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EU Intervention  

Merci Madame la Présidente,  

Je souhaite remercier le Président du Groupe de travail sur les disparitions forcées pour 

la présentation de son rapport annuel. 

L'Union Européenne tient à saluer l'action remarquable et indispensable du Groupe de 

travail dans la lutte contre les disparitions forcées. Il est doté d’un mandat humanitaire 

unique parmi les procédures spéciales du conseil, qui lui permet d’aider concrètement 

les familles des personnes disparues à découvrir le sort qu’a connu leur proche, ainsi 

que les conditions dans lesquelles est intervenue la disparition. Il est amené à gérer une 

base de donnés considérable et à  assurer le suivi de plus de 40 mille dossiers, ce qui a 

des conséquences inévitables sur la taille de son rapport annuel. L’UE déplore que le 

« waiver » dont dispose depuis 1993 le groupe de travail concernant son rapport n’ait 

pas été renouvelé cette année, ce qui a empêché la traduction du rapport dans toutes 

langues de travail. L’UE demande que ce « waiver », pleinement justifié par la 

spécificité du mandat humanitaire du groupe de travail, soit rétabli dès l’an prochain.  

La coopération des Etats avec cette procédure spéciale est primordiale pour lutter 

efficacement contre les disparitions forcées. 

Aussi l’UE regrette-t-elle vivement que l'Iran n’ait toujours pas répondu à la demande de 

visite sur place du groupe de travail, alors que l’Iran a adressé une invitation ouverte à 

toutes les procédures spéciales, ni fourni des éclaircissements  au sujet des 536 cas de 

disparitions forcées soulevés par le groupe de travail.  
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De même, l'UE partage l’inquiétude du Groupe de travail quant au nombre 

particulièrement élevé d'allégations de disparitions forcées en Syrie intervenues depuis 

mars 2011. Elle exhorte le Gouvernement syrien à coopérer sans délais avec le Groupe 

de travail et à mettre en place un mécanisme d'enquête indépendant et crédible sur 

tous les cas de disparitions forcées enregistrés en Syrie. 

Monsieur le Président,  

Le groupe de travail a demandé aux autorités sri lankaises de pouvoir effectuer une 

visite dans l’île, sachant que le nombre de disparitions forcées y est élevé. Pourriez-

vous indiquer où en est le traitement de cette demande et si vous avez reçu des 

indications positives de la part des autorités sri lankaises ?  

Turning now to the SR on Freedom of religion or Belief  

The European Union would like to thank the Special Rapporteur on Freedom of Religion 

or Belief for the presentation of his informative report. 

The EU remains committed to the promotion and protection of freedom of religion or 

belief in all its aspects. Freedom of religion or belief is a fundamental right that includes 

the right to choose a religion of one’s own choice, the right to change one’s religion, and 

the right to live without religious conviction or activity – as well as the right to publicly 

manifest this choice.  

Unfortunately, religious intolerance is a reality in many parts of the world today. We 

condemn the violent attacks against persons belonging to religious minorities or 

particular religious groups that we have witnessed recently in several countries. The 

international community must ensure that the right to freedom of religion or belief can 

be enjoyed by everyone, everywhere.  

Mr. Bielefeldt, we have read your latest report with great interest. Indeed, conceptual 

clarification of the different meanings of States’ “recognition” in relation to freedom of 

religion or belief seems pertinent. 

The EU would like to offer the following questions: 

 We fully share your conclusion that freedom of religion or belief as a human right 

does not depend on administrative registration procedures. Could you elaborate on 

examples where administrative procedures were used to limit the right to freedom of 

religion or belief; and on how such abuses best can be tackled? 

 You stress in your report that states should offer appropriate options for religious or 

belief communities to achieve the status of legal personality. What would be 
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acceptable criteria for rejecting a request for achieving the status of legal 

personality? 

 You recommend that administrative procedures for obtaining a legal status should 

be quick, transparent and fair. Do you have an example of “best practice” that you 

could share? And could you elaborate on advantages or disadvantages of 

regulations for legal personality for religious organisations, compared to general 

registration of other organisations? 

Before concluding, let me thank you once again for your thorough analysis of an 

important topic. We appreciate the excellent work that you are doing, and we wish you 

all the best in the year to come. 

 


