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FOREWORD AND APPRECIATION
We have developed this manual following requests from
lawyers who have benefited from training on using the African
Protocol on the Rights of Women when litigating on human
rights violations experienced by women. Equality Now and the
Solidarity for African Women’s Rights (SOAWR) coalition have
convened trainings for lawyers since July 2011 and in the past
five years have enhanced the capacity of over 400 lawyers from
31 countries1 in litigating on women’s rights. This manual will
therefore lend further support to these and other lawyers who
would like to bring cases to the African Commission on Human
and Peoples’ Rights.

We are therefore
optimistic that this
tool will go a long
way in helping with
the safeguarding
of the human
rights upheld in the
African Women’s
Rights Protocol and
the African Charter
on Human and
Peoples’ Rights.

Equality Now (www.equalitynow.org) and SOAWR’s (www.
soawr.org) prime mission is to contribute to the realization of
an enabling environment where women and girls are living their
lives and aspiring to their dreams without fear of violence and
discrimination. And in the case of Africa, we would like to see
women and girls fully enjoying their rights as provided for in the
Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights
on the Rights of Women in Africa2. We are therefore optimistic
that this tool will go a long way in helping with the safeguarding
of the human rights upheld in the African Women’s Rights
Protocol and the African Charter on Human and Peoples’ Rights.
This publication will not have been possible without the generous
support received from the anonymous donor and the Sigrid
Rausing Trust. We are very grateful for their valuable support.
We would like to acknowledge the authors of the publication
Sofia Rajab Leteipan and Mariam Kamunyu, both advocates of
the high court of Kenya and experts on litigating on women’s
rights cases, who did a fabulous job in completing it within the
strict deadline given to them.

Faiza Jama Mohamed
Director, Africa Office
Equality Now – SOAWR Secretariat

1

Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cameroon, Congo, Cote d’Ivoire, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Kenya,
Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, South Africa, South Sudan, Sudan,
Tanzania, Togo, Uganda, Zambia and Zimbabwe

2

https://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7783-sl-protocol_to_the_african_charter_on_human_and_peoples_rights_on_the_rights_of_
women_in_africa_12.pdf
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HISTORIQUE

La Commission africaine des droits de
l’Homme et des peuples (« Commission
africaine » ou « Commission ») est un
organisme quasi-judiciaire faisant partie
des instruments africains relatifs aux
droits humains établis par la Charte
africaine de l’Homme et des peuples
(« Charte africaine » ou « Charte »). La
Commission a deux missions principales,
l’une est de protéger les droits et les
peuples, et l’autre d’en faire la promotion.
La mission de promotion implique des
rapports sur les États, les mécanismes
spécifiques de la Commission et une
variété d’initiatives visant à promouvoir
tous les droits humains en Afrique.
La mission de protection de la Commission
est l’objet de de ce guide, particulièrement
la
procédure
de
Communications
individuelles (« Communications » ou
« Plaintes »). Les violations des droits
humains sont soumises à l’attention de
la Commission africaine par le biais de
Communications.
Ce guide décrit la procédure à suivre pour
introduire de telles Communications, et
est destiné aux défenseurs des droits
humains et plaideurs souhaitant faire
usage de cet important mécanisme pour
obtenir réparation en cas de violations.
Au cours de l’action d’Égalité Maintenant
dans le cadre de la formation d’avocats
sur le Protocole à la Charte africaine
des droits de l’Homme et des peuples
relatif aux droits des femmes en
Afrique (Protocole de Maputo), et
de la manière dont faire usage de la

procédure de Communications de la
Commission africaine, il est devenu
clair qu’il fallait offrir aux avocats et
autres parties concernées davantage de
connaissances et une compréhension
détaillée du côté pratique des litiges
relatifs aux droits humains auprès de la
Commission africaine.
L’objectif du Guide va au-delà des
questions théoriques, pour examiner
toutes les possibilités de recours judiciaire
et indiquer les bonnes pratiques,
particularités, anomalies etc. dans
l’application des règles de procédure. Le
manuel a pour but de démontrer en partie
le lien entre la définition des violations
dans une communication, les exigences
en matière de preuve et les recours prévus
par la Commission, en vue d’identifier les
possibilités de communications réussies
et d’atténuer les difficultés liées aux
recours judicaires en matière de droits
humains dans le cadre de la procédure
de Communications. Le cas échéant, le
guide fournira des conseils pratiques aux
plaideurs pour introduire et poursuivre
de manière efficace une Communication
auprès de la Commission africaine.
Le Guide décrit en particulier les éléments
suivants en matière de recours judiciaire
devant la Commission africaine :
1) Conditions de de recevabilité
2) Procédure de dépôt et
de considération des
Communications
3) Examen des Communications

