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Merci M. le Président,  

 

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

présentation de son rapport annuel. 

 

Depuis sa création, le Groupe de travail  joue un rôle clef et concret dans la lutte contre la 

détention arbitraire, notamment en lançant de nombreux  appels urgents et en émettant de 

multiples opinions, qui ont permis d'obtenir la libération de personnes arbitrairement 

détenues. Le nombre élevé de personnes concernées par les appels urgents lancés par le 

Groupe de travail cette année révèle toute la pertinence de son mandat. 

 

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. L'Union 

Européenne appelle les Etats qui ne coopèrent pas avec le Groupe de travail à répondre à 

ses appels urgents. Elle exhorte les Etats sollicités par une demande de visite de terrain du 

Groupe de travail à y répondre favorablement.  

 

L'Union Européenne remercie le Groupe de travail pour son exposé sur les préparatifs 

prévus en vue d’établir un projet de Principes fondamentaux et directives sur l'Habeas 

Corpus. Nous voyons ces Principes fondamentaux et directives comme un outil qui 
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permettra aux Etats de s'assurer que leur législation et la mise en œuvre de celle-ci sont 

conformes à leur obligation de ne pas détenir arbitrairement des individus. 

 

L'Union Européenne prend note de la délibération du Groupe de travail relative à la définition 

et au champ d’application de la privation arbitraire de liberté dans le droit international 

coutumier et de ses conclusions selon lesquelles l’interdiction de toutes les formes de 

privation arbitraire de liberté fait partie du droit international coutumier et constitue une 

norme impérative ou de jus cogens. 

 

Enfin, l'Union Européenne soutient le Groupe de travail pour l'ensemble de ses travaux, y 

compris ceux entrepris avec d'autres procédures spéciales comme l'étude conjointe sur la 

détention secrète. Elle soutient également le Groupe de travail lorsqu'il met en lumière des 

cas de représailles à l'encontre de personnes qui ont collaboré avec lui. 

 

Maintenant, je m'adresse au Rapporteur special sur la promotion et la protection des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. 

 

Monsieur Emmerson,  

 

L’Union européenne vous remercie pour la présentation de votre rapport. Dans celui-ci, nous 

avons pu constater qu’en 2012 vous avez participé à plusieurs rencontres internationales 

dédiées aux victimes du terrorisme. Nous souhaitons à cet égard rappeler l'engagement de 

l’Union Européenne en faveur des victimes des actes terroristes. 

 

Dans votre rapport vous proposez aussi des principes-cadres (framework principles) sur la 

responsabilité des fonctionnaires de l’Etat pour des violations flagrantes ou systématiques 

des droits de l’homme commises dans le contexte d’initiatives de contre-terrorisme.  

 

La lutte contre l’impunité constitue une priorité de l’action de l’Union européenne en matière 

de droits de l’homme. De la même manière, en matière de contre-terrorisme, les Etats-

membres doivent si cela s’avère nécessaire mener des enquêtes crédibles et 

indépendantes.  

 

Dans ce cadre, pourriez-vous nous décrire quelles considérations de sécurité nationale vous 

estimez légitimes et valides ? 

 

Je vous remercie.  
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