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40ème session du Conseil des droits de l’homme
Point 10 de l’ordre du jour

Dialogue interactif sur le rapport de la Haut-Commissaire sur la
situation des droits de l’homme en Ukraine
Genève, le 19 mars 2019
Déclaration de la Suisse

Monsieur le Président,
La Suisse remercie la Haute-Commissaire pour la poursuite de son excellent travail
en matière de documentation, de suivi et d’assistance.
La Suisse appelle toutes les parties à respecter les droits de l’homme et les libertés
fondamentales de l’ensemble de la population ainsi que le droit international
humanitaire. Elle les appelle en outre à œuvrer pour l’amélioration des conditions de
vie des personnes affectées par le conflit.
Nous déplorons que la majorité des recommandations des rapports précédents n’aient
pas été mises en œuvre. De graves violations et atteintes aux droits de l’homme ainsi
que des violations du droit international humanitaire persistent, notamment des actes
de torture et de mauvais traitements, des détentions arbitraires et des violations du
droit à la liberté d’expression. La Suisse appelle toutes les parties à mettre en œuvre
les recommandations du Haut-Commissariat le plus vite possible.
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Elle appelle également les parties concernées à lever les entraves imposées au travail
du HCDH sur le terrain et aux observateurs indépendants, notamment en garantissant
leur libre accès aux territoires de Donetsk, de Louhansk, ainsi qu’à la péninsule de
Crimée.
Monsieur le Président,
La Suisse souhaite adresser aux auteurs du rapport la question suivante :
Dans quels domaines des progrès ont-ils été accomplis ces derniers mois
respectivement dans quels domaines la situation s'est-elle détériorée?
Je vous remercie.

