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/D&RXUDIULFDLQHGHV'URLWVGHO¶+RPPHHWGHVSHXSOHV
Monsieur Pierre KAMTOH
Juge à la Cour de justice de la CEMAC

La fin du XXè siècle aura été marquée sur le plan international par « le souci
FRQVWDQWG¶pQRQFHUHWGHSURPRXYRLUOHVGURLWVLQDOLpQDEOHVGHO¶KRPPHHWGHV
peuples » [1], qui, sans être « O¶H[FOXVLYLWpG¶DXFXQOLHXHWG¶DXFXQHFXOWXUH » [2], sont
constitués « G¶XQQR\DXGHVGURLWVLUUpGXFWLEOHVXQLYHUVHOVHWSHUPDQHQWV » ne
souffrant ni restriction, ni dérogation, ni violation, « une sorte de jus cogens des
GURLWVGHO¶KRPPHDFFHSWpVHWUHFRQQXVSDUOD&RPPXQDXWpGHV(WDWV », comme le
soulignait Stephen MARKS.
/¶KRPPHpWDQWµ¶ODPHVXUHGHWRXWHFKRVHµ¶LOVHUDLWKDVDUGHX[HQHIIHW
pour un Etat non seulement de concevoir une politique de développement
pFRQRPLTXHVRFLDOHWFXOWXUHOTXLQ¶LQWqJUHOHUHVSHFWGHVGURLWVGRQWEpQpILFLHDLQVL
tout être humaLQPDLVHQFRUHG¶LQYRTXHUVDVRXYHUDLQHWpSRXUOHVYLROHULPSXQpPHQW
[3].
Comme le dit Karel Vasak, « QRXVVRPPHVDXMRXUG¶KXLHQSUpVHQFHG¶XQ

YpULWDEOHFODYLHUGHVGURLWVGHO¶KRPPHTXLUDLVRQQHTXHOOHTXHVRLWODSDUWLHGX
monde concernée ªHWGRQWO¶H[LVWHQFHSDUWLFLSHGXFDUDFWqUHVDFUpGHODSHUVRQQH
humaine [4].
&HUWHVO¶XQLYHUVDOLVPHGHVGURLWVGHO¶KRPPHQHGRLWPDVTXHUQLFHUWDLQHV
VSpFLILFLWpVGXHVjO¶KLVWRLUHjODFXOWXUHHWDX[FKRL[SROLWLTXHV ni les menaces
récurrentes que subit la primauté du Droit [5].
Il importe dRQFTXHO¶DSSOLFDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH GURLWVFLYLOVHW
politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits de solidarité) déclarés
indivisibles par ailleurs et des libertés fondamentales soit garantie par un système de
protection efficace, dans le cadre des organisations universelles et régionales, les
(WDWVD\DQWO¶REOLJDWLRQ© erga omnes » de les respecter [6].
&RQFUqWHPHQWODSURWHFWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVGURLWVGHO¶KRPPHDIDLWO¶REMHW
GDQVOHFDGUHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVGHOD'pFODUDWLRQXQLYHUVHOOHGHV
Droits adoptée le 10 décembre 1948 sous forme de résolution qui exprime « la
FRQFHSWLRQFRPPXQHTX¶RQWOHVSHXSOHVGXPRQGHHQWLHUGHVGURLWVLQDOLpQDEOHV
inhérents à tout membre de la famille humaine et constitue une obligation pour les
membres de la Communauté internationale » [7].
/HVDUWLFOHVHWTXLIRQGHQWOHGURLWPRGHUQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH
GLVSRVHQWG¶XQHSDUWTXe « les Nations Unies favorisent le respect universel et effectif
GHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHVSRXUWRXVVDQVGLVWLQFWLRQGH
race, de sexe, de langue ou de religion ªHWG¶DXWUHSDUWTXH© les membres
V¶HQJDJHQWHQYXHG¶DWWHLQGUH OHVEXWVpQRQFpVjO¶DUWLFOHjDJLUWDQW
FRQMRLQWHPHQWTXHVpSDUpPHQWHQFRRSpUDWLRQDYHFO¶2UJDQLVDWLRQ ».
Grâce à la force morale des principes qui la sous-tendent, cette Déclaration
XQLYHUVHOOHGHVGURLWVQ¶HVWSOXVXQVLPSOH© idéal à atteindre, elle est devenue une
SDUWLHGXGURLWFRXWXPLHUJpQpUDOLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPH », comme le
constate KEBA MBAYE, dans son ouvrage précité.
Ce texte fondamental de référence pour tous les autres instruments
internationaux de protection des droits GHO¶KRPPHHVW© GLUHFWHPHQWjO¶RULJLQHGX
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de la
&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVOLEHUWpV
fondamentales » en abrégé CEDH [8].
Entré en vigueur le 23 mars 1976, le Pacte international relatif aux droits civils
et politiqXHVHVWGRWpG¶XQRUJDQHGHFRQWU{OHOH&RPLWpGHVGURLWVGHO¶KRPPHGH
O¶218 ; il a organisé un droit de recours individuel en prévoyant que le Comité est
habileté à recevoir « les communications » ou plaintes des particuliers, qui se
prétendent être vicWLPHVG¶XQHYLRODWLRQG¶XQGURLWUHFRQQXSDUOH3DFWHFRQWUHOHV
(WDWVTXLHQRQWDFFHSWpFHWWHSRVVLELOLWp&KDTXH(WDWSHXWDXVVLDFFHSWHUTX¶LO
reconnaît compétent le Comité pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un Etat partie prpWHQGTX¶XQDXWUH(WDWSDUWLHQHV¶DFTXLWWHSDVGHVHV
obligations au titre du Pacte [9].
$XSODQUpJLRQDORXWUHO¶2UJDQLVDWLRQGHV(WDWV$PpULFDLQVTXLDDGRSWpOH2
novembre 1969 la Convention inter-DPpULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHOD&RQYHQWLRQ

(XURSpHQQHGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHVGLWH
&RQYHQWLRQ(XURSpHQQHGHV'URLWVGHO¶+RPPH &('+ VLJQpHOHQRYHPEUH
1950 à Rome est entrée en vigueur le 03 septembre 1953 HOOHFRPSRUWHjO¶pJDUG
GHV(WDWVGX&RQVHLOGHO¶(XURSHTXLO¶RQWDFFHSWpHXQPpFDQLVPHGHVDQFWLRQGHV
droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels et des libertés
fondamentales [10].
/DFRPSOH[LWpGHFHPpFDQLVPHHWO¶DXJPHQWDWLRQWUqVLPSRUWDQWHGXQRPEUH
des affaires ont nécessité sa restructuration intervenue aux termes des protocoles
annexes dont celui n° 11 du 20 avril 1994 entré en vigueur le 1er novembre 1998.
Le système européen actuel se caractérise par la juridictionnalisation
complète de la procédure des sanctions et par la généralisation du droit de recours
GHVLQGLYLGXVTXLQ¶HVWSOXVVXERUGRQQpjO¶DFFHSWDWLRQGLVFUpWLRQQDLUHGHFKDTXH
Etat membre [11].
/D&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHVWDLQVLGHYHQXHGHSXLV
O¶XQLTXHRUJDQHFKDUJpGHPHWWUHHQRHXYUHOD&RQYHQWLRQGXPrPHQRP ; elle se
FRPSRVHG¶XQQRPEUHGHMXJHVégal à celui des parties contractantes du protocole
n°11 précité, et a pour mission spécifique de contrôler le respect des droits de
O¶KRPPHGDQVVRQGRPDLQHGHFRPSpWHQFH
9pULWDEOHLQVWUXPHQWGHSURWHFWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVOLEHUWpV
fondamentaOHVOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHVWO¶RUJDQHMXULGLFWLRQQHO
GX&RQVHLOGHO¶(XURSH ; elle siège à Strasbourg, fonctionne désormais à plein temps
et peut être saisie directement ou indirectement après épuisement des voies de
recours internes, par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale (ONG), tout groupe de particuliers qui se prétend victime de la
YLRODWLRQG¶XQHGLVSRVLWLRQGHOD&RQYHQWLRQ
&¶HVWHQMXLOOHWVHXOHPHQWV¶DJLVVDQWGXFRQWLQHQWDIULFDLQTXHOD
ConféUHQFHGHV&KHIVG¶(WDWHWGH*RXYHUQHPHQWGHO¶2UJDQLVDWLRQGHO¶8QLWp
$IULFDLQH 28$ GHYHQXH8QLRQ$IULFDLQH 8$ DFRPPDQGpO¶pWXGHG¶XQH
&RQYHQWLRQDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHUpFODPpHSRXUWDQWSDUOHVMXULVWHV
DIULFDLQVGqVO¶DXEHGHVLQGpSHQGDQFHs de nos Pays [12].
Signée le 27 juin 1981, adoptée à Nairobi par la ConférenFHGHO¶28$HW
HQWUpHHQYLJXHXUOHRFWREUHOD&KDUWH$IULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHW
GHVSHXSOHVV¶LQVSLUHGHVPRGqOHVHXURSpHQVHWDPpULFDLQV ; elle est la source
SULQFLSDOHGXPRGqOHDIULFDLQGHVGURLWVGHO¶KRPPH
&RPPHVRQQRPO¶LQGLTXHj F{WpGHVGURLWVGHO¶KRPPHVWULFWRVHQVXHOOH
JDUDQWLWFHUWDLQVGURLWVGHVSHXSOHVjO¶H[LVWHQFHjODGpFRORQLVDWLRQjODOLEUH
disposition de leurs ressources naturelles, à la paix, à la solidarité, au
GpYHORSSHPHQWjO¶HQYLURQQHPHQWHWjODMRXLVVDQFH égale du patrimoine commun
GHO¶KXPDQLWp
(QRXWUHXQFKDSLWUHHQWLHUHVWFRQVDFUpDX[GHYRLUVGHO¶LQGLYLGXHQYHUVOD
IDPLOOHO¶(WDWHWHQYHUVOD&RPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH
/D&KDUWHSUpYRLWHQILQODFUpDWLRQG¶XQH&RPPLVVLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHHW
deVSHXSOHVFRPSRVpHGHPHPEUHVpOXVSDUOD&RQIpUHQFHGHVFKHIVG¶(WDWHWGH
gouvernement parmi les nationaux des Etats parties, et chargée de promouvoir et de
protéger les droits et libertés proclamés [13].

