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- Honorable Juge Kim Yi-Su, Président par intérim de la Cour constitutionnelle  

- Honorables Juges de la Cour 

- Mesdames et Messieurs les Juges rapporteurs et membres du Secrétariat de la 

Cour constitutionnelle 

- Distingués Collègues, Mesdames et Messieurs 

 

C’est pour moi un insigne honneur de délivrer cette adresse spéciale sur invitation de 

votre Auguste juridiction. Etant moi-même avocat de profession et donc pratiquant le 

droit devant les tribunaux de la République de Côte d’Ivoire depuis 1998, c’est toujours 

pour moi un instant très solennel que de me tenir devant des juges. Il est vrai que 

depuis mon élection en 2010 pour officier comme juge à la Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples, je me suis retrouvé de l’autre côté du prétoire sur le banc. 

Entre temps élu président de la Cour africaine au mois de septembre 2016 pour un 

mandat de deux ans, c’est donc plus de cette position que je m’adresse à vous, 

Honorables Collègues.  

Avant d’entrer dans la substance de mes propos, je voudrais exprimer mes sincères 

remerciements au Président Kim Yi-Su pour l’invitation et la grande hospitalité dont 



ma délégation a bénéficié depuis son arrivée à Séoul. Je me doute bien que cette 

invitation a été sur la suggestion de l’Honorable Kim Chang Jong à qui vont également 

mes sincères remerciement pour avoir bien voulu faire suite aux échanges que nous 

avons eus lors de son passage à la Cour africaine à Arusha, en Tanzanie. Je voudrais en 

outre partager avec vous ma surprise quand j’ai reçu cette invitation à prononcer une 

Communication spéciale devant la Cour constitutionnelle de Corée. Je me suis 

demandé quel pourrait être l’intérêt pour le juge constitutionnel d’écouter le Président 

d’une juridiction internationale africaine. Lorsque le thème de la présente 

Communication m’a finalement été indiquée, j’ai vite réalisé qu’il s’agissait d’ouvrir un 

nouveau chapitre de l’une des thématiques les plus en vogue dans le système de la 

justice et qui n’est rien d’autre que le dialogue judiciaire. C’est par conséquent dans la 

logique du dialogue judiciaire planétaire que je me propose de vous entretenir 

successivement sur la création, le fonctionnement et les décisions majeures de la Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples.  

 

I- Création de la Cour africaine   

 

La Cour africaine est une juridiction créée par l’Union africaine pour protéger les droits 

de l’homme dans l’ensemble des 55 Etats membres. Adopté en 1998, le Protocole créant 

la Cour est entré en vigueur en 2004 et les premiers juges ont été élus en 2006. La Cour 

a pour mandat de compléter la fonction de protection de la Commission africaine des 

droits de l’homme et des peuples créée en 1981 par la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples.  



La Cour est composée de 11 juges élus par la Conférence des Chefs d’Etat de l’Union 

africaine pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois. Le mandat de la Cour inclut 

aussi bien l’aspect contentieuse que la compétence consultative. Depuis son 

fonctionnement en 2006, la Cour a reçu 155 requêtes contentieuses. Elle a finalisé 31 de 

ces requêtes en rendant 11 arrêts sur le fond, le reste étant constitué d’arrêts et 

d’ordonnances sur la compétence et la recevabilité. La Cour a également rendu une 

quinzaine d’ordonnances de mesures provisoires. Enfin, elle a rendu 11 avis consultatif 

sur les 12 demandes reçues dans ce sens. Les questions dont a connu la Cour vont du 

procès équitable au droit à la participation politique en passant par la liberté 

d’expression et l’indépendance des commissions électorales nationales.  

En ayant à l’esprit qu’elle a été créée pour compléter la Commission, le Protocole a 

prévu deux modes d’accès à la Cour en particulier en ce qui concerne les individus et 

les ONGs. Par le moyen de l’accès direct, les individus et les ONGs ne peuvent saisir la 

Cour que lorsque l’Etat concerné a non seulement ratifié le Protocole créant la Cour 

mais également déposé une déclaration autorisant une telle saisine. Par le moyen 

indirect, la Cour peut être saisie par la Commission sous la seule condition de la 

ratification du Protocole. A ce jour, 30 Etats ont ratifié le Protocole mais seulement 8 

ont déposé la déclaration. Il est vrai que des Etats membres de l’Union africaine et les 

organisations intergouvernementales africaines peuvent également saisir la Cour. En 

matière consultative, l’Union elle-même et ses organes peuvent saisir la Cour.  

