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NATIONS UNIES 

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME 
29ème session  

(15 juin – 3 juillet 2015) 

Déclaration de l'UE 

Assistance technique et renforcement des capacités 
 

Monsieur le Président,   

J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne. 

 

Les pays suivants s'alignent avec cette déclaration: l'Ex-République yougoslave de Macédoine, le 

Monténégro, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la République de Moldavie. 

L’Union européenne tient tout d’abord à rendre hommage au travail accompli par les procédures 

spéciales en matière d’assistance et de renforcement des capacités. Ces procédures spéciales 

témoignent de l’engagement de la communauté internationale vis-à-vis des pays concernés, mais 

aussi de la volonté de ces derniers de collaborer avec les Nations Unies et la communauté 

internationale.  

 

Nous sommes gravement préoccupés par la détérioration rapide et continue de la situation des droits 

de l’homme au Yémen. Le conflit actuel risque de compromettre tous les résultats déjà obtenus 

grâce aux efforts et progrès réalisés par la Conférence de dialogue national, ainsi que d’autres 

initiatives, y compris le travail du Bureau du Haut-Commissariat. L'Union européenne exhorte 

toutes les parties prenantes à tenir compte des souffrances que connaît la population yéménite et à 

s’engager dans un processus de dialogue ouvert et pacifique, afin de veiller au respect des droits de 

l’homme sur le terrain et d’assurer à la population civile une amélioration de la situation 

humanitaire au Yémen. A cet égard, nous appelons à soutenir pleinement les efforts conduits par 

l’Envoyé spécial du SGNU pour parvenir à un accord inclusif. 

 

L’Union européenne salue la bonne coopération de l’Ukraine avec le Haut-Commissariat et 

encourage les autorités ukrainiennes dans leurs efforts pour poursuivre un processus politique 

inclusif, ainsi que les reformes dans le domaine des droits de l’homme. Nous appelons à la mise en 
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œuvre rapide et intégrale du paquet de mesures par toutes les parties impliquées dans le conflit, 

dans le respect des accords de Minsk du 12 février, qui prévoit un règlement de la crise sur les plans 

sécuritaire, politique, humanitaire et socio-économique. 

 

L’Union européenne se félicite de la récente signature à Bamako de l'Accord pour la paix et la 

réconciliation au Mali, par le gouvernement et les groupes de la Plateforme, le 15 mai, puis, plus 

récemment, le 20 juin, par les groupes de la Coordination. Nous encourageons toutes les parties à 

mettre en œuvre intégralement l’ensemble des dispositions de cet accord et à appliquer les 

dispositions du cessez-le-feu. Nous encourageons également les autorités maliennes à donner aux 

victimes toute leur place au sein de ce processus de paix et de réconciliation, et à permettre une 

meilleure participation des femmes. 

 

S’agissant de la situation en Libye, l’Union européenne est vivement préoccupée par la grave 

détérioration de la situation sécuritaire, humanitaire et  des droits de l'homme, qu’a connue ce pays 

ces derniers mois. Tout en reconnaissant l'engagement réaffirmé de la Libye avec le Conseil des 

droits de l'homme, l’UE appelle les parties libyennes à conclure un accord politique sans tarder, y 

compris un gouvernement d’unité nationale, afin de rétablir la sécurité et la stabilité dans leur pays.  

 

Nous appelons le gouvernement des Maldives à travailler avec le Bureau du Haut-Commissariat et à 

accepter les propositions d’assistance, y compris dans le domaine de la réforme judiciaire. A cet 

égard, nous partageons les préoccupations exprimées par le Haut-Commissaire suite à l’arrêt rendu 

par la Cour Suprême jugeant illégale la soumission d’une contribution écrite par la Commission des 

droits de l’homme dans le contexte du deuxième passage des Maldives à l’EPU. 

 

Enfin, les actions de suivi par le Conseil de la situation en Guinée, en Haïti, en Côte d'Ivoire ou 

encore en République centrafricaine sont des exemples concrets de ce qui peut être fait, avec l'aide 

de la communauté internationale, pour promouvoir et améliorer la protection des droits de l'homme. 

En ce sens, l'Union européenne se félicite de la demande formulée par les autorités ivoiriennes de 

voir prolonger la mission de l'Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Côte 

d'Ivoire jusqu'en 2016. 

 

Je vous remercie. 


