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Merci Mme la Présidente,  

Je souhaite remercier le Président du Groupe de travail sur la détention arbitraire pour 

la présentation de son rapport annuel. 

L'Union Européenne se félicite de la célébration du 20
ème

 anniversaire du Groupe de 

travail qui s'est déroulé à l'automne dernier à Paris. Il était important de rendre 

hommage aux anciens et actuels membres du Groupe pour leur action contre la 

privation arbitraire de liberté. Cette réunion a montré que la problématique des 

détentions arbitraires continuait de se poser avec acuité et justifiait la vigilance du 

Groupe de travail. 

L'Union Européenne estime que la détention provisoire doit constituer une mesure 

exceptionnelle, comme le souligne le rapport du Groupe de travail. En aucun cas elle ne 

doit être injustifiée ou prolongée indéfiniment. Tout individu, dans n'importe quel pays 

où il se trouve, doit avoir le droit d'être jugé dans un délai raisonnable surtout s'il est 

privé de liberté.  

Par ailleurs, nous partageons l'avis du Groupe de travail selon lequel l'existence d'un 

recours en Habeas Corpus réel et efficace constitue le meilleur moyen de lutter contre 

la privation arbitraire de liberté. L'Union Européenne remercie le Groupe de travail 

d'avoir détaillé les conditions minimales qu'un tel recours doit satisfaire et appelle tous 

les pays à revoir ses dispositions internes à la lumière de ces éléments.  

Cette année encore, l'Union Européenne est préoccupée par l'absence de réponse aux 

appels urgents et communications du Groupe de travail par de trop nombreux Etats. 

Nous sommes préoccupés par le nombre élevé de personnes concernées par les 
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appels urgents lancés par le Groupe de travail, en particulier ceux adressés à l'Iran et à 

la Syrie.  

L'Union Européenne appelle tous les pays concernés à prendre en compte les opinions 

du Groupe de travail qui concluent à une détention arbitraire, comme c'est le cas pour 

promoteurs chinois, biélorusse et ouzbek de la démocratie, M. Liu Xiaobo, M. Mikalai 

Statkevich et M. Akzam Turgunov, dont les situations sont suivies de près par l'Union 

Européenne. 

M. le Président, pourriez-vous nous expliquer comment le Groupe de travail entend 

utiliser sa nouvelle base de données afin d'assurer le suivi des opinions qu'il a adoptées 

?  

Turning now to the SR on the human rights of internally displaced persons 

We thank the Special Rapporteur for his report to the Human Rights Council and his 

presentation today. The EU welcomes the focus on IDPs outside camps, which often go 

neglected. In this context, Professor Beyani has identified the need for data collection 

as a key precondition to effectively assist IDPs outside camps.  

We would have the following questions to Professor Beyani: 

 How can humanitarian agencies, the wider UN system and civil society actors 

contribute to better data collection? 

 How can a systematic, human rights based approach be developed with regard 

to the registration of IDPs, in particular IDPs outside camps and in urban areas? 

 Have you found good practices on how the host communities can be better 

assisted in the context of supporting IDPs? 

 Finally, we would like to commend you for the reports on your country visits to 

Kenya and the Maldives. With regard to Kenya, you have welcomed some of the 

steps taken by the Government; at the same time you called for a 

comprehensive national strategy on IDPs. Can you tell us, what are Kenya’s 

biggest challenges with regard to developing a human rights based approach 

that effectively addresses the problems of all groups of IDPs? 