/D&RPPLVVLRQV¶HVWERUQpHj© donner des avis et à faire des
recommandations aux gouvernants » conformément à son article 46, laissant la
promotion des droits qui a un « but préventif » prendre le pas sur leur protection qui
se veut « curative », selon Keba Mbaye.
0DLVO¶HIIRUWGHSURPRWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHQ¶DSDVFRQYDLQFXJUDQG
monde ; certains juristes restés sceptiques quant « à la protection adéquate des
GURLWVGHO¶KRPPH ªHQ$IULTXHQ¶RQWFHVVpGHGpSORUHUO¶DEVHQFHG¶XQH&RXU
DIULFDLQHGHGURLWVGHO¶KRPPHDLQVLTXHO¶LQWHUYHQWLRQGHOD&RQIpUHQFHGHO¶28$
organe politique, dans le processus de sauvegarde des droits et libertés
proclamés [14] jMXVWHUDLVRQG¶DLOOHXUVFDUFRPPHQWSHUGUHGHYue que « toute
FLYLOLVDWLRQGLJQHGHFHQRPGRLWrWUHIRQGpHVXUOHUHVSHFWGHVGURLWVGHO¶KRPPHGH
la personne humaine, de son épanouissement » [15] ?
$SUqVEHDXFRXSG¶KpVLWDWLRQVXUOHVPR\HQVGHSURWHFWLRQSOXVHIILFDFHVGHV
GURLWVHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHVOD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHV
peuples a été instituée par le protocole du 09 juin 1998 adopté à Ouagadougou, au
Burkina-Faso [16].
La lenteur déjà accusée par son entrée en vigueur contraste quelque peu
avec la célérité qui a caractérisé la ratification de la Charte par tous les Etats
DIULFDLQVjODILQGHO¶DQQpH [17].
'¶RUHVHWGpMjLOHVWLQWpUHVVDQWGHV¶LQWHUURJHUVXUO¶DSWLWXGHGHOD&RXUTXL
GLVSRVHG¶XQHFRPSpWHQFHFRQWHQWLHXVHHWFRQVXOWDWLYHjJDUDQWLUODSURWHFWLRQ
efficace des droits, des libertés et des devoirs, GµDXWDQWSOXVTX¶XQHFHUWDLQHRSLQLRQ
UHFRPPDQGHVDIXVLRQDYHFOD&RXUGHMXVWLFHGHO¶8QLRQDIULFDLQH

FDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH

Thèse Ziad Lattouf, P. 190 :

&UppHDXVHLQGHO¶28$OD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHV

peuples « complète et renforce les fonctions de protection » que la Charte africaine
du même nom a confiées à la Commission.
/D&RXUVHFRPSRVHGHRQ]HMXJHVG¶XQJUHIILHUUpVLGDQWFRPPHOH3UpVLGHQW
DXOLHXGXVLqJHHWG¶DXWUHVIRQFWLRQQDLUHVGHJUHIIHWRXVUHVVRUWLVVants des Etats
PHPEUHVGHO¶28$
Le personnel du greffe est désigné par la Cour elle-même, tandis que les
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MXJHVVRQWpOXVSDUOD&RQIpUHQFHGHV&KHIVG¶(WDWHWGHJRXYHUQHPHQW© au scrutin
VHFUHWHWjWLWUHSHUVRQQHOSDUPLOHVMXULVWHVMRXLVVDQWG¶XQHWUqV haute autorité
PRUDOHG¶XQHFRPSpWHQFHHWH[SpULHQFHMXULGLTXHMXGLFLDLUHRXDFDGpPLTXH
UHFRQQXHGDQVOHGRPDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHV », sur une liste
GUHVVpHSDUOH3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQGHO¶8QLRQ  
Chaque Etat peut présenter MXVTX¶jWURLVFDQGLGDWVGRQWDXPRLQVGHX[
doivent être des nationaux, en tenant dûment compte de la représentation adéquate
des deux sexes.
/D&RQIpUHQFHGHV&KHIVG¶(WDWVHWGHJRXYHUQHPHQWGRLWYHLOOHUSHQGDQWOHV
élections à cette représentation des se[HVHWV¶DVVXUHUHQRXWUHTXHODFRPSRVLWLRQ
GHOD&RXUTXLQHGRLWFRPSUHQGUHSOXVG¶XQMXJHGHODPrPHQDWLRQDOLWpUHIOqWHXQH
répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques.

La triple exigence « G¶XQHWUqVKDXWHDXWRULWpPRUDOHG¶XQHFRPSpWHQFHHW
H[SpULHQFH« ªGHO¶DUWLFOHGXSURWRFROHUHQYRLHDX[TXDOLWpVLQGLYLGXHOOHVHW
techniques des candidats qui doivent être des hommes et des femmes de grande
probité, bien formés et rompus à la pratique du droit.
Pour une plus grande crédibilité de la Cour, en effet, il faut bien éviter le
QLYHOOHPHQWSDUOHEDVGHO¶LQWHOOLJHQFHGHODIRQFWLRQODFRPSpWHQFHWHFKQLTXHHW
O¶LQWpJULWpGXMXJHDSSDUDLVVDQWFRPPH© des conditions essentielles de la sécurité
des justiciables » et participant de « sa légitimité » (20).
Comme le dispose le paragraphe 10 des Principes Fondamentaux relatifs à
O¶LQGpSHQGDQFHGHOD0DJLVWUDWXUH© les personnes sélectionnées pour remplir les
fonctions de Magistrat doivent être intègres, compétents et justifiHUG¶XQHIRUPDWLRQHW,OIDXWHVSpUHUTXH
la sincérité des votes constituera une garantie contre
G¶pYHQWXHOVDEXVSRXYDQWUpVXOWHUQRWDPPHQWGXPRQRSROHGXSRXYRLUGHVpOHFWLRQ
des candidats confié aux seuls Etats membres, et donc susceptible de perturber la
SHUFHSWLRQGHO¶LQGpSHQGDQFHHWGHO¶LPSDUWLDOLWpGXMXJH  
des qualifications juridiques suffisantes » (21).
Si la probité de « O¶KRPPHRQGR\DQWHWGLYHUV » peut être sujette à contestation
lors des élections, le cursus académique du candidat, ses états de service, ainsi que
son âge constitueront à coup sûr, des critères plus objectifs, susceptibles de mieux
FDPSHUOHSHUVRQQDJHHWG¶pFODLUHUOHFKRL[GHVpOHFWHXUV
A-Le mandat des juges

Thèse Ziad Lattouf, p. 192 :

6HORQOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGXSURWRFROHOHVMXJHV sont élus pour une
période le six ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois le mandat de quatre
juges élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de
quatre autres prend fin au bout de quatre ans.
Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et
TXDWUHDQVVRQWWLUpVDXVRUWµ¶LPPpGLDWHPHQWDSUqVODSUHPLqUHpOHFWLRQ¶¶SDUOH
6HFUpWDLUH*pQpUDOGHO¶28$GHYHQX3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQGHO¶8QLRQ
Africaine [18].
Le souci de renouvellement progressif des membres de la Cour explique la
courte durée des mandats de certains juges LOSHUPHWFHUWHVG¶pYLWHUGHVUXSWXUHV
GHMXULVSUXGHQFHPDLVQHSUHQGFHSHQGDQWSDVHQFRPSWHV¶DJLVVDQWGHVPDQGDWV
GHGHX[DQVGHVGLIILFXOWpVG¶LPSUpJQDWLRQGHVMXJHVSLRQQLHUVGHODQRXYHOOH&RXU
La Cour Internationale de Justice, lD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH
OD&RXUGHMXVWLFHGHO¶8QLRQ$IULFDLQHOD&RXU,QWHU-américaine des droits de
O¶KRPPHHWOD&KDPEUHMXGLFLDLUHGHOD&RXUGH-XVWLFHGHOD&(0$&RQWOLPLWpj
trois ans la durée de ces mandats [19].
$SUqVOHXUpOHFWLRQOHVMXJHVSUrWHQWVHUPHQWG¶H[HUFHUOHXUVIRQFWLRQVHQ
toute impartialité et loyauté.
&HVHUPHQWHVWGpIpUpGHYDQWOH3UpVLGHQWGHOD&RQIpUHQFHGHV&KHIVG¶(WDW
et de Gouvernement ou son représentant dûment habilité, comme prévu à la Cour de
-XVWLFHGHO¶8QLRQ$IULFDLQHOHSURWRFROHpWDQWUHVWpPXHWVXUFHSRLQW
Les juges jO¶H[FHSWLRQGX3UpVLGHQWH[HUFHQWOHXUVIRQFWLRQVjWHPSVSDUWLHO ;