Pour ce qui est de sa compétence matérielle, la Cour a compétence pour connaître de 

tout différends portant non seulement sur la Charte africaine mais également sur tous 

les instruments internationaux des droits de l’homme pour autant qu’ils ont été ratifiés 

par l’Etat concerné. Ainsi, et j’y reviendrai au moment de vous entretenir de ses grands 



arrêts, la Cour s’est déjà prononcée sur la violation de la Charte africaine de la 

démocratie, de la gouvernance et des élections. Elle peut donc se prononcer par 

exemple sur les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux 

droits socio-économique. La Cour s’est même déjà prononcé sur la violation de traité 

d’intégration régionale en l’occurrence le Traité portant création de la Communauté 

économique des Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO).  

Avec autant d’atours, on ne peut qu’espérer de la Cour africaine qu’elle fonctionne de 

manière optimale. C’est ce qu’elle a fait depuis 2006 en dépit de ses nombreux défis. 

Sous le chapitre du fonctionnement de la Cour, je me limiterai à un aperçu général de 

la procédure devant elle, de l’examen des affaires et de l’organisation du greffe.  

 

II- Fonctionnement de la Cour  

 

En prélude à la procédure, il est utile d’indiquer que les juges de la Cour assument 

leurs fonctions à temps partiel à l’exception du Président qui réside au siège de la Cour. 

C’est donc dire que les juges résident chacun dans leur pays et ne se rendent au siège 

de la Cour que pour la durée des sessions ordinaires et extraordinaires. En ce moment, 

la Cour tient 4 sessions ordinaires de 2 à 3 semaines chacune et 1 session extraordinaire 

d’une semaine par an.  A partir de 2018, les sessions ordinaires seront rallongées à 4 

semaines chacune.  

Considérant cette contrainte, c’est donc le greffe et, en particulier, la division juridique 

de la Cour, qui exécute le travail judiciaire au quotidien. Ce travail va de 

l’enregistrement des requêtes à la recherche et la préparation des projets d’arrêts en 

passant par les actes de procédure.  



Pour en venir à la procédure proprement dite, en général, elle est écrite mais la Cour 

peut, de son propre chef ou à la demande des parties, tenir des audiences publiques. 

Comme dans toute procédure judiciaire, la phase écrite est enclenchée par 

l’enregistrement de la requête. Lorsque le greffe établie la compétence de la Cour et 

l’épuisement des recours internes prima facie, la requête est alors communiquée à 

l’Etat défendeur qui dispose de 30 jours pour communiquer la liste de ses 

représentants et de 60 jours pour transmettre son mémoire en défense. La requête est 

également transmise à tous les Etats membres de l’Union africaine et à ses organes 

pour les besoins d’intervention.  

Une fois le mémoire en défense reçu, les échanges d’écriture se poursuive jusqu’à ce 

que la Cour soit satisfaite qu’elle dispose des informations nécessaires à un examen 

judicieux de l’affaire. Il est vrai qu’en cas de défaut, la Cour renouvelle 

systématiquement les délais avant d’accorder un ultime délai de 45 jours qui débouche 

sur un arrêt par défaut ou la radiation de l’affaire selon le cas.  

Une fois l’affaire en état, le greffe prépare soit une note de délibération (lorsque les 

questions soulevées sont nouvelles) suivi d’un projet d’arrêt ; ou alors directement un 

projet d’arrêt (lorsque les questions soulevées ont déjà fait l’objet de décisions 

précédentes par la Cour). Les décisions sont prises avec autant de consensus que 

possible mais sans exclure de passer à un vote en cas de difficulté à obtenir un 

consensus. Dans tous les cas, les juges ont la discrétion d’écrire des opinions 

individuelles, séparées ou dissidentes qui sont jointes à l’arrêt de la majorité.  

Même si les décisions de la Cour sont définitives et donc sans appel, une partie peut en 

demander la révision (en cas de survenance de faits nouveaux ou inconnus à l’époque 



de l’examen). Il est également possible de demander l’interprétation d’un arrêt rendu 

par la Cour dans un délai d’un an et sur des questions touchant directement aux 

dispositifs de l’arrêt concerné.  

La même procédure est suivie, plus ou moins, en matière consultative.  

