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Arrestation du Professeur Maurice KAMTO
Déclaration de la Société française pour le Droit international

Lors de sa réunion du 2 février 2019, le Conseil de la Société a adopté la présente
déclaration :

Nous avons appris avec consternation l’arrestation du Professeur Maurice Kamto,
membre éminent de la Société française pour le Droit international depuis de nombreuses
années. Nous n’entendons pas nous ingérer dans les affaires intérieures de la République
du Cameroun mais nous souhaitons attirer l’attention sur les principes fondamentaux du
droit international, que notre Société a vocation à défendre et à promouvoir. Nous
rappelons que la souveraineté, si elle confère des droits aux États, leur impose aussi des
devoirs, y compris à l’égard de leurs propres ressortissants.

La République du Cameroun a souvent dans le passé manifesté son attachement au
droit international, notamment devant la Cour internationale de Justice devant laquelle elle
a été représentée par le Professeur Kamto. Nous l’appelons solennellement à respecter
strictement les principes qui figurent dans la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques l’une et l’autre
ratifiés par le Cameroun.

Nous assurons Maurice Kamto et ses proches de tout notre soutien et de notre
sympathie.
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Arrest of Professor Maurice KAMTO
Declaration of the French Society for International Law

At its meeting of 2 February 2019, the Board of the Society adopted the
following declaration:
We learned with dismay the arrest of Professor Maurice Kamto, an eminent
member of the French Society for International Law for many years. We do not intend to
interfere in the internal affairs of the Republic of Cameroon, but we would like to draw
attention to the fundamental principles of international law, which our Society is intended
to defend and promote. We recall that sovereignty, while conferring rights on States, also
imposes duties on them, including towards their own nationals.

The Republic of Cameroon has often in the past demonstrated its commitment to
international law, notably before the International Court of Justice, before which it was
represented by Professor Kamto. We solemnly call on the Republic of Cameroon to
strictly respect the principles contained in the African Charter on Human and Peoples’
Rights and in the International Covenant on Civil and Political Rights, both of which have
been ratified by Cameroon.

We assure Maurice Kamto and his family of our full support and sympathy.

