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M. le Président,  

L’Union européenne salue les représentants du Groupe de travail sur la détention 

arbitraire et les remercient pour la présentation de leur rapport annuel. 

Le Groupe de travail sur la détention arbitraire accomplit une tâche de la plus haute 

importance en agissant concrètement pour la libération de personnes arbitrairement 

détenues.  

L’Union européenne vous invite à continuer ce travail et à vous concentrer sur cette 

mission qui revêt une importance particulière, comme en atteste le nombre d’appels 

urgents que vous avez encore lancés cette année. 

Cette année encore, l'Union Européenne est préoccupée par l'absence de réponse 

aux appels urgents par un trop grand nombre d’Etats. L'Union Européenne appelle 

tous les Etats à coopérer avec votre Groupe et à répondre favorablement à vos 

demandes de visite de terrain.  

L'Union Européenne a également pris note des principes directeurs que vous avez 

élaborés sur le droit de toute personne à contester la légalité de sa détention devant 

la justice. Cette contribution très dense mérite un examen attentif.  
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L'Union Européenne continuera également de soutenir le Groupe de travail dans ses 

efforts pour mettre en lumière les cas de représailles lancés à l'encontre de 

personnes ayant collaboré avec lui. 

M. le Président du groupe de travail, la protection des journalistes et des défenseurs 

des droits de l’Homme face au risque de détention arbitraire mérite une attention 

particulière. De par leur fonction même au sein de la société, les journalistes et 

défenseurs des droits de l’Homme sont davantage exposés au risque de détentions 

arbitraires que les autres. Or, ils exercent une fonction essentielle pour garantir le 

plein exercice des droits de l’Homme.  

Comment votre groupe de travail entend-il prendre en compte la situation particulière 

des journalistes et des défenseurs des droits dans ses travaux futurs ? 

Now turning on to the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery 

 

We thank the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery Ms Urmila 

Bhoola for her report to the Council on ‘enforcing the accountability of states and 

businesses for preventing, mitigating and redressing contemporary forms of slavery 

in supply chains’. And we commend her for the work she has done to advance her 

mandate over the last year as detailed in her report.  

We also wish to express our appreciation to those states who have cooperated with 

the Special Rapporteur through country visits and other activities and call on all 

states with outstanding requests for visits by the Special Rapporteur to accept them. 

Ms Bhoola we have two questions in relation to your report: 

First: we would be grateful for further information on which of the legislative steps 

taken by states to ensure business accountability for ending slavery in supply chains 

have proved most effective.  

Second: are you able to cite any examples where businesses have successfully 

engaged with victims of contemporary slavery or civil society organisations to 

eradicate slavery in supply chains? 

We thank you in advance for your responses, 
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Thank you Mr President  

 

 

 


