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NATIONS UNIES 

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME 
30ème session  

(14 septembre – 2 octobre 2015) 

Déclaration de l'UE 

Organismes et mécanismes de protection des droits de l'homme 
 
 

Monsieur le Président,   

J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne et de ses Etats membres. 

 

Les pays suivants s’associent à cette déclaration: l'Ex-République yougoslave de Macédoine, le 

Monténégro, l'Islande, la Serbie, l'Albanie, le Liechtenstein, l'Ukraine, la République de Moldova et 

la Géorgie. 

Le système des procédures spéciales constituent l'un des mécanismes les plus importants dont 

dispose le Conseil des droits de l'homme pour rendre opérationnel le droit international des droits de 

l'homme. Leur parfaite indépendance est la pierre angulaire de leur mandat et la garantie de leur 

efficacité. L'Union européenne rappelle qu’il revient aux Etats, en s’appuyant sur ces mécanismes, 

de coopérer de bonne foi pour atteindre notre objectif commun : l’amélioration de la protection des 

droits de l’homme sur le terrain, partout dans le monde.  

Nous nous félicitons des réflexions menées au sein du Conseil sur les moyens d'améliorer le suivi 

des recommandations des procédures spéciales, y compris celles formulées à l'issue d'une visite 

dans un pays donné. L’Union européenne encourage tous les pays à accorder une invitation 

permanente à toutes les procédures spéciales du Conseil ou, à défaut, à accueillir favorablement les 

demandes de visites des rapporteurs spéciaux, qui jouent un rôle d’interface précieux entre les pays 

concernés et la communauté internationale. 

 

Les organes de traités sont au cœur du système international de protection des droits de l'homme. 

Leur rôle est indispensable : ils contribuent largement à la pleine mise en œuvre des normes 

universelles des droits de l'homme dans la pratique et agissent comme des outils d'alerte précoce. 

Forte de cette conviction, l'UE attache une grande importance au renforcement et à l'amélioration du 
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fonctionnement de l'ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme de manière à 

forger un système plus fort, plus efficace et plus efficient. 

 

Enfin, l'Union européenne partage les graves préoccupations exprimées par le Haut-Commissaire 

portant sur les menaces et les attaques à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme. L'UE 

condamne avec la plus grande fermeté les actes de représailles contre ceux qui ont coopéré ou 

coopèrent avec l’ONU, ses représentants et ses mécanismes, et avec d’autres organisations 

internationales. Afin de poursuivre notre dialogue sur ce sujet important, nous encourageons tous 

les gouvernements mentionnés dans les rapports du Secrétaire Général des Nations Unies sur les 

représailles de prendre position sur les rapports en question au cours des débats consécutifs. 

 

Favoriser la protection des défenseurs des droits de l’homme reste une mission primordiale 

qu’entend accomplir l’Union européenne. Voilà pourquoi, l’UE dispose depuis 2004 de directives 

visant à garantir une meilleure protection des  défenseurs des droits de l’homme et à développer des 

instruments concrets pour intervenir en leur faveur en cas de danger. L'UE continuera de suivre de 

près cette question et appelle tous les Etats à créer un environnement sûr et porteur, dans lequel les 

défenseurs des droits de l’homme puissent agir sans entrave et sans devoir craindre pour leur 

sécurité. 

Merci, Monsieur le Président. 

 

 