en cas de nécessité la Conférence peut cependant apporter des modifications
ultérieures à cette disposition.
/¶H[HUFLFHjWHPSVSDUWLHOGHVIRQFWLRQVGHVMXJHVQHSRXYDQWVHMXVWLILHUTXe
par le lent démarrage des activités de la Cour peu connue à ses débuts, les
rédacteurs du protocole ont été bien inspirés de laisser à la Conférence des Chefs
G¶(WDWHWGH*RXYHUQHPHQWOHVRLQGHUpLQVWLWXHUOHV\VWqPHGHWUDYDLOjSOHLQWHPSV
HQO¶RFFXUHQFHGqVOHVSUHPLHUVVLJQDX[GHO¶HQJRUJHPHQWGXSUpWRLUHG¶DXWDQWTXH
O¶HIIHFWLIGHRQ]HMXJHVSRXUUDLWV¶DYpUHULQVXIILVDQWHXpJDUGjO¶pYHLOLQpOXFWDEOHGH
O¶HVSULWSURFHVVLI [20].
Le mandat du juge prend fin, à son terme, par décès, par démission ou par
révocation, au sens des articles 15,19 et 20 du protocole créant la Cour Africaine des
GURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHV$OD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHOH
PDQGDWGXMXJHV¶DFKqYHGqVTX¶LODWWHLQWO¶kJHGHDQV ; mais il reste en fonction
MXVTX¶jVRQUHPSODFHPHQWHIIHFWLIHWFRQWLQXHGHFRQQDvWUHGHVDIIDLUHVGRQWil était
déjà saisi.
(QFDVGHGpFqVRXGHGpPLVVLRQG¶XQMXJHOH3UpVLGHQWGHOD&RXULQIRUPH
immédiatement le Président de la Commission qui déclare le poste vacant à partir de
la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
La Conférence procède alors au remplacement du juge dont le siège est
devenu vacant sauf si le mandat restant est inférieur à 180 jours, conformément à
O¶DUWLFOHGXSURWRFROH
/HMXJHpOXSRXUUHPSODFHUXQDXWUHMXJHGRQWOHPDQGDWQ¶HVWSDVDUULYpjVRQ
terme achève la portion du mandat laissée par son prédécesseur.
B- /¶LQGpSHQGDQFHGHOD&RXU

Thèse Ziad Lattouf, p. 192 :

Garante de « ODSURWHFWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHGHVOLEHUWpHWGHVGHYRLUV »,
la Cour devrait pouvoir accomplir sa mission « sans entrave ni ingérence » [21], le
SURWRFROHD\DQWSUpYXGHVJDUDQWLHVG¶LQGpSHQGDQFHWDQWLQVWLWXWLRQQHOOHVTXH
personnelles.

Les dispositions des articles 3,21,24,25,28,32,33 et 35 du protocole portant
FUpDWLRQGHOD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHVIRQWGHFHWWH
institution juridictionnelle continentale un organe indépendant des Etats parties, des
,QVWLWXWLRQVHWGHVDXWUHVRUJDQHVGHO¶8QLRQ$IULFDLQH
/D&RXUV¶DXWR-administre : elle établit son règlement intérieur, détermine sa
propre procédure, élit son président et son vice président dont elle fixe les
attributions et désigne son greffier et les autres fonctionnaires de greffe.
/HVMXJHVGLVSRVHQWG¶XQSRXYRLUGH© gestion juridictionnelle » qui pour être
efficient, se veut « collégial, pluraliste et démocratique » mais jamais
« autocratique », comme le relevait Pierre Lyon Caen, procureur de la République,

près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
6HVDUUrWVVRQWGpILQLWLIVHWQHSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶DSSHO
La Cour peut enfin si elle le juge nécessaire, proposer des amendements au
protocole et son avis est requis préalablement à toute décision opérant le
changement de son siège.

HOD&RXU
/¶DUWLFOHGXSURWRFROHGLVSRVHG¶XQHSDUWTXHµ¶O¶LQGpSHQGDQFHGHVMXJHVHVW
SOHLQHPHQWDVVXUpHFRQIRUPpPHQWDXGURLWLQWHUQDWLRQDO¶¶G¶DXWUHSDUWTX¶LOV
µ¶MRXLVVHQWGHVSULYLOqJHVHWLPPXQLWpVUHFRQQXVHQGURLWLQWHUQDWLRQDODXSHUVRQQHO
GLSORPDWLTXHGqVOHXUpOHFWLRQHWSHQGDQWODGXUpHGHOHXUPDQGDW¶¶HWHQILQTX¶LOV
µ¶QHSHXYHQWjDXFXQPRPHQWPrPHDSUqVO¶H[SLUDWLRQGHOHXUmandat, être
SRXUVXLYLVHQUDLVRQGHVYRWHVRXGHVRSLQLRQVpPLVGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUV
IRQFWLRQV¶¶
La référence au droit international renvoie aux Principes Fondamentaux
UHODWLIVjO¶LQGpSHQGDQFHGHOD0DJLVWUDWXUHSUpFLWpVVRFOHGHFHWWHLQGpSHQGDQFH ;
WRXWHRUJDQLVDWLRQRXDGPLQLVWUDWLRQGHVMXULGLFWLRQVGHYUDLWV¶HQLQVSLUHUHWOHV
WUDGXLUHGDQVODUpDOLWpµ¶OHVSHXSOHVGXPRQGHHQWLHUV¶pWDQWGpFODUpVUpVROXVjFUpHU
OHVFRQGLWLRQVQpFHVVDLUHVDXPDLQWLHQGHODMXVWLFH¶¶GDQVOD&KDUWHGHV1DWLRQs
Unies.
Ainsi au sens des Résolutions 40/32 et 40/146 des 29 novembre et 13
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GpFHPEUHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGHO¶218FRQILUPDQWFHV3ULQFLSHVOHV
MXJHVQHGHYURQWSDVIDLUHO¶REMHW© G¶LQIOXHQFHVG¶LQFLWDWLRQVSUHVVLRQVPHQDFHV
RXG¶LQWHUYHQWLRns indues » H[HUoDQWOHXUVIRQFWLRQVjO¶DEULGHWRXWHLQWHUYHQWLRQ
LQMXVWLILpHRXLQJpUHQFHLOVQHVLqJHQWSDVDXQRPGHO¶(WDWGRQWLOVRQWODQDWLRQDOLWp
HWQHUHoRLYHQWSDVG¶LQVWUXFWLRQVTXHOFRQTXHVGHFHOXL-FLQLG¶DXFXQDXWUH ; bien plus
tout jugHDOHGURLWGHMRLQGUHXQHRSLQLRQLQGLYLGXHOOHRXGLVVLGHQWHjO¶DYLVRXj
O¶DUUrWGHOD&RXUTXLQ¶H[SULPHSDVHQWRXWRXHQSDUWLHO¶RSLQLRQXQDQLPHGHVMXJHV
(QRXWUHOHMXJHHVWLQDPRYLEOHSHQGDQWO¶H[HUFLFHGHVRQPDQGDWVHORQ
O¶DUWLFOH ; il ne SHXWrWUHVXVSHQGXRXUHOHYpGHVHVIRQFWLRQVTXHV¶LODFHVVpGH
répondre aux conditions requises pour être juge. Il faudra alors établir entre autres
griefs :
VRLWVRQLQFDSDFLWpSURIHVVLRQQHOOHSRXYDQWV¶DQDO\VHUFRPPHXQH
insuffisance notoire dans la maîtrise des connaissances juridiques, ou des
pratiques judiciaires ;
VRLWVRQLQFRQGXLWHF¶HVW-à-dire son comportement professionnel incompatible
DYHFO¶H[LJHQFHG¶LQGpSHQGDQFHGHSURELWpHWGHGLJQLWp
/¶HPSrFKHPHQWWHPSRUDLUHSRXUFDXVHGHPDODGLH, de stage ou de séminaire
ne saurait justifier une suspension et a fortiori une révocation.
/DGpFLVLRQGHVXVSHQVLRQRXGHUpYRFDWLRQHVWDFTXLVHjO¶XQDQLPLWpGHV
autres juges de la Cour ; une majorité qualifiée des deux tiers est requise à la Cour
euroSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH [22].
La décision de la Cour portant sanction disciplinaire sera nécessairement
VRXPLVHjO¶DSSUREDWLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV&KHIVG¶(WDWHWGH*RXYHUQHPHQW6L

