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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.  

 

La situation au Mali s’est nettement améliorée mais elle demeure fragile.  L’ordre 

constitutionnel a été restauré et un accord de paix a été signé. C’est le fruit des 

efforts conjugués de la communauté internationale et des partenaires du Mali pour 

appuyer la restauration de la démocratie et le processus de paix. L’Union 

européenne est aujourd’hui le premier bailleur du pays et déploie deux missions de 

conseil et de formation des forces de défense et de sécurité maliennes. Mais le 

renforcement de la légitimité de l’État n’est pas encore garanti sur l’ensemble du 

territoire. 

 

Bien que de nombreux progrès aient été enregistrés sur plusieurs plans, le Mali fait 

encore face à de nombreux défis. 

  

La situation sécuritaire demeure fragile. Des groupes terroristes poursuivent leurs 

actions au nord mais aussi au centre et au sud du Mali. L’UE condamne fermement 

les attaques, actes de violences et atteintes aux droits de l’Homme qu’ils continuent 

de perpétrer contre les populations notamment celles vivant dans certaines régions 



 

du Nord. Dans ce contexte fragile, certaines populations n’ont toujours pas accès à 

des services de base comme la santé ou l’éducation, et les conditions du retour de 

toutes les personnes déplacées ne sont pas encore complètement réunies. 

 

Monsieur le Président,  

 

L’amélioration durable de la sécurité dans le pays passe par la mise en œuvre de 

l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé par toutes les parties le 15 mai 

et le 20 juin 2015, à l’issue d’un processus inclusif conduit par l’Algérie et par l’équipe 

de médiation internationale. L’Union européenne salue à cet égard l’engagement des 

autorités maliennes pour avancer sur chacun des volets de cet accord, au travers 

notamment de la mise en place d’un Comité national de mise en œuvre. 

 

Comme vous le soulignez M. l’Expert indépendant, la lutte contre l’impunité doit 

constituer une priorité. L’Union européenne appelle les autorités maliennes à garantir 

que les auteurs présumés des crimes qui ont été commis depuis le début de la crise 

en 2012, quels qu’ils soient, répondent de leurs actes devant la justice, en 

coopération avec la Cour pénale internationale. Elle demande aussi que la 

Commission vérité, justice et réconciliation soit dotée des moyens nécessaires pour 

mener à bien ses missions en toute indépendance. 

 

L’Union européenne est favorable au  renouvellement du mandat d’Expert 

indépendant, qui  revêt une importance particulière alors que le pays entre dans une 

phase cruciale de sortie de la crise.  

 

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

questions suivantes : 

 

- Quelles sont selon vous les prochaines étapes nécessaires pour que le 

pays avance sur le chantier de la lutte contre l’impunité? 


