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Monsieur le Président, 

 

L’Union européenne tient à remercier l’Expert indépendant sur la situation des droits 

de l’Homme au Mali pour la présentation de son rapport. L’Union européenne se 

félicite de la qualité de la coopération de l’Expert indépendant avec les autorités 

maliennes.  

 

On a pu observer un retour à l’ordre constitutionnel ainsi qu’un renforcement de la 

légitimité de l’État sur la plus grande partie du territoire.  Les autorités maliennes se 

sont pleinement engagées dans le processus de réconciliation nationale et dans les 

pourparlers de paix menées sous l’égide de l’Algérie, qui a abouti au paraphe d’un 

accord pour la paix et la réconciliation au Mali le 1er mars dernier.  

 

L’Union européenne se félicite de cet accord et appelle à la signature de ce texte par 

l’ensemble des parties au conflit. Il reste pourtant du chemin à faire. Comme le 

souligne l’expert indépendant dans son rapport, le renforcement de l’autorité de 

l’État, le déploiement de l’administration dans le nord du pays et la lutte contre 

l’impunité constituent autant de secteurs où une action rapide et déterminée est 

indispensable.  

 

Nous souhaitons notamment souligner la situation extrêmement préoccupante des 

populations dans les régions du nord du pays. Dans un contexte marqué par la 



 

fragilité sécuritaire et par la présence de groupes armés et extrémistes, le risque de 

violation grave des droits de l’homme sur la population civile reste très élevé. Ces 

populations sont aussi privées de l’accès à des services de base comme la santé ou 

l’éducation.  

 

L’Union européenne condamne les violations graves des droits de l’Homme et du 

droit international humanitaire qui continuent d’être commis par des groupes armées 

contre les populations civiles dans le Nord. L’UE est également très préoccupée des 

allégations de viols de mineures commis par certains membres des forces armées 

maliennes. 

 

L’Union européenne appelle les autorités maliennes a tout mettre en œuvre pour que 

la Commission vérité, justice et réconciliation puisse mener à bien les missions qui lui 

ont été assignées et pour que les auteurs présumés des crimes qui ont été commis 

depuis le début de la crise en 2012, quelque soient leur statut et fonction, répondent 

de leurs actes devant la justice. 

 

Monsieur le Président, 

 

Au vu des défis qui restent à surmonter, l’Union européenne est favorable au 

renouvellement du mandat d’Expert indépendant, ainsi que le propose le Groupe 

africain dans le projet de résolution qu’il a soumis au Conseil à la présente session. 

Cet Expert a en effet un rôle important à jouer auprès des autorités maliennes dans 

cette période cruciale de sortie de crise.  

 

Monsieur l’Expert indépendant, l’Union européenne souhaiterait vous poser les 

questions suivantes : 

 

- Les conditions pour un retour des personnes déplacées sont-elles 

réunies ?  

- Que peut faire la communauté internationale pour aider les autorités 

maliennes à  renforcer leur souveraineté dans le  Nord du pays ? 

 

Je vous remercie. 