FHµ¶UHFRXUV¶¶GpJXLVpSHXWSURWpJHUOHMXJHPLVHQFDXVHLOVXVFLWHFHSHQGDQWGHV
LQWHUURJDWLRQVVXUO¶LQGpSHQGDQFHGHOD&RXUSDUUDSSRUWà cet organe politique
compétent en matière disciplinaire [23].
A la Cour Internationale de Justice par exemple, la seule communication par
le greffier, de la décision disciplinaire au Secrétaire général des Nations Unies
emporte vacance de siège ; cette communication, à elle seule, confère à la décision
intervenue un caractère définitif et exécutoire [24].
Au cours de leur mandat les juges devront bien se garder de se livrer à toute
autre occupation professionnelle susceptible de porter atteinte aux exigences
G¶LQGpSHQGDQFHRXG¶LPSDUWLDOLWpOLpHVjOHXUVIRQFWLRQVjOD&RXUDXVHQVGHO¶DUWLFOH
18 du protocole ,O\YDGXUHVSHFWVFUXSXOHX[GHODIRLGXVHUPHQWTX¶LOVSUrWHnt,
après leur élection, « G¶H[HUFHUHQWRXWHLPSDUWLDOLWpHWOR\DXWp », comme indiqué à
O¶DUWLFOHGXSURWRFROH
3DUDLOOHXUVOHVGURLWV VpFXULWpUpPXQpUDWLRQDSSURSULpHSHQVLRQ« GHV
juges devraient être garanties, les Etats membres étant tenus de fournir des
UHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFHQRUPDOGHOHXUVIRQFWLRQVFRQIRUPpPHQWDX
SDUDJUDSKHGHV3ULQFLSHV)RQGDPHQWDX[UHODWLIVjO¶LQGpSHQGDQFHGHOD
Magistrature.
0DLVO¶DUWLFOHGXSURWRFROHpYRTXHODFRQLTXHPHQWFHWWHSURWHFWLRQ
matérielle en indiquant que « les dépenses de la Cour, les émoluments et les
LQGHPQLWpVGHVMXJHVVRQWIL[pVHWSULVHQFKDUJHSDUO¶8$FRQIRUPpPHQWDX[FULWqUHV
DUUrWpVSDUO¶RUJDQLVDWLRQHQFRQVXOWDWLRQDYHFOD&RXU ».
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Au moment de cette consultation prévue pendant O¶pODERUDWLRQGHVRQEXGJHW
OD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHVVHUDLWELHQDYLVpHGHVH
UpIpUHUDX[GLVSRVLWLRQVSOXVFRPSOqWHVGHO¶DUWLFOHGXSURWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQ
GHOD&RXUGH-XVWLFHGHO¶8QLRQ$IULFDLQHHWVHORQOHVTXHOOHs ses membres reçoivent
un traitement annuel assorti des indemnités spéciales dues aux juges, aux viceprésidents,
et au président, outre les droits à des pensions de retraite et aux
remboursements des frais de voyage, reconnus aux membres de la Cour.
Il apparaît ainsi fondamental que des garanties financières soient aménagées
jF{WpGHVJDUDQWLHVVWDWXWDLUHVSRXUFRQIRUWHUO¶LQGpSHQGDQFHGXMXJHGRQWOHVGURLWV
pFRQRPLTXHVHWVRFLDX[LQFOXHQWOHGURLWjXQQLYHDXGHYLHDSSURSULpO¶LQDGpTXDWLRQ
des dites JDUDQWLHVSRXYDQWGHVVHUYLUO¶LPDJHG¶XQHMXVWLFHDORUVVHYUpHGXFKDULVPH
et de la compétence des juges aguerris. La seule évocation de la démission quelque
peu dédaigneuse de deux juges équato-guinéens de la Cour de Justice de la
CEMAC est suffisamment éloquente à cet égard [25].
Au demeurant les dispositions des paragraphes 9 et 11 des Principes
Fondamentaux précités engagent les Etats à réserver « une rémunération
appropriée » aux juges en reconnaissant à ces derniers la liberté « de constituer des
DVVRFLDWLRQVGHVMXJHVRXG¶DXWUHVRUJDQLVDWLRQVHWGHV¶\DIILOLHUSRXUGpIHQGUe leurs
intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger leur indépendance ».

/HSURWRFROHTXLLQVWLWXHOD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHVQ¶HQWUHUDHQYLJXHXUTXH
trente jours après le déS{WGHTXLQ]HLQVWUXPHQWVGHUDWLILFDWLRQRXG¶DGKpVLRQHWSUHQGUDHIIHWSRXUOHV
(WDWVTXLOHUDWLILHQWRX\DGKqUHQWXOWpULHXUHPHQWjODGDWHGXGpS{WGHO¶LQVWUXPHQWGHUDWLILFDWLRQRX
G¶DGKpVLRQFRPPHO¶LQGLTXHVRQDUWLFOH/D&RXUVLpJHUDHQIRUPations de jugement de 7 juges au
moins.
A- La compétence de la Cour
Il convient de distinguer la compétence matérielle de la compétence
personnelle.

La compétence matérielle de la Cour peut être contentieuse ou consultative.
Au SODQFRQWHQWLHX[O¶DUWLFOHGXSURWRFROHSHUPHWjOD&RXUGHFRQQDvWUHGH
« toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant
O¶LQWHUSUpWDWLRQHWO¶DSSOLFDWLRQGHOD&KDUWHGXSURWRFROHHWGHWRXWDXWUHLQVWUXPHQW
pertinent rHODWLIDX[GURLWVGHO¶KRPPHHWUDWLILpSDUOHV(WDWVFRQFHUQpV » ; la Cour est
donc compétente pour connaître de tous les recours invoquant une violation des
GURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHV
/DFRPSpWHQFHGHOD&RXUUHODWLYHjO¶LQWHUSUpWDWLRQQ¶HVWFHSHndant pas
exclusive DXVHQVGHO¶DUWLFOHDOLQpDGHOD&KDUWHHQHIIHWOD&RPPLVVLRQD
SRXUPLVVLRQG¶LQWHUSUpWHUpJDOHPHQWWRXWHGLVSRVLWLRQGHOD&KDUWHjODGHPDQGH
G¶XQ(WDWSDUWLHG¶XQH,QVWLWXWLRQGHO¶28$RXG¶XQHRUJDQLVDWLRQDIULFDLQHUHFRnnue
SDUO¶28$,OIDXWUHOHYHUWRXWHIRLVTXHFHPDQGDWG¶LQWHUSUpWDWLRQUHFRQQXjOD
Commission se limite aux dispositions de la Charte et que tout litige sur
O¶LQWHUSUpWDWLRQIDLWHSDUOD&RPPLVVLRQSHXWrWUHVRXPLVjOD&RXU
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La compétence consultative GHOD&RXUUpVXOWHGHO¶DUWLFOHGXSURWRFROHTXL
O¶DXWRULVH© à donner un avis motivé sur toute question juridique concernant la charte
RXWRXWDXWUHLQVWUXPHQWSHUWLQHQWUHODWLIDX[GURLWVGHO¶KRPPH », à condition que
O¶REMHWGHFHWDYLVFRQVXOWDWLIQe se rapporte pas à une requête pendante devant la
Commission.
/¶DYLVFRQVXOWDWLIV¶DQDO\VHQRQFRPPHXQHGpFLVLRQPDLVFRPPHXQHRSLQLRQ
GHOD&RXUGHVWLQpHjpFODLUHUO¶RUJDQHTXLODFRQVXOWH ; il ne possède donc pas la
IRUFHREOLJDWRLUHG¶XQDUUrW
Bien que ne constituant pas des actes juridictionnels stricto sensu, les avis
FRQVXOWDWLIVFRQWLHQQHQWO¶XQHGHVFRPSRVDQWHVGHWRXWDFWHMXULGLFWLRQQHOjVDYRLUOD
FRQVWDWDWLRQGXGURLWHQYLJXHXUHWV¶LPSRVHQWJpQpUDOHPHQWGDQVODSUDWLTXHHQ
raison de leur autorité morale [26].

Elle résulte des dispositions des articles 4,5,6 et33 alinéa 6 du protocole.
Le défendeur sera généralement un Etat entendu au sens globalisant que
donne à ce terme le droit international public, auquel est imputée une violation des

