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COMMUNIQUE 
 
 
Genève, 6 février 2015 

 
 
 
 
 
L’Ambassadeur Représentant Permanent a rencontré aujourd’hui à la chancellerie le Président de la 
Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, établie par le Conseil lors 
de la session de juin 2014. 
 
Le Conseil a décidé d’établir pour une période d’une année la Commission d’enquête à la 26ème 
session du Conseil afin d’enquêter sur les violations des droits de l’homme en Erythrée telles qu’elles 
apparaissent des différents rapports produit par la Rapporteuse Spéciale. 
 
Cette commission est, pour rappel, présidée par M.Mike Smith et composée de la Rapporteuse 
Spéciale Mme Sheila  B. Keetharuth et de M.Victor Dwanka. 
 
La Commission d’enquête effectuera une visite à Djibouti du 16 au 25 février afin de collecter des 
informations de première main auprès des Erythréens vivant sur le sol djiboutien. 
 
L’Ambassadeur Représentant Permanent a souligné la disponibilité du Gouvernement Djiboutien à 
faciliter la mission de la Commission d’enquête et à attirer l’attention du Président sur le sort des 
prisonniers djiboutiens détenus en Erythrée depuis le conflit en juin 2008. 
 
Le Président de la Commission d’enquête a réaffirmé sa détermination à pleinement exécuter le 
mandat que lui a confié le Conseil. 
 

 
 


