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EU Intervention 
 

Mr. President, Special Rapporteur de Greiff, 

The European Union welcomes your third report which focuses on the prosecutorial 

prioritization strategies in the aftermath of gross human rights violations and serious 

violations of international humanitarian law. 

Given states’ primary duty to investigate and prosecute crimes under national or 

international law, the EU is particularly engaged in promoting and contributing to 

strengthening the capacity of national judicial systems to investigate and prosecute 

these crimes. 

Ensuring accountability often presents a number of challenges. Given the significant 

constraints on prosecutions in the aftermath of mass violations, we concur with your 

assessment that efforts should be directed towards the adoption of prosecutorial 

prioritization strategies. This is especially evident in cases of gross violations leaving 

behind a massive number of victims. 

In your report you have highlighted possible elements of prioritization strategies. We 

share your call for such strategies to tackle systemic dimensions of violations, thus 

contributing to the fight against impunity. 
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An effective implementation of the prosecutorial strategy, undoubtedly, depends on 

many factors, in particular guarantees of independence of prosecutors, their 

impartiality, as well as institutional capacities and availability of necessary resources. 

Efforts directed at strengthening them are important prerequisites to ensuring that 

rule of law is respected. 

Special Rapporteur de Greiff, 

In your report you call for development and strengthening of mechanisms enabling 

effective participation of victims in deliberations on the design of prosecutorial 

strategies. Could you elaborate more on the scope of effective participation in this 

regard? 

Turning on to the working group on arbitrary detention 
 
Merci M. le Président,  

L’Union européenne tient à saluer le Président du Groupe de travail sur la détention 

arbitraire et à le remercier pour la présentation de son rapport annuel. 

Depuis sa création, le Groupe de travail  agit concrètement pour obtenir la libération 

de personnes arbitrairement détenues. Il joue en cela un rôle essentiel. Le nombre 

important d’appels urgents lancés par le Groupe de travail cette année confirme, s’il 

en était besoin, toute la pertinence de son mandat. 

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

aux appels urgents par de trop nombreux Etats. L'Union Européenne appelle tous les 

Etats à coopérer avec le Groupe de travail et à répondre favorablement aux 

demandes de visite de terrain du Groupe.  

L'Union Européenne tient également à saluer le groupe de travail pour l’important 

travail de compilation des cadres normatifs relatifs au droit de contester la légalité de 

sa détention devant un tribunal qui vient d’être réalisé. Ce travail d’analyse doit 

désormais être formalisé en recommandations concrètes. 

L’Union européenne salue à cet égard l’intention du groupe de travail d’élaborer d’ici 

l’année prochaine des principes et des lignes directrices sur les procédures 

permettant d’aider les Etats à éviter la privation arbitraire de liberté.  
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L'Union Européenne soutient également le Groupe de travail pour l'ensemble de ses 

travaux, y compris lorsqu'il met en lumière des cas de représailles à l'encontre de 

personnes qui ont collaboré avec lui. 

M. Andenas, la protection des journalistes face au risque de détention arbitraire 

mérite une attention particulière. Les journalistes constituent en effet un groupe 

susceptible de faire davantage l’objet de détentions arbitraires. Or, ils exercent une 

fonction essentielle pour garantir le plein exercice des droits de l’Homme.  

Comment votre groupe de travail entend-il prendre en compte la situation particulière 

des journalistes dans ses travaux futurs, et en particulier dans le cadre de 

l’élaboration de principes directeurs sur le droit de quiconque à exercer un recours 

devant un tribunal pour contester sa détention ? 

 

 