droits due à son action ou à son abstention.
Le demandeur pourra être :
la Commission,
O¶(WDWSDUWLHTXLDVDLVLOD&RPPLVVLRQ
O¶(WDWSDUWLHFRQWUHOHTXHOXQHSODLQWHDpWpLQWURGXLWH
O¶(WDWSDUWLHGRQWOHUHVVRUWLVVDQWHVWYLFWLPHG¶XQHYLRODWLRQGHVGURLWVGH
O¶KRPPH
une organisation inter-gouvernementale africaine.
/¶(WDWSDUWLHTXLHVWLPHDYRLUXQLQWpUrWGDQVXQHDIIDLUHSHXWVDLVLUOD&RXUG¶XQH
UHTXrWHDX[ILQG¶LQWHUYHQWLRQ
/HGURLWGHUHFRXUVLQGLYLGXHOHVWVXERUGRQQpjO¶DFFHSWDWLRQGLVFUpWLRQQDLUHGH
.de chaque Etat partie qui, « à tout moment, à partir de la ratification du protocole,
doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les
requêtes » des individus ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG)
GRWpHVGXVWDWXWG¶REVHUYDWHXUDXSrès de la Commission.
$XFXQHUHTXrWHGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVRXG¶XQH21*LQWpUHVVDQWXQ(WDW
SDUWLHTXLQ¶DSDVIDLWFHWWHGpFODUDWLRQQHVHUDUHoXH
La Cour statuera sur la recevabilité de ces requêtes en tenant compte des
FRQGLWLRQVpQRQFpHVjO¶DUWLFOH GHODFKDUWHHWUHODWLYHVjO¶LQGLFDWLRQGHO¶LGHQWLWp
UHTXpUDQWjO¶LQFRPSDWLELOLWpGHODUHTXrWHDYHFOD&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVGH
O¶KRPPHHWGHVSHXSOHVDXFRQWHQXPrPHGHODUHTXrWHTXLGRLWrWUHH[SXUJpHGHV
termes outrageants ou insultantsDX[VRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQGXUHTXpUDQWHWF«
&HVH[LJHQFHVUHQGHQWGLIILFLOHVO¶DFFqVGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVHWGHV21*j
OD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH [27].
Enfin la Cour est juge de sa propre compétence au sens des articles 3 alinéa
2 et 6 alinéa 3 du Protocole : en cas de contestation de cette compétence, elle
déciGHUDVHXOHHWSRXUUDPrPHG¶RIILFHUHQYR\HUXQHUHTXrWHGRQWHOOHHVWVDLVLH
devant la Commission.
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,OLPSRUWHGHVRXOLJQHUTXHOHVFRQGLWLRQVG¶H[DPHQSDUOD&RXUGHVUHTXrWHV
dont elle est saisie, tiennent « compte de la complémentarité entre elle et la
Commission ªFRPPHO¶H[LJHO¶DUWLFOHGXSURWRFROHTX¶DLQVLHWFRQIRUPpPHQWDX[
GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHOD&KDUWHOD&RXUjO¶LQVWDUGHOD&RPPLVVLRQ© ne peut
FRQQDvWUHG¶XQHDIIDLUHTXLOXLHVWVRXPLVHTX¶DSUqVV¶rWUHDVVXUpHTXHWRXVOHV
recoXUVLQWHUQHVV¶LOVH[LVWHQWRQWpWppSXLVpVjPRLQVTX¶LOQHVRLWPDQLIHVWHTXHOD
SURFpGXUHGHFHVUHFRXUVVHSURORQJHG¶XQHIDoRQDQRUPDOH ».
&DULODSSDUWLHQWG¶DERUGDX[(WDWVD\DQWUDWLILpOD&KDUWHTXLV¶LPSRVHjHX[
G¶HQDVVXUHUO¶DSSOLFDWLRQHIIective tant législativement en adaptant au besoin leurs
WH[WHVDQWpULHXUVTXHMXGLFLDLUHPHQWSDUO¶DSSOLFDWLRQTX¶HQIHURQWpYHQWXHOOHPHQWOHV
MXULGLFWLRQVQDWLRQDOHV(QHIIHWO¶DUWLFOHHUGHFHWWH&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVGH
O¶KRPPHHWGHVSHXSOHVGLspose que « les Etats membres reconnaissent les droits,
GHYRLUVHWOLEHUWpVpQRQFpVGDQVFHWWH&KDUWHHWV¶HQJDJHQWjDGRSWHUGHVPHVXUHV
législatives ou autres pour les appliquer ».
Il a donc fallu prévoir la défaillance des Etats membres à faire respecter la
Charte ce qui explique la création de la Cour qui se présente comme « une garantie

de secours, un mécanisme subsidiaire », de sanction par rapport aux systèmes
QDWLRQDX[GHJDUDQWLHGHVGURLWVGHO¶KRPPH
/DUqJOHGHO¶pSXLVHPHQWGHVUHFRXUVLQWHUQHVpGLFWpHjO¶DUWLFOHSUpFLWpHVW
donc un corollaire du caractère subsidiaire de la sanction internationale des droits :
WDQWTX¶LOVXEVLVWHXQHFKDQFHUpHOOHTXHO¶(WDWLQWpUHVVpUHVSHFWHGHOXL-même les
REOLJDWLRQVTX¶LODDFFHSWpHVLOQ¶DSDVjUpSRQGUHG¶XQHYLRODWLRQTXLQ¶HVWSDV
encore définitive.
3/ Le Pouvoir de la Cour
/D&RXUSHXWWHQWHUGHUpJOHUjO¶DPLDEOHGHVFDVTXLOXLVRQWVRXPLV
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGXSURWRFROH(QFDVGHVXFFqVO¶DIIDLUH
est rayée du rôle par une décision exposant la solution adoptée.
La Cour ce faisant ne devrait ni se substitue à la Commission ni devenir « un
forum de conciliation, de négociation de médiation et des bons offices ».
/RUVTX¶HOOHHVWLPHTX¶LO\DHXYLRODWLRQG¶XQGURLWGHO¶KRmme ou des peuples,
la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
FRPSULVOHSDLHPHQWG¶XQHMXVWHFRPSHQVDWLRQRXO¶RFWURLG¶XQHUpSDUDWLRQDXVHQV
GHO¶DUWLFOHGXSURWRFROH ; « HQFDVG¶H[WUrPHJUDYLWpRXG¶XUJHQFHHWORUVTX¶LO
V¶DYqUHQpFHVVDLUHG¶pYLWHUOHVGRPPDJHVLUUpSDUDEOHVjGHVSHUVRQQHVOD&RXU
RUGRQQHGHVPHVXUHVSURYLVRLUHVTX¶HOOHMXJHSHUWLQHQWHV » [28].
/¶DUUrWGHOD&RXUHVWREOLJDWRLUHGpILQLWLIHWMRXLWGHO¶DXWRULWpUHODWLYHGHOD
FKRVHMXJpH&HWWHIRUFHREOLJDWRLUHQHIDLWFHSHQGDQWSDVREVWDFOHjO¶LQWURGXFWLRQ
des recours en interprétation ou en révision, seuls autorisés par le protocole.
/HV(WDWVSDUWLHVV¶pWDQWHQJDJpVjVHFRQIRUPHUDX[GpFLVLRQVUHQGXHVGDQV
tout litige où ils sont en cause et à assurer leur exécution dans le délai fixé par la
&RXUO¶(WDWLQFULPLQpGHYUDLWSUHQGUHGHVPHVXUHVSHUPHWWDQWG¶HIIDFHUOHV
conséquences pour la partie lésée de la mesure contraire aux dispositions de la
&KDUWHHWIDLUHPRGLILHUpYHQWXHOOHPHQWVDOpJLVODWLRQSRXUQHSDVV¶H[SRVHUjGHV
nouvelles procédures.
En tout état de cause , la Cour ne saurait lui adresser des injonctions pour
TX¶LODQpDQWLVVHXQHGpFLVLRQGHMXVWLFHRXXQDFWHDGPLQLVWUDWLIFRQWUDLUHjOD&KDUWH
(OOHGHYUDVHFRQWHQWHUGHVLJQDOHUGHVFDVRXQ(WDWQ¶DXUDSDVH[pFXWpVHV
décisions, dans son rapport annuel sur ses activités adressé à chaque session
ordinaire de la Conférence.
B- Les garanties procédurales
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$X[WHUPHVGHO¶DUWLFOHOHVUpGDFWHXUVGXSURWRFROHRQWUHQYR\pjOD&RXU
XQHIRLVFRQVWLWXpHOHVRLQG¶pODERUHUVRQUqJOHPHQWGHSURFpGXUHGDQV le respect,
bien entendu, des garanties procédurales de référence relatives à la publicité, à la
FpOpULWpHWjO¶pTXLWppYRTXpHVGDQVOHSURWRFROH

ant la Cour
La publicité de la procédure est très généralement acquise, aussi bien aux
DXGLHQFHVGHOD&,-GX&3,TX¶jFHOOHVGHOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGH

O¶KRPPH &'(+ 
/HVDXGLHQFHVGHOD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHV
seront, elles aussi, publiques, sauf si la Cour en décide autrement en ordonnant le
KXLVFORVDXVHQVGHO¶DUWLFOHDOLQpDGXSURWRFROH HOOHDJLUDDLQVLVRLWG¶LQLWLDWLYH
VRLWjODGHPDQGHG¶XQHSDUWLHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVRQUqJOHPHQWGH
procédure.
Dans tous les cas la Cour devra lire sa décision en audience publique, « les
parties étant dûment prévenues ªFRPPHO¶H[LJHO¶DUWLFOHDOLQpDGXSURWRFROH
précité.
$XGHOjGHO¶LQWpUrWSDUWLFXOLHUGHVSDUWLHVSXLVTX¶LOV¶DJLWGHSURWpJHU© les
justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public », la publicité
« SUpVHUYHODFRQILDQFHGHVMXVWLFLDEOHVGDQVO¶LQVWLWXWLRQMXGLFLDLUHHWSDUWLFLSH
pleinement, par cette transparence, du droit à un procès équitable » :
« La justice ne doit pas seulement être rendue, il faut aussi que chacun
puisse vRLUTX¶HOOHHVWUHQGXH ».
/¶H[LJHQFHGHODSXEOLFLWpHVWGRQFHVVHQWLHOOHjO¶H[LVWHQFHG¶XQHMXVWLFH
transparente et ce depuis la civilisation antique grecque.
Mais la publicité ne garantit pas à elle seule, le bon procès.

