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Réponse du Conseil fédéral à la Conférence de suivi de l’ONU contre le racisme 

« Conférence d’examen de Durban » des 20 au 24 avril 2009 à Genève 
 

L’Association Suisse-Israël (ASI), la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la 

Plate-forme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) craignent beaucoup que la Conférence d’examen de 

Durban qui aura lieu à Genève en avril 2009 soit mise une nouvelle fois à profit par différents Etats 

et ONG pour servir de plate-forme anti-israélienne et, partant, pour des déclarations de caractère 

antisémite. La première Conférence mondiale contre le racisme organisée en 2001 à Durban avait 

déjà été transformée par de nombreux Etats participants et ONG en tribune antisémitique et anti-

israélienne. Cet état de fait s’était exprimé par la façon dont avait eue la Haute Commissaire pour les 

droits de l’homme, Mary Robinson, de se distancer politiquement de la déclaration finale de la 

conférence de suivi des ONG. Cette instrumentalisation avait jeté une ombre sur l’objectif 

proprement dit de la conférence, à savoir de promouvoir la lutte contre le racisme au niveau mondial. 

 

Nous sommes persuadés que la Suisse, pays hôte de la Conférence d’examen de Durban a tout 

intérêt à ce que l’objectif central de la conférence au plan des droits de l’homme – à savoir de 

vérifier la mise en œuvre du programme d’action décidé en 2001 – soit respecté. Après 

l’organisation des conférences régionales et de la conférence de préparation de Genève en octobre, il 

s’avère toutefois que la Conférence d’examen va devenir une nouvelle fois une plate-forme pour des 

dérapages antisémitiques et que l’Etat d’Israël va être le seul pays à être condamné sous le couvert 

du racisme.  

 

Après que différents pays de l’UE ont déjà fait dépendre leur participation de certaines conditions, 

les trois organisations demandent également au Conseil fédéral de clarifier sa position. 

 

Nous attendons de la part du Conseil fédéral 

 qu'il rende publique avant le déroulement de la conférence sa position générale par rapport à 

la Conférence d’examen de Durban en ce qui concerne le contenu, 

 qu’il proteste contre le racisme et l’antisémitisme dans la perspective de la conférence déjà,  

 précise sa position par rapport aux décisions prises par les différentes conférences de 

préparation régionales et le travail de la conférence préparatoire d’octobre, selon lesquelles 

l’Etat d’Israël doit une nouvelle fois être condamné d’actes racistes, 

 qu’il précise si et dans quelles conditions il envisage une non participation à la conférence, 

respectivement quand la limite indiquant que la Suisse se distance des résultats de la 

conférence sera atteinte,  

 qu’il s'engage pour éviter une répétition des dérapages antisémitiques en marge de la 

conférence de Genève. 
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