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Monsieur le Président, 

 

L’Union européenne remercie l’Expert indépendant pour la présentation de son 

premier rapport écrit et salue la coopération des autorités ivoiriennes avec 

l’ensemble des mécanismes onusiens des droits de l’homme. 

 

Comme l’expert indépendant, l’Union européenne félicite la Côte d’Ivoire pour les 

efforts et les progrès réalisés ces dernières années dans les domaines législatif et 

judiciaire. Elle appelle les autorités ivoiriennes à poursuivre les réformes en cours et 

à assurer leur pleine mise en œuvre afin de consolider les améliorations dans le 

domaine des droits de l’homme. 

 

La question de la justice pénale demeure un enjeu central. Il est impérieux que la 

Côte d’Ivoire parvienne à une justice équitable et impartiale, poursuivant tous les 

auteurs de crimes, indépendamment de leur affiliation politique. A cet égard, l’Union 

européenne encourage également la Côte d’Ivoire à poursuivre sa coopération avec 

la Cour pénale internationale. 

 

L’UE salue le travail de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et compte 

sur la publication rapide de son rapport final, une étape importante du processus de 

réconciliation et du renforcement de la cohésion nationale. La mise en place de la 



 

Commission nationale pour la réconciliation et l’indemnisation des victimes des 

crises survenues en Côte d’Ivoire représente une avancée notable, en particulier 

pour venir en aide aux personnes qui ont été affectées par la crise. 

 

Les élections présidentielles de 2015 seront un baromètre pour mesurer le chemin 

parcouru vers la reconstruction et la normalisation du pays. La conduite d’un 

processus électoral transparent et inclusif dans un climat apaisé, assurant la libre 

expression de tous les partis politiques, est la condition sine qua non pour que la 

Côte d’Ivoire continue d’avancer sur la voie de la stabilisation et de la réconciliation 

nationale.  

Monsieur l’Expert indépendant, y a-t-il selon vous des mesures spécifiques à mettre 

en place pour assurer un environnement électoral apaisé ? 

 

Je vous remercie. 

 

 