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
UDLVRQQDEOH« ªGLVSRVHO¶DUWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHW
des peuples.
La célérité ainsi requise est une exigence quasi obsessionnelle du droit
processuel international : la CEDH et la CIJ se montrent très strictes sur le respect de cette garantie,
notamment face aux justiciables qui réclament des allongements
des délais en misant sur un règlement négocié pour lequel la procédure judiciaire ne
sert que « G¶LQFLWation ».
/HSURWRFROHFUpDQWOD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHV
O¶pYRTXHGDQVGHX[GLVSRVLWLRQV :
O¶DUWLFOHDOLQpDDXWRULVHOD&RXUjSUHQGUHGHVPHVXUHVSURYLVRLUHV
SHUWLQHQWHVHQFDVG¶H[WUrPHJUDYLWpHWG¶XUJHQFHORUVTX¶LOV¶avère nécessaire
G¶pYLWHUGHVGRPPDJHVLUUpSDUDEOHVjGHVSHUVRQQHV ;
O¶DUWLFOHDOLQpDGLVSRVHTXHO¶DUUrWHVWUHQGXGDQVOHVMRXUVVXLYDQWOD
FO{WXUHGHO¶LQVWUXFWLRQGHO¶DIIDLUH
1XOGRXWHTXHFHSURWRFROHQ¶RXYUHDLQVLTX¶XQSDQGXYRLOHVXUla célérité de
la procédure qui doit être enserrée, en tout état de cause, par des délais stricts et
raisonnables du règlement de procédure, la bonne administration de la justice
V¶DFFRPPRGDQWPDOGHVOHQWHXUVLQMXVWLILpHVIXVVHQW-elles « majestueuses ».

/¶H[LJHQFHG¶XQSURFqVpTXLWDEOHGpFRXOHGHVGLVSRVLWLRQVGX3URWRFROH
relative aux motivations des avis consultatifs et des arrêts (articles , 4 alinéa 2 et 28
alinéa 6), à « O¶H[DPHQFRQWUDGLFWRLUHGHVUHTXrWHVTXLOXLVRQWVRumises » (article

 HWjODFRQVpFUDWLRQGXSULQFLSHGHO¶pJDOLWpGHVDUPHVGHO¶DUWLFOHDOLQpD
/¶pTXLWpGRQWLOHVWTXHVWLRQLFLQ¶HVWSDVFHOOHTXLV¶RSSRVHDXGURLW FHQ¶HVW
SDVOHGpSDVVHPHQWGXGURLWDXQRPG¶XQSULQFLSHVXSpULHXU ; le mot équité renvoie à
ODQRWLRQG¶pTXLOLEUH
a- /¶pJDOLWpGHVDUPHV
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/HGURLWjXQSURFqVpTXLWDEOHLPSOLTXHQpFHVVDLUHPHQWO¶pJDOLWpGHVPR\HQV
entre les parties DXWHUPHGHO¶DUWLFOHDOLQpDGXSURWRFROH© une représentation
ou une assistance judiciaire SHXWrWUHJUDWXLWHPHQWDVVXUpHORUVTXHO¶LQWpUrWGHOD
MXVWLFHO¶H[LJH ».
,OUHYLHQGUDjOD&RXUVDLVLHG¶DSSUpFLHUGDQVFKDTXHHVSqFHFHWWHQRWLRQGH
« O¶LQWpUrWGHODMXVWLFH ».
$XFXQHSDUWLHQHGHYDQWEpQpILFLHUG¶XQVWDWXWSULYLOpJLpODJUDWXLWpSHXt
profiter au demandeur, au défendeur, ou aux intervenants volontaires ou forcés.
Selon une formule émise en ce sens par la Commission européenne des
GURLWVGHO¶KRPPHGDQVXQDYLVGXMXLOOHWSXLVUHSULVHSDUOD&RXU
européenne [29]O¶H[LJHQFHGHO¶pJDOLWpGHVDUPHV© LPSOLTXHO¶REOLJDWLRQG¶RIIULUj
chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses
preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net
désavantage par rapport à ses adversaires » [30].
/D&('+DDLQVLMXJpTXHOHVSDUWLHVGHYUDLHQWSRXYRLUSUpVHQWHUG¶XQH
manière égale leurs moyens de preuve et faire entendre leurs propres témoins [31].
/D&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHV© reçoit tous les
mo\HQVGHSUHXYHVTX¶HOOHMXJHDSSURSULpHV » ; tous les témoins y jouissent de la
« protection et des facilités reconnues par le droit international et nécessaires à
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHOHXUVGHYRLUVHWGHVREOLJDWLRQVHQUDSSRUWDYHFOD&RXU », au
sens des dispositions des articles 10 (3) et 26 (2) du protocole.
7KXF\GLGHDELHQLOOXVWUpO¶LPSRUWDQFHFDSLWDOHGHFHWWHJDUDQWLHGXSURFqV
équitable en affirmant dans la Guerre du Péloponèse que : « dans le monde des
KRPPHVOHVDUJXPHQWVGHGURLWQ¶RQWGHSRLGs que dans la mesure où les
DGYHUVDLUHVHQSUpVHQFHGLVSRVHQWGHPR\HQVpTXLYDOHQWVHWTXHVLWHOQ¶HVWSDVOH
cas, les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance tandis que les plus
IDLEOHVQ¶RQWTX¶jV¶LQFOLQHU » [32].
/HGURLWjXQSURFqVpTXLWDEOHLPSOLTXHpJDOHPHQWO¶LPSDUWLDOLWpGHVMXJHVTXL
ne « peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus
FRPPHDJHQWVFRQVHLOVRXDYRFDWVGHO¶XQHGHVSDUWLHVRXHQTXDOLWpGHPHPEUHV
G¶XQWULEXQDOQDWLRQDORXLQWHUQDWLRQDOG¶XQH&RPPLVVLRQG¶HQTXrWHRXjWRXWDXWUH
titre ªDLQVLTX¶LOUHVVRUWGHO¶DUWLFOHDOLQpDGXSURWRFROH8QMXJHQHSHXWSDV
VLpJHUQRQSOXVGDQVXQHDIIDLUHRSSRVDQWXQHSDUWLHjO¶(WDWGRQWLOSRVVqGHOD
QDWLRQDOLWpVHORQO¶DUWLFOH
En effet, le justiciable ne doit avoir des raisons légitimes ni de craindre
O¶LPSDUWLDOLWpGXMXJHQLG¶pSURXYHUGHVGRXWHVTXDQWjO¶LQGpSHQGDQFHRUJDQLTXHGH
la Cour : « la justice doit apparaître comme ayant été rendue de manière
impartiale ».

/¶REOLJDWLRQG¶LPSDUWLDOLWpLPSRVpHjOD&RXUHWjVHVPHPEUHVHVWOD
traduction juriGLTXHG¶XQHH[LJHQFHGHQHXWUDOLWpJDJHGHODFUpGLELOLWpGHODMXVWLFHHW
corollaire de son indépendance.
,OLPSRUWHGRQFG¶pYLWHUWRXWSUpMXJpRXWRXW© pré-jugement qui conduirait le
MXJHjQHSOXVpFRXWHUG¶DXWUHVDUJXPHQWVjUHVWHULQVHQVLEOHjWRXte évolution
IXWXUHGXGRVVLHUEUHIjQ¶rWUHSOXVXQWLHUVOLEUHGHVRQMXJHPHQW ».
b- Le principe de la contradiction

Thèse Ziad Lattouf, p. 199 :

Le procès équitable « englobe aussi le droit fondamental au caractère
FRQWUDGLFWRLUHGHO¶LQVWDQFH » [33].
/¶DUWLFOHDOLQpDGXSURWRFROHGLVSRVHjFHVXMHWTXH© la Cour procède à
O¶H[DPHQFRQWUDGLFWRLUHGHVUHTXrWHVTXLOXLVRQWVRXPLVHVHWV¶LO\DOLHXjXQH
enquête ».
Le respect du contradictoire est donc un principe directeur du procès qui
implique pour les parties le droit de comparaître ou de se faire représenter ou
assister, pour être à même de plaider leur cause.
Le contradLFWRLUHRXSULQFLSHGHODFRQWUDGLFWLRQVHUpYqOHG¶DERUGFRPPHOH
SRXYRLUGHGLVFXWHUGHWRXWFHTX¶DYDQFHHQIDLWHWHQGURLWO¶DGYHUVDLUHHWGHWRXWFH
TX¶LOSURGXLWSLqFHVHWGRFXPHQWV
&RPPHOHVRXOLJQHOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHTXLVe livre à
une appréciation concrète du respect du contradictoire, « le droit à un procès
équitable contradictoire implique encore par principe, pour une partie, la faculté de
SUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHVREVHUYDWLRQVRXGHVSLqFHVSURGXLWHVSDUO¶DXWUHDLQVL
TXHG¶HQGLVFXWHU » [34].
Le contradictoire implique ensuite le pouvoir de dialoguer avec le juge qui
D\DQWSUrWpVHUPHQWG¶H[HUFHUVHVIRQFWLRQVHQWRXWHLPSDUWLDOLWpHWOR\DXWp© doit
DWWHQGUHTXHOHVSDUWLHVDOOqJXHQWGHVIDLWVFRQFOXDQWVTXHO¶DGYHUVDLUHOHVFRQWHVWH
pour, non seulement se forger une connaissance complète et exacte du litige, mais
DXVVLRUGRQQHUVXUFHVIDLWVGHVPHVXUHVG¶LQVWUXFWLRQ » éventuelles.
6DQVrWUHV\QRQ\PHGXGURLWGHODGpIHQVHTXLO¶HQJOREHOHSULQFLSHGHOD
FRQWUDGLFWLRQEpQpILFLHDLQVLG¶XQHSURWHFWLRQGHYDOHXUSURFHVVXHOOHWUqVIRUWH
La &RXUGH-XVWLFHGHV&RPPXQDXWpVHXURSpHQQHVO¶DUHFRQQXFRPPH© un
principe fondamental du droit communautaire » [35].
c- La motivation des avis consultatifs et des arrêts
La motivation des avis consultatifs et des arrêts de la Cour est indispensable à
la qualité de la justice : exigée par les articles 4 alinéa 2 et 28 alinéa 6 du protocole
ellHHVWOHUHPSDUWFRQWUHO¶DUELWUDLUHSURFXUHDXSODLGHXUXQHMXVWLILFDWLRQGHOD
décision et permet de procéder à une analyse scientifique de la jurisprudence.
Une motivation surabondante sera toujours préférable à celle qui revêt un
caractère lapidaire.

