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Monsieur le Président, 

 

L’Union européenne tient à saluer M. Doudou Diène et à le remercier pour son 

exposé. L’Union européenne est attachée au respect des droits de l’Homme et au 

rétablissement des libertés fondamentales en Côte d’Ivoire.  

 

Ce rapport est le résultat d’une visite approfondie sur le terrain, au cours de laquelle 

l’Expert indépendant a bénéficié de la pleine coopération des autorités ivoiriennes, 

laquelle est indispensable au succès de sa mission. L’UE relève que M. Diène s’est 

également rendu à La Haye, pour un échange avec la CPI sur les questions de 

coopération. 

 

Dans son rapport, M. Diène considère que le climat sécuritaire en Côte d’Ivoire reste 

fragile, ainsi que l’attestent les attaques d’envergure qui sont intervenues depuis août 

2012 à Abidjan et dans plusieurs autres régions du pays, en particulier dans l’Ouest, 

où la situation continue d’être particulièrement volatile. Or, le climat sécuritaire a un 

impact direct sur la situation des droits de l’Homme. M. Diène note la persistance de 

violations graves des droits de l’Homme, en particulier dans l’Ouest du pays, marqué 

par des affrontements intercommunautaires. L’augmentation des violences sexuelles 

perpétrées contre les femmes est également une source de préoccupation majeure.  
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M. Diène affirme également que la crise qui sévit actuellement au nord du Mali et au 

Sahel est un facteur de fragilisation supplémentaire pour la dynamique politique en 

cours en Côte d’Ivoire.  

 

L’Expert indépendant estime à juste titre que les autorités ivoiriennes doivent ériger 

en priorité le lancement d’un véritable processus de réconciliation et l’instauration du 

pluralisme politique afin de créer les conditions d’une consolidation démocratique et 

de mettre fin à la polarisation qui caractérise aujourd’hui la vie politique ivoirienne.  

 

La lutte contre l’impunité doit également revêtir un caractère prioritaire. M. Diène a 

relevé plusieurs développements positifs, en particulier la ratification du Statut de 

Rome instituant la CPI, ainsi que l’amélioration du fonctionnement de la Commission 

dialogue, vérité et réconciliation.Il note en revanche  que les  obstacles restent 

nombreux et que les autorités ivoiriennes doivent accroître les efforts, notamment 

dans la poursuite des auteurs des violations des droits de l’homme, sans distinction 

de leur appartenance politique, éthnique, régionale ou religieuse.  

 

Monsieur l’Expert indépendant, l’UE souhaiterait vous poser deux questions : 

 

- La ratification du statut de Rome par la Côte d’Ivoire est un développement positif. 

Quel pourrait être, selon vous, son impact possible sur la lutte contre l’impunité ? 

 

- Pourriez-vous détailler les mesures concrètes, qui selon vous, seraient de nature à 

favoriser la lutte contre l’impunité ? 

 

 

Merci M. le Président. 
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