Coalition Nationale pour la
Cour Pénale Internationale
( CN-CPI) – RDC

Kinshasa, le 7 février 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE N° CN- CPI/001/2008
La Coalition nationale pour la Cour pénale internationale se félicite de la remise de
M. Mathieu Ngudjolo Chui à la CPI.
(Kinshasa, 7 février 2008) C’est avec satisfaction que la CN‐ CPI a appris l’arrestation
par les autorités congolaises de M. Mathieu Ngudjolo Chui, présumé ancien dirigeant du
Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) et Colonel de l’armée nationale du
Gouvernement de la RDC (FARDC) aux autorités judiciaires de la CPI.
La CPI félicite ainsi les autorités congolaises pour leur pleine coopération et de son
engagement à lutter contre l’impunité des crimes de guerre, des crimes contre
l’humanité et de crime de génocide. Cette remise confirme à suffisance cette
détermination à ne pas amnistier les auteurs présumés des crimes internationaux que
les autorités congolaises ont manifestée tout au long de la Conférence sur la paix, la
sécurité et le développement dans les Provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu en janvier
dernier.
Nous exprimons aussi notre appui à la Cour pénale internationale qui poursuit sans
désemparer son travail d’enquête sur terrain et sa détermination à mettre hors d’état de
nuire tous les criminels qui circulent encore tant sur le territoire congolais qu’à
l’étranger.
Enfin, la Coalition en appelle au Gouvernement congolais de renforcer les mécanismes
de lutte contre l’impunité en adoptant la loi de mise en œuvre du Statut de la Cour
pénale internationale et en procédant à la réforme du système de justice en vertu du
principe de complémentarité entre la justice congolaise et la CPI.
La Coalition nationale continuera à apporter son soutien à la CPI et aux autorités
congolaises dans le cadre de la lutte contre l’impunité des crimes internationaux.
Ainsi fait à Kinshasa, le 7 FEVRIER 2008.
LE COORDONNATEUR,
Christian HEMEDI
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