/¶DGRSWLRQHQMXLQGXSURWRFROHFUpDQWOD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGH
O¶KRPPHHWGHVSHXSOHVDFRQVWLWXpFHUWHVXQpYpQHPHQWPDMHXUHQ$IULTXHWDQW
HOOHV\PEROLVDLWODPRGHUQLWpSROLWLTXHHWVXVFLWDLWG¶LPPHQVHVHVSRLUV
Encore faut-il pouvoir compter sur le bon vouloir des gouvernants pour éviter
TXHFHWWH,QVWLWXWLRQMXULGLFWLRQQHOOHQHVRLWIUDSSHUG¶LQRSpUDQFH
La Cour reste en effet une « justice » sans police, dépourvue de tout moyen
GHFRQWUDLQWHOHSURWRFROHTXLO¶LQVWLWXH Q¶D\DQWSUpYXQLVDQFWLRQFRQWUHOHV(WDWV
UpFDOFLWUDQWVQLO¶DGRSWLRQGHVFRQWUH-PHVXUHVSDUO¶(WDWYLFWLPHGHO¶LQH[pFXWLRQ
/¶DEVHQFHG¶XQPpFDQLVPHGHVDQFWLRQVXVFHSWLEOHGHFRQWUDLQGUHO¶(WDW
condamné à se mettre en conformité avec la chose jugée esWG¶DXWDQWSOXV

Thèse Ziad Lattouf, p. 200 :

UHJUHWWDEOHTXHO¶H[pFXWLRQG¶XQHGpFLVLRQGHMXVWLFHGHYUDLWIDLUHSDUWLHLQWpJUDQWHGX
procès [36].
/DMXVWLFHVDQVODIRUFHQ¶HVW-elle pas impuissante, comme le relevait Blaise
Pascal au XVIIè siècle ?
3RXUDXWDQWO¶DLUGXWHPSVIDLWGHODPLVHHQSODFHHIIHFWLYHGHOD&RXUXQ
sujet de préoccupations constantes, nourri des sourdes impatiences des gouvernés
qui, la considérant comme un bouclier de sécurité, désirent voir hâter la procédure
de ratification du protocole.
'DQVFHFRQWH[WHGHGpPRFUDWLVDWLRQGHV(WDWVDIULFDLQVFRQFHUQpVO¶RQQH
SHXWTX¶HQDSSHOHUjODFRQVFLHQFHGHOHXUVGLULJHDQWV
[1] Keba Mbaye OHV'URLWVGHO¶KRPPHHQ$IULTXHqPHpGLWLRQ
[2] Jean Bernard Marie /D&RPPLVVLRQGHV'URLWVGHO¶KRPPHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV
Unies. Paris Pedone 1975 P.5.
[3] 6HORQXQHUpVROXWLRQDGRSWpHSDUO¶,QVWLWXWGX'URLWLQWHUQDWLRQDO© un Eta ne saurait
valablement invoquer le principe de non-intervention dans les affaires relevant essentiellement
GHVDFRPSpWHQFHQDWLRQDOHSRXUVHVRXVWUDLUHDX[FRQVpTXHQFHVG¶DFWLYLWpVTXLOXLVHUDLHQW
LPSXWDEOHVHWTXLFRQVWLWXHUDLHQWXQPDQTXHPHQWjVRQGHYRLUG¶DVVXUHUFonformément au
GURLWLQWHUQDWLRQDOODMRXLVVDQFHGHVGURLWVGHO¶KRPPHGDQVODVSKqUHRV¶H[HUFHVD
juridiction »
Voir également « OHGURLWG¶rWUHXQ+RPPH » de Jeanne Hersch
[4] Voir Keba Mbaye déjà cité
[5] Plusieurs de ces droits peuvent subir des restrictions jugées « nécessaires à la protection
de ODVpFXULWpGHODVDQWpGHO¶RUGUHSXEOLFVRXGHODPRUDOHGHVOLEHUWpVHWGHVGURLWV
IRQGDPHQWDX[G¶DXWUXL ªFI/HVGURLWVGHO¶KRPPHGDQVOHGURLWLQWHUQDWLRQDO/LQGD$
Malone.
[6] $XVHQVG¶XQRELWHUGLFWXPGHOD&,-GDQVO¶DIIDLUH%DUFHORQD7UDFWLRQ/LJKWDQG3RZHU
Company Limited
[7] 3URFODPDWLRQGH7pKpUDQGXPDLDGRSWpHjO¶XQDQLPLWpVDQVDXFXQHDEVWHQWLRQ
et sans vote nul.

[8] - Institutions judiciaires, 5ème éd. Jean Vincent Serge GUINCHARD, Gabriel Montagnier et
André Varinard, Précis Dalloz.
Droit processuel, droit commun et droit comparé du procès, 2ème éd, Serge Guichard,
Monique BANDAC et autres, précis Dalloz, page 64 et suivants.
Les modes véritablement juridictionnels de résolution des conflits sont apparus aux
;;qPHVLqFOHGDQVOHFDGUHGHOD6RFLpWpGHV1DWLRQVGRQWO¶DUWLFOHGX3DFWHSUpYR\DLW
ODFUpDWLRQG¶XQH&RXUSHUPDQHQWHGHMXVWLFHLQWHUQDWLRQDOH &3-, TXLIXWPLVH
effectivement en place en 1922.
[9] Le Comité est un organe composé de 18 membres indépendants siégeant à titre
individuel et élus par les Etats ayant ratifié le Pacte.
Pour être recevabOHODµ¶FRPPXQLFDWLRQ¶¶GRLWLQWHUYHQLUDSUqVO¶pSXLVHPHQWGHVYRLHVGH
UHFRXUVLQWHUQHVG¶XQHSDUWOHUHTXpUDQWGRLWrWUHSHUVRQQHOOHPHQWDIIHFWpSDUOHIDLWGH
O¶(WDWTX¶LOLQYRTXHG¶DXWUHSDUW ; en outre la requête ne doit être ni anonyme, ni abusive, ni
LQFRPSDWLEOHDYHFOHVGLVSRVLWLRQVGX3DFWHHQFRUHPRLQVrWUHHQLQVWDQFHG¶H[DPHQ
SDUDOOqOHGHYDQWXQHDXWUHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHG¶HQTXrWHRXGHUqJOHPHQW
Le Comité rend des « constatations » et non des jugements ou arrêts, qui ont donc
autorité, non de chose jugée, mais de chose constatée.
[10] /H&RQVHLOGHO¶(XURSHDpWpFUpHHQSRXUSURPRXYRLUO¶XQLWpHXURSpHQQH ; son
VWDWXWPHWO¶DFFHQWVXUOHVGURLWVGHO¶KRPPHHQGLVSRVDQW : « tout membre du Conseil de
O¶(XURSHUHFRQQDvWOHSULQFLSHHQYHUWXGXTXHOWRXWHSHUVRQQHSODFpHVRXVVDMXULGLFWLRQ
GRLWMRXLUGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHV ».
Le droit européen des droLWVGHO¶KRPPHV¶LQFDUQHSULQFLSDOHPHQWGDQVODFRQYHQWLRQ
HXURSpHQQHGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHVDLQVLTXH
dans ses protocoles ultérieurs.
[11] /H-XJHµ¶QDWXUHO¶¶GHGURLWFRPPXQSRXUOHVSHUVRQQHVSULYpHVHVWHWUHVWHOHMXJH
LQWHUQH&¶HVWOHFRQVWDWGHVHVpYHQWXHOOHVFDUHQFHVTXLDFRQGXLWjODFRQFHSWLRQHWjOD
mise en place des juridictions des droits de O¶KRPPHHWFHODVHWUDGXLWGDQVODUqJOHGH
O¶pSXLVHPHQWGHVYRLHVGHUHFRXUVLQWHUQHVLPSRVpHVFRPPHFRQGLWLRQGHUHFHYDELOLWp
G¶XQHUHTXrWHLQWHUQDWLRQDOH
[12] /D&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVOLEHUWpV
fondamentales constitue selon la Cour européenne elle-même, « un instrument
FRQVWLWXWLRQQHOGHO¶RUGUHSXEOLFHXURSpHQ ªjWHOSRLQWTX¶RQSHXWVHGHPDQGHUVLOD&RXr
HXURSpHQQHQ¶HVWSDVGHYHQXHXQH&RXUFRQVWLWXWLRQQHOOH
[13] /DFKDUWHQ¶DSDVFUppDXGpSDUWXQH&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHVHdistinguant
ainsi des modèles américains et européens.
[14] Selon Youssouf Ndiaye, membre de la Commission de 1987 à 2002, cette Commission a
tenu 31 sHVVLRQVRUGLQDLUHVHWVHVVLRQVH[WUDRUGLQDLUHVHWGpSRVpUDSSRUWVDQQXHOVG¶DFWLYLWp
pendant cette période.
(OOHDSURGXLWHQRXWUHOH0pFDQLVPHG¶,QWHUYHQWLRQUDSLGHHQFDVGHYLRODWLRQVPDVVLYHVGHV
GURLWVGHO¶+RPPHGRFXPHQWDGRSWpj$OJHUSHQGDnt la 27ème session de la Conférence des Chefs

