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41ère session du Conseil des droits de l’homme
Point 4 de l’ordre du jour

Dialogue interactif sur la situation des droits de l’homme
en Erythrée
Genève, le 2 juillet 2019
Déclaration de la Suisse

Monsieur le Président,
La Suisse remercie la Rapporteuse spéciale pour son rapport et, comme elle, salue
l’engagement de l’Erythrée avec différents organes internationaux des droits de
l’homme. La présentation de son troisième rapport national à l’Examen périodique
universel en janvier ainsi que sa participation à la session du Comité des droits de
l’homme examinant les droits civils et politiques en Erythrée en sont de bons
exemples. La Suisse encourage l’Erythrée à continuer sur cette voie.
Néanmoins, la situation des droits de l’homme en Erythrée reste alarmante et des
mesures concrètes afin d’obtenir des progrès effectifs sont nécessaires. Les rapports
de cas d’arrestations arbitraires, de travail forcé, de détentions à durée indéterminée
et de disparitions forcées sont préoccupants, tout comme les témoignages concernant
les restrictions du droit à la liberté d’opinion et d’expression, y inclus le harcèlement et
la violence contre les journalistes.
En tant que membre du Conseil des droits de l’homme, l’Erythrée est appelée à
montrer l’exemple en satisfaisant les exigences les plus élevées en matière de
promotion et protection des droits de l’homme, en facilitant l’accès des organisations
internationales aux pays et en coopérant pleinement avec le Conseil et ses
mécanismes, y inclus tous les Rapporteurs spéciaux.
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La Suisse encourage également l’Erythrée à assurer le suivi des recommandations de
l’EPU et réitère sa disponibilité à poursuivre le dialogue avec elle afin d’améliorer la
situation des droits de l’homme dans le pays.
Madame la Rapporteuse spéciale,
Vous mentionnez les efforts du gouvernement érythréen dans le domaine de la
violence basée sur le genre et la traite des êtres humains. Où voyez-vous des
opportunités de soutenir cet engagement ?
Je vous remercie.

