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Monsieur le Président, 

 

 

La Turquie est l’un des membres fondateurs les plus actifs du Conseil de l’Europe. Elle est l’un des  

premiers à avoir signé, en 1950, la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 

des Libertés fondamentales. De même, elle a été la première à s’engager dernièrement contre la 

violence faite aux femmes en signant la Convention d’Istanbul, en 2011. 

 

La Turquie ne peut pas aujourd’hui fragiliser ses engagements européens et internationaux, aussi bien 

dans le domaine de la démocratie et des droits de l'Homme que du développement durable, de la 

protection du patrimoine ou de l’environnement. 

 

C’est la raison pour laquelle les ONG internationales de la Commission Démocratie, cohésion sociale 

et enjeux mondiaux de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe - dont beaucoup sont 

présentes auprès de l’Union européenne et de l’ONU - en appellent à la sagesse de votre 

gouvernement et à votre autorité personnelle. 

 

Elles souhaitent que la Turquie montre aussi bien à l’intérieur qu'à l’extérieur de ses frontières sa 

capacité à relever le défi de la démocratie et de la protection des citoyens, en temps de crise.  

 

Usez de votre pouvoir, Monsieur le Président, pour rétablir le dialogue entre les autorités publiques et 

la société civile, pour que soient défendus les droits et libertés fondamentales de chacun, que des 

instances de médiation et de démocratie directe, assemblées de citoyens, conseils de quartier, 

conférences de conciliation ou toute autre forme de participation directe, soient créées. 

  

C’est le vœu que nous, OING auprès du Conseil de l’Europe, formons en ce 26 juin 2013 

 

Nous vous prions de croire en l'assurance de notre haute considération 

 

   
 Anne-Marie Chavanon Annelise Oeschger 

 Présidente Présidente de la Commission droits de l’homme 

 


