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Monsieur le Président, 

L’Union européenne tient à féliciter M. Mohammed Ayat pour sa nomination comme expert 

indépendant sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire et à lui faire part de notre 

plein soutien pour son mandat. 

L’Union européenne salue la coopération continue des autorités ivoiriennes avec les 

mécanismes onusiens des droits de l’homme et se félicite des avancées réalisées par le 

pays ces dernières années. A cet égard, la très récente décision d'abroger la peine de mort 

du Code pénal confirme de nouveau l’attachement que la Côte d’Ivoire porte à faire figurer la 

protection et la promotion des droits de l'homme au premier rang de ses priorités. 

Monsieur le Président, 

La question de la justice pénale représente un enjeu central tant pour la Côte d’Ivoire que 

pour la communauté internationale. Malgré la mise en place de nouvelles institutions et 

notamment de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, les déficiences structurelles 

au sein du système judiciaire ivoirien restent préoccupantes. Elles rendent difficiles la 

poursuite des auteurs présumés de graves violations des droits de l’homme, notamment lors 

de la crise post-électorale. L’Union européenne relève l’importance de parvenir à une justice 

équitable en vue de réussir la réconciliation et de permettre un traitement du passé approprié 

au sein de la population ivoirienne. 

La réconciliation nationale est cruciale pour assurer la stabilité durable du pays et pour créer 

un climat favorable au déroulement des prochaines élections. L’Union européenne appuie à 

cet égard les appels lancés à la communauté internationale pour soutenir les efforts du 

gouvernement dans ce domaine. 



 

 

L’Union européenne est également préoccupée par les nombreux cas de violences 

sexuelles, souvent impunis, à l’encontre des femmes et des filles. La persistance des 

mariages précoces ou forcés et des mutilations génitales féminines reste toujours une 

source de préoccupation majeure.  

L’Union européenne souhaiterait finalement poser une question à l’expert indépendant :  

Quelles sont les mesures prioritaires à mettre en place par les autorités ivoiriennes, afin que 

justice soit rendue sans délai aux victimes des graves violations commises dans le pays lors 

des violences post-électorales ? 

 

 

 

 

 


