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L’Irlande souhaite la bienvenue à la délégation des Comores et la remercie pour son rapport 

national et sa présentation de ce jour. 

 

Nous sommes heureux de noter des développements positifs depuis le premier examen des 

Comores en 2009 dont l’introduction d’une politique nationale des droits de l’homme en 

octobre 2012 et l’adoption au même moment d’une législation établissant une institution 

nationale des droits de l’homme (la Commission nationale des droits de l’homme et des 

libertés, CNDHL) même si cette dernière doit encore recevoir l’accréditation du Comité 

international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des 

droits de l’homme. Nous saluons également la ratification en 2012 du Statut de Rome de la 

Cour pénale internationale. 

 

Nous notons que les Comores ne sont pas encore parties à certains instruments légaux 

internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme. En conséquence, et afin de 

consolider les recommandations acceptées par les Comores lors de la première revue en 2009, 

l’Irlande recommande aux Comores de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous 

deux signés en 2008, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants signée en 2000. 

 

Enfin, nous notons qu’un certain nombre d’organes conventionnels des droits de l'homme ont 

exprimé leur préoccupation sur la situation des femmes aux Comores, en particulier sur le 

taux élevé d’analphabétisme de celles-ci et sur les disparités de genres dans le système 

éducatif, particulièrement dans l'enseignement secondaire. L’Irlande recommande aux 

Comores de prendre des mesures afin d’accroître la participation des filles dans le système 

éducatif. 
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Ireland welcomes the delegation of the Comoros and thanks it for its national report and for 

its presentation today.  

 

We are pleased to note some positive developments since the first review of the Comoros in 

2009, including the introduction of a national human rights policy in October 2012 and the 

adoption at the same time of legislation establishing a National Human Rights Institution 

(Commission nationale des droits de l’homme et des libertés - CNDHL), even if the latter has 

yet to receive accreditation from the International Coordinating Committee of National 

Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights.  We also welcome the 

ratification in 2012 of the Rome Statute of the International Criminal Court.  

 

We note that the Comoros has not yet become party to some of the fundamental international 

legal instruments in the field of human rights. Accordingly, and in reinforcement of 

recommendations accepted by the Comoros at the first review in 2009, Ireland recommends 

that the Comoros ratify the International Covenant on Civil and Political Rights and the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, both signed in 2008, as well 

as the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment, signed in 2000. 

 

Further, we note that a number of human rights treaty bodies have expressed concern at the 

situation of women in the Comoros, in particular at the high illiteracy rate of women and 

gender disparity in the education system, especially at the secondary level. Ireland 

recommends that the Comoros take steps to increase the participation of girls in the 

education system.  


