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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'UE, 

concernant la peine prononcée contre M. Charles Taylor 
 
Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la 
déclaration suivante: 
 
«La haute représentante prend acte de la décision du Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
de rejeter l'appel interjeté par l'ancien président du Liberia Charles Taylor et de confirmer la 
peine de prison de 50 ans prononcée à son encontre sur la base de onze chefs d'accusation 
pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont le terrorisme, le viol, les assassinats 
et l'enrôlement d'enfants soldats par des groupes rebelles en Sierra Leone au cours de la 
guerre civile de 1991-2002.  
 
La haute représentante félicite le Tribunal spécial pour la Sierra Leone pour les efforts 
constants qu'il a déployés afin de veiller à ce que justice soit rendue aux citoyens de Sierra 
Leone victimes de ces atrocités. 
 
Cette procédure juridique est désormais achevée et marque un tournant historique dans la 
lutte contre l'impunité car elle prouve que nul n'est au-dessus de la loi et que quiconque se 
rend coupable de crimes contre l'humanité, qu'il soit au pouvoir ou dans les rangs des 
rebelles, peut être traduit en justice.  
 
L'UE est fermement attachée à la justice internationale et à la lutte contre l'impunité et a été 
un fervent partisan du Tribunal spécial pour la Sierra Leone.»  
 
 
 

 


