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Monsieur le Président, 

L’Union européenne remercie Mme Keita Bocoum pour son rapport et pour son 

travail infatigable, tout au long de l'année, sur la mise en œuvre de son mandat. 

Nous saluons également la pleine coopération des autorités de transition avec 

l’Experte indépendante et d'autres mécanismes des droits de l'homme.   

L'UE se félicite des engagements récents faits par les autorités de transition en vue 

de restaurer l'Etat de droit, tels que leur décision de  demander à la Procureure de la 

Cour Pénale Internationale d'ouvrir une enquête sur les violations graves et 

systématiques des droits de l'homme commis dans le pays. Nous apprécions 

également le niveau toujours très élevé de la mobilisation de la communauté 

internationale pour apporter une assistance humanitaire à la population, protéger les 

civils et désarmer les milices, comme en témoigne le déploiement de la Mission de 

l'Union Européenne en République Centrafricaine (EUFOR) en avril dernier et de la 

Mission de stabilisation intégrée et multidimensionnelle des Nations Unies 

(MINUSCA) la semaine dernière.  

Malgré ces développements positifs l’UE reste néanmoins extrêmement préocupée 

par la persistance de graves violations des droits de l’Homme et du droit international 

humanitaire dans le pays, telles que des exécutions sommaires, des viols ou des 

traitements cruels et inhumains infligés, pour l’essentiel, à des femmes et à des 

enfants - des crimes qui se poursuivent dans un climat d’impunité général. 



 

L’UE appelle les autorités de la République Centrafricaine à prendre toutes les 

mesures nécessaires pour mettre fin à l’impunité des auteurs des violations des 

droits de l’homme, par notamment,  le  renforcement du système judiciaire et des 

mécanismes nationaux d’établissement des responsabilités. A cet égard, le 

renforcement de l’autorité et de la présence de l’État sur tout le territoire est 

primordial. 

Enfin, à la lumière de la situation actuelle dans le pays nous jugeons absolument 

vital de renouveler le mandat de l’experte indépendante sous les mêmes conditions, 

c’est-à-dire afin d'observer la situation et d'émettre des recommandations sur la 

situation des droits de l'homme. 

Nous aimerions savoir quels programmes de soutien et d’assistance aux victimes, y 

compris les victimes des violences sexuelles et les jeunes associés au conflit armé, 

ont été mis en place par les autorités de transition pour aider la population à gérer 

les séquelles de la guerre ? Par ailleurs, quelles mesures ont été prises pour prévenir 

les violations des droits de l’homme?  

 

 

 

 


