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La Commission Internationale de Vérification (CIV) s’est créée le 28 septembre 2011 afin de vérifier « le 

cessez-le feu permanent, général et vérifiable » déclaré par Euskadi ta Askatasuna (ETA) le 10 janvier 2011 et la 

postérieure déclaration de « fin définitif de la violence » du 20 octobre 2011. Depuis sa création, la Commission 

a vérifié qu’ETA a tenu son engagement de cesser toutes sortes d’assassinats, attentats, menaces et extorsion.  
 
Durant cette période la CIV a travaillé étroitement avec les acteurs politiques et sociaux basques. La CIV 

remercie leur aide et leur soutien dans le travail de vérification du cessez-le feu et de la fin définitif de la 

violence.  
 
Lors des visites de la Commission en Pays Basque, la CIV a pu observer les pas positifs qui ont eu lieu en Pays 

Basque, et exprime son souhait que les efforts pour consolider la fin de la violence s’intensifient.  
 
En avril 2013 le mandat de la CIV s’est élargi en incluant la vérification du processus unilatéral de la mise sous-

scellé et hors d’usage opératif des armes, munitions et explosifs d’ETA. Au mois de janvier 2014 la Commission 

a vérifié qu’ETA avait mis sous-scellé et mis hors d’usage opératif une quantité spécifique d’armes, munitions et 

explosifs. Aussi la Commission a constaté qu’il s’agit là d’un premier pas d’un processus qui selon elle pourrait 

aboutir sur une mise hors d’usage opératif de toutes les armes, munitions et explosifs d’ETA. 
 
Récemment la CIV a reçu des informations d’ETA confirmant qu’elle continue le processus de mise sous-scellé 

e hors d’usage opératif des armes, munitions et explosifs. ETA a réitéré a la CIV son engagement, rendu public 

le 1er mars 2014, de mettre sous-scellé et hors d’usage ses armes, munitions et explosifs, et de faire l’inventaire 

de celles-ci. Notre expérience dans d’’autres processus nous indique que faire l’inventaire et mettre hors d’usage 

opératif les armes, munitions et explosifs est un pas préalable nécessaire au désarmement complet.  
 
La Commission continuera son travail avec tous les acteurs éminents afin de compléter ce processus le plus tôt 

possible. Nous sommes confiants qu’avec l’appui de tous les acteurs politiques et sociaux du Pays Basque nous 

pouvons réussir. La Commission continuera à œuvrer avec détermination et impartialité pour aller vers une paix 

durable.  
 
La Commission est composée des membres suivants :  
 
Ronnie Kasrils, ex Ministre du Renseignement et vice-ministre de la Défense en Afrique du Sud.  
 
Chris Maccabe, ex Directeur politique du Bureau pour l’Irlande du Nord du Royaume Uni et ex Chef du 

Régime Pénitentiaire d’Irlande du Nord. 
 
Ram Manikkalingam, Directeur du Dialogue Advisory Group et professeur à l’Université d’Amsterdam et ex-

Assesseur du Président du Sri Lanka pour les négociations avec les Tigres tamils.  
 
Satish Nambiar , ex chef de l’Etat Major des forces armées de l’Inde et ex Commandant et Chef de Mission des 

Forces de protection des Nations Unies dans l’ex Yougoslavie en 1992 et 1993. 
 
Fleur Ravensbergen, Coordinatrice de la CIV, Sous-directrice du Dialogue Advisory Group. 
 
Aracelly Santana, ex Représentante Adjointe du Secrétariat des Nations Unies et Chef Adjointe de Mission. 

Mission des Nations Unies au Népal (UMMIN) et ex Directrice du Bureau des Amériques, Département des 

Affaires Politiques des Nations Unies.  
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