G¶(WDWHWGHJRXYHUQHPHQW
&HPpFDQLVPHSHUPHWXQHLQWHUYHQWLRQGLUHFWHHWLPPpGLDWHDXSUqVGHVDXWRULWpVG¶XQ(WDW
HQFDVGHPHQDFHVGHVYLRODWLRQVPDVVLYHVGHVGURLWVGHO¶+RPPHRXGHVPHQDFHVG¶H[pFXWLRQ
extrajudiciaires ou sommaires.
Pour autant une autre opinion juge le mécanisme de protection des droits , embryonnaire et
illusoire : voir . Droit processuel, droit commun et droit comparé de procès, ouvrage précité et
Georges TATY, in Analyse et Réflexion VXUODFKDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHV
,QWHUYHQWLRQDXFROORTXHGHVHWMXLQVXUOD-XVWLFHHWODGpPRFUDWLHRUJDQLVpHSDUO¶(10
France.
[15] 9RLUµ¶/DSURWHFWLRQGHODSHUVRQQDOLWpHQGURLWSpQDOIUDQoDLV : Professeur Levasseur in
WUDYDX[GHO¶$VVRFLDWLRQ+HQUL&DSLWDQW
[16] /HSUpDPEXOHGXSURWRFROHUHOqYHTXHOHV(WDWVPHPEUHVGHO¶28$VRQWIHUPHPHQW
FRQYDLQFXVTXHODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVGHOD&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHV
SHXSOHVQpFHVVLWHODFUpDWLRQG¶XQH&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPe et des peuples pour
compléter et renforcer la mission de la Commission.
[17] /¶DUWLFOHDOLQpDSUpFLVHTXHOHSURWRFROHHQWUHHQYLJXHXUMRXUVDprès le dépôt de
TXLQ]HLQVWUXPHQWVGHUDWLILFDWLRQRXG¶DGKpVLRQ
[18] A la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ce tirage au sort est effectué
par les juges eux-mêmes
[19] YRLUOHVDUWLFOHVGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO¶+RPPH
et des libertés fondamentales, 13 de la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC, 8 du
SURMHWGXSURWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQGHOD&RXUGH-XVWLFHGHO¶8QLRQ$IULFDLQHGHOD&RQYHQWLRQ
DPpULFDLQHUHODWLYHDX[GURLWVGHO¶+RPPH 3DFWHGH6DQ-RVp FUpDQWOD&RXU,QWHraméricaine des
GURLWVGHO¶+RPPHHWGX6WDWXWGHOD&RXU,QWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFH
[20] /D&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶+RPPHFRPSRUWHDXWDQWde juges que des Etats signataires du
protocole n°11 et fonctionne de façon permanente.
[21] /HVKRPPHVSROLWLTXHVRQWDFFHSWpGLIILFLOHPHQWO¶LQGpSHQGance des Cours et tribunaux :
Pour Charles de Gaulle, « LOGRLWrWUHpYLGHPPHQWHQWHQGXTXHO¶DXWRULWpLQGLYLVLEOHGHO¶(WDWHVW
FRQILpHWRXWHHQWLqUHDX3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHSDUOHSHXSOHTXLO¶DpOXTX¶LOQ¶HQH[LVWHDXFXQH
autre, ni ministérielle, ni militaire, ni judiciaire qui ne soit conférée ou maintenue par lui ». G. Charles
de Gaulle, conférence de presse du 31/01/1964.
Keba Mbaye cite également dans son livre précité, le cas de Kwamé NKRUMAH alors
Président de la république du Ghana qui reçut le pouvoir de réduire à néant toute décision judiciaire et
GHWUDQVIRUPHUXQMXJHPHQWG¶DFTXLWWHPHQWHQGpFLVLRQGHFRQGDPQDWLRQ
[22] Voir article GHOD&RQYHQWLRQGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHVOLEHUWpV
fondamentales.

[23] /¶LQWHUYHQWLRQGHOD&RQIpUHQFHHVWFULWLTXpH /LUHµ¶OD&our Africaine des droits de
O¶+RPPHHWGHVSHXSOHVXQHRFFDVLRQGHUHQIRUFHUODSURWHFWLRQGHVGURLWVKXPDLQVHQ$IULTXH¶¶
Amnesty International, Londres juillet 2002.
[24] Voir article 18 du Statut de la Cour International de justice.
[25] ,OV¶DJLWGHVGLVWLQJXpVFROOqJXHV6\OYHVWUH6,$/(HW-XDQ CARLOS ONDO nommés par
acte additionnel n°1/2000/CEMAC/CJ/du 10 février 2000.
[26] En ce sens voir règlement juridictionnel des litiges SRUWpHGHO¶avis consultatif ; droit
international public NGUYEN QUOC DINTH,Patrick DAILLIER et Alain PELLET page 872.
[27] le protocole n°11 a rénové le système européen de garanties en généralisant le droit de
UHFRXUVGHVLQGLYLGXVTXLQ¶HVWSDVVXERUGRQQpjO¶DFFHSWDWLRQGLVFUpWLRQQDLUHGHFKDTXH(WDWPHPEUH
(QHIIHWOD&RXUSHXWrWUHVDLVLHG¶XQHUHTXrWHSDUWRXWHSHUVRQQHSK\VLTXHWRXWH21*RXWRXW
groupe de SDUWLFXOLHUTXLSUpWHQGrWUHYLFWLPHGHVYLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPHSDUXQ(WDW
membre.
/HVKDXWHVSDUWLHVFRQWUDFWDQWHVV¶HQJDJHQWjQ¶HQWUDYHUSDUDXFXQHPHVXUHO¶H[HUFLFH
efficace de ce droit.
3DUDLOOHXUVO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGHOa Commission africaine des droits de
O¶KRPPHUHFRQQDvWGpMjDX[LQGLYLGXVHWDX[21*TXLDOOqJXHQWXQHVLWXDWLRQGHYLRODWLRQVJUDYHVHW
massives de ces droits, le pouvoir de la saisir.
[28] /¶DUWLFOH  GHOD&RQYHQWLRQLQWHU-DPpULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHDXWRULVHOD&RXU
du même nom à prendre des mesures provisoires « GDQVGHVFDVG¶H[WUrPHJUDYLWpUHTXpUDQWODSOXV
JUDQGHFpOpULWpGDQVO¶DFWLRQ HWORUVTX¶LOV¶DYqUHQpFHVVDLUHG¶pYLWHUGHVGRPPDJHVLUUpSDUDEOHVjGHV
personnes ª6¶DJLVVDQWG¶XQHDIIDLUHGRQWHOOHQ¶HVWSDVHQFRUHVDLVLHOD&RXUSRXUUDSUHQGUHGHV
mesures provisoires sur requête de la Commission inter-DPpULFDLQHGHVGURLWVGHO¶homme.
[29] Avis du 16 juillet 1968 STRUPPAT C/ RFA, req n°2804/ 66, Annuaire, vol XI. P 400.
[30] CEDH. 27 oct. 1993. Dombo Beheer C/ Pays Bas série. A- n°274-19 juillet 1994 ; JCP.
1994, I, 3742, n°14. obs. Sudne. Par ailleurs en 1989, le Secrétaire Général des Nations Unies a
pWDEOLXQIRQGVG¶DIIHctation spécial destiné à aider les Etats en développement saisissant la CIJ à
faire face aux dépenses.
[31] CEDH. 27 oct.1993 DOMBO Beheer C/ Pays série A, n° 274 précité.
[32] opinion citée dans le droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès page 692
[33] CEDH. 23 juin 1993, Ruiz Mateos C/ Espagne, série A. N°262
[34] CEDH. 24 février 1995. Mc.Michaël C/Royaume Uni:série n° 307-B ;D.1995.449.note
Huyette.
[35] CJCE. 31 mars 1993 JCP. Ed. E 1994. I. 338. n°4 obs. Gavalda et Parléani

[36] /HMXVWLFLDEOHTXLVDLVLWXQHMXULGLFWLRQQ¶DWWHQGSDVVHXOHPHQWGXMXJHPHQWTX¶LOGLVHOH
GURLWPDLVTX¶LOVoit appliqué OD&('+VRXOLJQHGDQVVDMXULVSUXGHQFHTXHO¶H[pFXWLRQGHVGpFLVLRQV
de toutes les juridictions est un élément de la notion du procès équitable, au même titre que le droit à
un juge et le droit à une bonne justice (arrêt HORNSBY).
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