Comme je l’ai indiqué en introduisant mes propos, la Cour a rendu à ce jour plus de 30 

décisions en matière consultative et au moins 6 Avis consultatifs. Je vais, ici, m’en tenir 

aux grandes décisions et avis rendues par la Cour depuis 2006 en mettant un accent 

sur les implications pour les droits de l’homme dans la région.  

 

III- Grandes décisions de la Cour 

 

A titre d’entrée à ce menu des grandes décisions de la Cour, je me propose de vous 

donner un bref aperçu des années ayant précédé immédiatement les premiers arrêts au 

fond rendus par la Cour. Entre le début de son activité judiciaire en 2006 et son 

premier arrêt en 2009, la Cour était plutôt très occupée à mettre en place son greffe et 

une administration qui fonctionne. Il est vrai qu’à défaut de déclarations autorisant les 

individus à la saisir directement, le rôle de la Cour n’était pas très encombré. C’est 

donc en 2009 que pour la première fois, la Cour a rendu un arrêt dans l’affaire 

Yogogombaye c. Sénégal qui concernait le refus par le Sénégal de juger l’ancien 

président du Tchad, Hissène Habré. Aux termes dudit arrêt, la Cour s’était déclarée 

incompétente pour défaut de déclaration du Sénégal. A partir de 2013, la Cour a rendu 

plusieurs arrêts sur le fond dont je vous livre ici la substance pour les plus importants. 

Ma présentation sera faite par thématique autant que faire se peut.  



 

 Affaires contentieuses : 

 

Sur la thématique des candidatures indépendantes – droit à la participation 

politique : Arrêt Révérend Mtikila c. République-Unie de Tanzanie  

 

Dans cette affaire, le Requérant allègue que le fait pour la Constitution de la Tanzanie 

d’exiger que les candidats aux fonctions de président de la république et membre du 

parlement se présentent sous la bannière d’un parti politique viole leur droit à la 

liberté d’association et à la participation politique protégé par la Charte africaine. La 

Cour ordonne à l’Etat défendeur de réviser sa constitution pour la mettre en 

conformité avec la Charte. Même si la révision n’est pas encore effective, l’Etat a 

collaboré et le processus de révision en cours a pris en compte l’arrêt de la Cour.  

Les implications de cet arrêt de la Cour sont potentielles en ce que la même question 

se pose dans plusieurs pays africains dont les constitutions prévoient les mêmes 

conditions de candidature.  

 

Droits des journalistes : Arrêt Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso 

Cette affaire, dont vous avez sans doute eu vent, concerne un journaliste 

d’investigation originaire du Burkina Faso qui à l’époque des faits aurait été sur le point 

de publier un rapport d’investigation sur la corruption au sommet de l’Etat et 

impliquant le frère du Chef de l’Etat de l’époque. Monsieur Zongo a été retrouvé brûlé 

avec ses collègues dans sa voiture dans la capitale du Burkina Faso. Au bout de dix ans 

de tentative de résolution de l’affaire devant les juridictions nationales, les ayant-droits 



n’ont pas eu gain de cause et ont donc saisi la Cour africaine pour violation du droit à 

la vie et de plusieurs droits au procès équitable.  

Dans cet arrêt majeur, la Cour a conclu que le fait pour les juridictions internes de ne 

pas avoir conduit le procès dans la célérité et de ne pas donner suite à cette affaire 

violait non seulement le droit au procès équitable mais également le droit des 

journalistes à exercer leurs fonctions dans des conditions propices. Comme vous le 

savez, distingués collègues, dans de nombreux pays, les journalistes sont sous la 

menace quotidienne de la violation de leurs droits du fait des informations délicates 

qu’ils peuvent être amenés à publier notamment sur la gouvernance publique.  

Un autre arrêt de la Cour directement lié à ces questions est celui rendu dans l’affaire 

Issa Konaté c. Burkina Faso. 

 

Liberté d’expression – dépénalisation des délits de presse : Arrêt Issa Konaté 

c. Burkina Faso 

A l’origine de cette affaire, le Requérant a fait l’objet de  poursuites pour diffamation, 

injures publiques et outrage à magistrat suite à la publication de deux articles 

critiquant le comportement du procureur de la République. Selon le Requérant, la 

sévérité des peines prononcées à son encontre constituent une violation de son droit à 

la liberté d’expression.  

