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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

 
 Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 141ème 
réunion tenue le 11 juillet 2008,  a entendu une communication du Procureur adjoint 
de la Cour pénale internationale (CPI) sur certaines des activités de la CPI. 
 

Le Conseil a pris note de cette communication, et a rappelé le communiqué 
de presse publié à l’issue de sa 56ème réunion tenue le 19 juin 2006, à la suite d’une 
communication similaire du Président et du Procureur de la CPI. 

 
Le Conseil a réaffirmé l’engagement de l’UA à combattre l’impunité, 

conformément aux dispositions pertinentes de l’Acte constitutif de l’UA et d’autres 
instruments continentaux, ainsi que des décisions du Conseil de paix et de sécurité.   

 
Dans le même temps, le Conseil a exprimé sa profonde conviction quant à la 

nécessité de poursuivre la recherche de la justice de manière à ne pas entraver ou 
compromettre les efforts visant à promouvoir une paix durable, et a rappelé que, 
dans sa résolution 1593(2005) du 31 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations 
unies a également souligné la nécessité de promouvoir l’apaisement et la 
réconciliation.           .  
 

Par ailleurs, le Conseil a rappelé la décision Assembly/AU/Dec.199(XI) 
adoptée par la 11ème session ordinaire de la Conférence de l’Union, tenue à Sharm 
El Sheikh (Egypte) les 30 juin et 1er juillet 2008, et a réitéré la préoccupation de l’UA 
face à la mise en accusation abusive de dirigeants africains. 

 
 

Addis Abéba, le 11 juillet 2008  
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