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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a tenu, le 26 août 

2015, sa réunion consultative annuelle inaugurale avec la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples. 

 
Le Conseil a noté avec satisfaction la déclaration faite par le Président de la Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples, Justice Augustino Ramadhan, en ce qui 
concerne le travail de la Cour, sa relation fonctionnelle actuelle avec le Conseil, ainsi que 
le futur cadre proposé et les modalités d'interaction. 

 
Le Conseil a reconnu l'importance que revêt  le travail de la Cour, et a souligné la 

nécessité de favoriser une plus grande synergie entre les deux organes. Le Conseil a 
souligné que la collaboration étroite avec la Cour sera très déterminante pour renforcer 
davantage la capacité du Conseil à s’acquitter plus efficacement de son mandat en 
matière de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. 

 
Le Conseil et la Cour ont noté le lien inextricable entre les droits de l’homme et la 

paix, la sécurité et la stabilité. À cet égard, le Conseil a souligné que la protection et la 
promotion des droits de l'homme est au cœur de tous les efforts de prévention des 
conflits. Dans ce contexte, le Conseil a exhorté tous les États membres, qui ne l'ont pas 
encore fait, à signer, ratifier et intégrer dans leur législation la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples, le Protocole relatif à la création de la Cour africaine des droits 
de l’homme et des peuples, ainsi que d'autres instruments internationaux pertinents et à 
faire les déclarations nécessaires. 

 
Le Conseil a souligné l'importance de l'institutionnalisation, de la formalisation et 

la régularisation de la collaboration entre les deux organes et attend avec intérêt 
l'élaboration d'un cadre qui orientera les interactions des deux organes et l'élaboration de 
mesures concrètes, ainsi que les modalités qui permettront à la coopération entre les 
deux organes de progresser de manière complémentaire. 

 
Le Conseil et la Cour ont convenu d'alterner l'accueil de leurs futures consultations 

annuelles entre Addis Abéba et Arusha à des dates à convenir par les deux organes. Dans 
ce contexte, ils ont également convenu que la deuxième réunion consultative annuelle se 
tiendra à Arusha, en Tanzanie, en 2016, à une date qui sera convenue par les deux 
organes. 

 
 
 

 


