
 

 

UNION EUROPÉENNE 
Délégation permanente auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations internationales à Genève  
 
 

Nations Unies Conseil des Droits de l'Homme 

26ème session 

Dialogue interactif avec l’Expert indépendant 

sur la Côte d’Ivoire 

Déclaration de l'UE 

24 juin 2014 

Monsieur le Président, 

 

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

Nous sommes très attachés au respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

en Côte d’Ivoire.  

Comme le note l’Expert indépendant dans son rapport, la situation en Côte d’ivoire est en 

voie d’amélioration, en particulier en matière de consolidation de l’Etat de droit. Lors de ses 

visites sur le terrain, M. Diène a pu constater que des efforts appréciables avaient été 

accomplis par les autorités, qui avaient procédé à la mise en œuvre de nombreuses 

recommandations.  

L’Expert indépendant note cependant qu’un certain nombre de domaines devaient faire 

l’objet d’un engagement accru des autorités ivoiriennes, en particulier la réparation aux 

victimes.  

L’Union européenne salue l’initiative de M. Diène d’organiser une conférence internationale 

sur la situation des victimes de la crise ivoiriennes. Cette conférence a permis de mettre au 

premier plan ces hommes et ces femmes, trop souvent oubliés, et de leur donner une voix. 

Surtout, cette conférence a permis d’identifier les mesures financières, juridiques, médicales 

et psychologiques qui doivent être mises en œuvre de manière urgente pour que les victimes 

soient mieux prises en charge. Par son approche comparative, cette conférence a également 

permis de mettre en perspective le cas de la Côte d’Ivoire avec les expériences de plusieurs 

pays d’Afrique ou d’Amérique latine qui ont traversé des crises comparables.  



 

Entre autre sujets de préoccupation, M. Diène cite les violences graves faites aux femmes. 

L’Union européenne est très préoccupée par l’augmentation et la banalisation des actes de 

violences sexuelles et sexistes. Il est regrettable de relever l’absence de progrès en ce qui 

concerne la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la 

réforme de l’arsenal législatif de la Côte d’Ivoire pour remédier à ce fléau. Elle souhaite 

également exprimer sa préoccupation  concernant l’impunité dont bénéficient les auteurs de 

ces violences. Les autorités doivent mettre fin à cette impunité en adoptant des mesures 

urgentes.  

L’Union européenne note que les autorités ivoiriennes ont donné leur accord à la visite du 

Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des 

garanties de non-répétition. L’UE espère que cette visite aura lieu dans des délais 

rapprochés et qu’une date pourra être fixée très rapidement 

L’Union européenne est favorable au renouvellement pour un an du mandat de l’Expert 

indépendant. L’Union européenne rappelle qu’une bonne coopération des autorités 

ivoirienne avec l’Expert indépendant est indispensable pour que celui-ci puisse mener à bien 

la mission qui lui est confiée par le Conseil.  

Monsieur l’Expert indépendant, 

Les élections présidentielles, qui auront lieu l’année prochaine, seront un moment important 

de la vie politique de la Côte d’Ivoire. Quelles actions vous paraissent-elles prioritaires pour 

promouvoir le dialogue et la réconciliation entre les parties ? 

Je vous remercie. 

 

 