Sur le fond, la Cour a décidé que la peine d’un an prononcée à l’encontre du Requérant 

était excessive et inappropriée. Selon la Cour, les peines privatives de liberté dans les 

cas de diffamation impliquant les journalistes violent le droit international qui va de 

plus en plus dans le sens de la dépénalisation des délits de presse. La Cour a fondé sa 

position non seulement sur le test de proportionnalité mais également sur le fait que 



les autorités exerçant des fonctions publiques doivent être enclines à des critiques 

publiques plus sévères que les citoyens ordinaires.  

La Cour a par conséquent ordonné à l’Etat de modifier les dispositions de son droit 

interne mais également de payer au Requérant des dommages et intérêts pour la perte 

subie du fait de la suspension de parution de ses organes de presse. Il est revenu à la 

Cour par le biais des conseils du Requérant que l’Etat s’est exécuté en tout cas 

pleinement en ce qui concerne le paiement des dommages.  

Sur le plan des implications, cet arrêt trouve nécessairement un écho lorsqu’on sait que 

plusieurs pays ont encore dans leur corpus juridique des dispositions criminalisant les 

délits de presse notamment à travers la qualification « d’offense aux autorités ».  

 

Participation à la vie politique – indépendance des commissions électorales : 

Arrêt Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APHD) c. République 

de Côte d’Ivoire 

 

Dans cette affaire, le Requérant est une ONG ivoirienne qui a estimé que la loi créant 

la Commission électorale nationale viole les principes d’égalité et d’indépendance 

garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et le Protocole de la 

Communauté régionale d’Afrique de l’Ouest sur la démocratie.  

La question principale posée à la Cour était de savoir si une commission électorale 

composée en majorité de représentants de l’exécutif ou du parti au pouvoir peut être 

perçue comme indépendante et impartiale.  

En réponse, la Cour a estimé et jugé qu’une commission électorale ainsi composée ne 

donnait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises d’une institution de 



ce type. La Cour a fondé sa position principalement sur l’égalité entre les candidats à 

des élections supervisées par ladite commission mais également sur la perception 

qu’aurait le public d’une telle commission. 

Dans un environnement de démocratisation récente en Afrique où bien des crises 

électorales ont leur source dans la suspicion des acteurs vis-à-vis des commissions 

électorales, l’arrêt rendu par la Cour dans cette affaire porte un potentiel préventif 

indéniable.  

Distingués collègues, Mesdames et Messieurs, la Cour a également rendu une série 

d’arrêts sur les questions liées au procès équitable. Une question qui est souvent 

revenue se rapporte à l’épuisement des recours internes. En particulier, lorsqu’il a 

parcouru toute la hiérarchie du système judiciaire pour obtenir une décision de la Cour 

suprême, le Requérant est-il dans l’obligation d’épuiser des recours tels que la 

demande en révision ou la pétition constitutionnelle. Selon une position constante de 

la Cour, lorsque les juridictions internes ordinaires ont déjà eu l’opportunité de se 

prononcer sur les demandes concernées, on ne peut pas exiger du Requérant d’épuiser 

les recours comme la révision qui sont considérées comme extraordinaire. La Cour a 

donc considéré, dans ces espèces, que les recours internes avaient été épuisés. (voir 

Alex Thomas c Tanzanie, Abubakari c Tanzanie, Christopher Jonas c Tanzanie).  

Dans les mêmes affaires, la Cour a également évalué la conformité avec les standards 

internationaux des procédures internes ayant abouti à une condamnation irrégulière 

du Requérant. Même si l’Etat défendeur a bien souvent argué de ce que la Cour agissait 

comme une juridiction d’appel, la Cour a estimé qu’elle avait compétence pour 

contrôler la conventionalité des actes posés par les organes internes de l’Etat 

défendeur.  



 

Pour finir, je fais allusion pêle-mêle à certains arrêts de la Cour qui se sont pas de 

moins grande portée dans la protection des droits de l’homme en Afrique. Par exemple 

dans l’arrêt Commission africaine c Kenya, la Cour a conclu que le fait pour l’Etat 

d’expulser des populations autochtones d’une forêt qui constituait leur habit naturel 

depuis des temps immémoriaux viole certains droits fondamentaux. En outre dans 

l’arrêt Commission africaine c Libye concernant la détention de Saif Gadaffi, fils de 

l’ancien président Mohamar El Gadaffi, la Cour a pris la position selon laquelle l’Etat 

libyen est responsable des violations commises par des entités non-étatiques.  

