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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'Union, 

concernant la visite du président soudanais, M. El-Béchir, en République 

démocratique du Congo 

 
 

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 est préoccupée par la visite du président Omar El-Béchir 
en République démocratique du Congo, État partie au Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale (CPI) qui a lui-même déjà bénéficié directement des procédures de la CPI.   
 
Elle rappelle avec fermeté qu'il est important que tous les États membres des Nations unies 
respectent et appliquent les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité conformément au 
chapitre VII de la charte des Nations unies, et en l'occurrence la résolution 1593 de 2005. Elle 
demande instamment à la République démocratique du Congo de satisfaire à l'obligation qui 
lui incombe en vertu du droit international d'arrêter et de remettre les personnes faisant 
l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. 
 
L'Union européenne soutient résolument la CPI afin de combattre l'impunité pour les crimes 
les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble. Les 
génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne doivent pas rester impunis 
et il faut veiller, par des mesures prises au niveau national comme au niveau international, à 
ce que leurs auteurs soient poursuivis."  

___________________ 


