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Communiqué de presse/ Press release 
 
 

CONFIRMATION DE L’ACQUITTEMENT DU PRESIDENT GBAGBO PAR LA COUR 
PENALE INTERNATIONALE  

 
 

Aujourd'hui, 31 mars 2021, la Chambre d'appel de la Cour Pénale Internationale a confirmé 

l’acquittement du Président Gbagbo, adoptant les arguments de la Défense du Président Gbagbo 

et rejetant dans son entièreté l’appel du Procureur.  

 

Cette décision met un terme à la procédure initiée contre le Président Gbagbo par la Cour Pénale 

Internationale que le Procureur avait saisie en 2011.  

 

Le procès avait abouti le 15 janvier 2019 à une décision d'acquittement du Président Gbagbo 

prise par les Juges de la Chambre de première instance à la suite de la demande qu’avait formulée 

la Défense les invitant à constater la vacuité du dossier du Procureur.  

 

Le Procureur avait fait appel de cette décision et c'est sur cet appel que la Cour vient de se 

prononcer.  

 

Il s’agit de la victoire d’un homme, le Président Gbagbo, dont l’innocence est enfin pleinement 

reconnue. Le Président Gbagbo a toujours dit qu’il croyait en la justice. Aujourd’hui, justice est 

faite. 

 

Il s’agit aussi d’un moment important pour la Côte d’Ivoire : le Président Gbagbo a toujours dit 

que le processus judiciaire permettrait de faire advenir la vérité.  La décision d’aujourd’hui va dans 

le sens d’une véritable réconciliation. 

 
Emmanuel Altit, Avocat Principal du Président Gbagbo 
Agathe Baroan, Conseil Associé du Président Gbagbo 
Jennifer Naouri, Conseil Associé du Président Gbagbo 
 
 
Contact : Jennifer Naouri, Equipe de Défense du Président Gbagbo, Tel: 0033613953410 
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CONFIRMATION OF THE ACQUITTAL OF PRESIDENT GBAGBO AT THE 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT  

 

 

Today, 31 March 2021, the Appeals Chamber of the International Criminal Court confirmed the 

acquittal of President Gbagbo, adopting the arguments put forward by the Defence of President 

Gbagbo and rejecting in its entirety the Prosecutor’s appeal. 

 

This Judgment puts an end to the procedure initiated against President Gbagbo by the 

International Criminal Court which was triggered when the Prosecutor seized the Court in 2011. 

 

The Trial had resulted, on the 15 January 2019 in the Judges of the Court acquitting President 

Gbagbo, following the Defence’s request inviting them to find that the Prosecutor had no case. 

 

The Prosecutor appealed this decision and it is on this appeal that the Court issued today’s 

Judgment. 

 

This is a victory for a man, President Gbagbo, whose innocence is finally fully recognised. 

President Gbagbo always said that he believed in justice. Today, justice has been done. 

 

It is also an important moment for Ivory Coast: President Gbagbo also said that the judicial 

process would allow for the truth to emerge. Today’s decision is a step in the direction of true 

reconciliation.  

 

Emmanuel Altit, Lead Counsel for President Gbagbo 
Agathe Baroan, Co-Counsel for President Gbagbo 
Jennifer Naouri, Co-Counsel for President Gbagbo 
 
 
Contact: Jennifer Naouri, Defence team of President Gbagbo, Tel : 0033613953410 