 

 Avis consultatifs : 

 

Dans la plupart des avis qu’elle a rendu, la Cour n’a pas encore eu l’opportunité de se 

prononcer sur le fond des questions posées pour des raisons préliminaires. Par 

exemple, très récemment la Cour a estimé que les ONGs ne pouvaient pas la saisir de 

demandes d’avis consultatif parce qu’elles ne sont pas reconnues par l’Union africaine. 

Selon la Cour, il faut distinguer la procédure de reconnaissance par statut 

d’observateur devant la Commission africaine des droits de l’homme de la procédure 

prévue par la Commission de l’Union Africaine pour reconnaître les ONGs.  

 

Conclusion : Monsieur le Président, Distingués collègues, Chers Participants, je 

voudrais, pour conclure mes propos attirer votre attention sur le fait que la Cour 

africaine est encore relativement jeune et qu’elle fait face à de nombreux défis.  

 



Tel qu’indiqué plus haut, seulement 30 des 55 États membres de l’Union 

africaine ont ratifié le Protocole créant la Cour et 8 ont autorisé les individus et les 

ONGs à la saisir directement. Ceci réduit de manière significative le champ 

d’intervention de la Cour dans l’exécution de sa mission. D’autre part, la Cour fait face 

à des difficultés en termes de personnel notamment judiciaire mais aussi en ce qui 

concerne son financement. Nous faisons donc plus de résultats avec moins de moyens. 

Dans cette même veine, la Cour manque cruellement d’espace étant donné qu’elle n’a 

pas son propre siège et loge actuellement dans des bureaux provisoires et restreints qui 

ne couvrent qu’environ la moitié de ses besoins en espace.  

Même si ceci ne constitue pas encore un problème systémique, un autre défi de 

la Cour concerne l’exécution de ses décisions. La plupart des décisions de la Cour 

peuvent être considérées comme avoir été exécutées. Cependant, d’une part on 

observe des États qui, sans s’opposer ouvertement aux décisions de la Cour, ne les 

exécutent pas entièrement ou pas du tout. D’autre part, en ce qui concerne 

particulièrement les ordonnances de mesures provisoires, il y a une tendance générale 

de résistance mais qui est due pour une large part à une mécompréhension du bien-

fondé même de la procédure de mesure conservatoire.  

Je voudrais enfin, à titre perspective, vous faire part d’un développement récent 

relatif à la problématique de la justice internationale en Afrique et qui pourrait être 

perçu à la fois comme une avancée et une question de préoccupation. Par fusion 

entreprise en 2008 des protocoles créant la Cour africaine des droits de l’homme et la 

Cour de justice de l’Union africaine, les Etats membres de l’Union africaine ont créé la 

Cour africaine des droits de l’homme et de justice. En 2014, il a été ensuite adopté un 

nouveau Protocole portant amendement du Protocole de 2008 et qui étend la 



compétence de la Cour fusionnée aux affaires pénales en y créant une chambre des 

affaires pénales. Il s’agit là indubitablement d’une avancée puisque  la future Cour va 

permettre à des juges africains de rendre justice aux africains notamment pour les 

crimes internationaux graves. Cependant, la question pourrait se poser de savoir si, 

une fois qu’elle fonctionnera comme une chambre au sein de la grande cour, la Cour 

des droits de l’homme bénéficiera toujours de l’attention nécessaire à l’exécution de sa 

mission. A la date d’aujourd’hui, le Protocole créant la Cour avec compétence pénale 

n’a obtenu aucune des 15 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur. Nous 

espérons donc qu’au moment d’opérationnaliser la future Cour, les parties prenantes 

s’assureront que la chambre des droits de l’homme puisse fonctionner de manière aussi 

efficace que la Cour actuelle des droits de l’homme.   

 

Monsieur le Président, Honorables Juges de la Cour, Distingués Collègues, voilà exposé 

la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Permettez-moi à nouveau de 

vous remercier de nous avoir offert cette opportunité mais également d’espérer que 

ceci constitue les prémisses d’un dialogue judiciaire Afrique-Asie que je propose 

d’intégrer dans la logique du Dialogue Judiciaire Continental Africain dont la 

Troisième édition va se tenir du 8 au 10 novembre 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Je 

vous assure de ma constante disponibilité à faciliter cette coopération et vous remercie 

pour votre aimable attention.  

 

Sylvain ORÉ 

 

 


