
swisspeace. Les organisateurs bénéficient du soutien du Département fédéral des affaires étrangères. 
 
L’ensemble des recommandations des organisations de la société civile sera présenté lors d’une conférence 
de presse en présence de Didier Burkhalter, président de l’OSCE. Cette dernière sera transmise en direct sur 
www.swisspeace.ch le 3 décembre à 17h00 depuis le centre des médias de la Conférence du Conseil 
ministériel de l’OSCE à Bâle. 
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