2
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INTRODUCTION – RECOURS JUDICIAIRES
EN MATIÈRE DE DROITS DES FEMMES 		
AUPRÈS DE LA COMMISSION AFRICAINE

2.1 Résumé des questions liées
aux droits des femmes dans
les Communications
Il y a eu très peu de recours judicaires sur les
droits des femmes auprès de la Commission
africaine. Cela reflète l’exclusion des femmes
en termes de représentation dans la sphère
publique et autres domaines. Dans un
article sur la participation des femmes au
sein des structures de l’UA, Mme Stefiszn
constate que les femmes sont absentes, ou
représentées de manière adéquate, dans
les principaux mécanismes d’élaboration
des politiques. Tout en écrivant au sujet
de la Commission, elle met également en
évidence ces lacunes en matière de recours
judiciaire, notant que la majorité des
décisions prises par la Commission africaine
à ce jour reflètent l’une des principales
critiques du droit international d’un point de
vue féministe dans la mesure où elles sont
établies pour protéger les membres de la
société de violations publiques, tandis que
la majorité des violations envers les femmes
se produisent dans la sphère privée.3
Cela nécessite donc un examen des facteurs
qui conduisent aux rares décisions traitant
des questions des droits des femmes ou
relatives à celles-ci.
Les critiques les plus communes sont que
les ONG de défense des droits des femmes
n’ont pas pu présenter à l’attention de
la Commission des Communications
liées à ces droits.4 Les présentations de
Communications sur le Protocole de

Maputo sont rares en raison d’un manque
de clarté, et du doute qui en découle par
rapport à la capacité de la Commission à
recevoir les plaintes en vertu du Protocole
de Maputo.5 Ces perceptions seront
investiguées plus en profondeur afin d’en
examiner les causes le cas échéant.
La Charte africaine elle-même, l’instrument
principal sur le cadre duquel les
Communications reposent, doit d’abord
faire l’objet d’un examen. La Charte
traite rarement de manière spécifique
des femmes et de leurs droits. Deux
dispositions se prêtent plus facilement
à un motif d’action. La première est la
clause de non-discrimination à l’article 2,
qui stipule que toute personne a droit à
la jouissance des droits sans distinction
de sexe. La deuxième disposition, l’article
18(3), stipule :6

3

Stefiszyn, K ‘The African Union: Challenges and Opportunities for Women’ African Human Rights Law Journal 5 (2005) 358-386

4

R Murray ‘A feminist perspective on reform of the African human rights system’ African Human Rights Law Journal 2 (2001) 208

5

F Viljoen ‘An Introduction to the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa’ 16 Wash. & Lee
J. Civil Rts. & Soc. Just.11 2009-2010 39

6

Article 18(3) African Charter.
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L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de
l’enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.

œuvre une jurisprudence importante à cet
égard. Le texte suivant, extrait d’un article
basé sur des recherches relatives aux
pratiques de la Commission par rapport
aux Communications et aux questions
liées aux droits des femmes, résume de
façon concise ce point de vue :7

Outre le fait de catégoriser de façon
inappropriée les femmes et les enfants,
cette disposition ne constitue en fait pas
une disposition autonome, mais un alinéa
de l’article 18 qui traite principalement
de la famille, ainsi que du devoir de l’Etat
à l’égard de la famille dans le cadre de
la défense de la morale et des valeurs
traditionnelles. Par conséquent, ceci
corrobore davantage l’idée courante,
mais fausse, selon laquelle les questions
relatives
aux
droits
des
femmes
appartiennent au domaine privé, comme
« la famille » ou la « la communauté », et
ce même si ces questions constituent par
nature des violations des droits humains.

Ce que nous constatons, c’est que les
femmes sont réduites au silence et
que les questions d’égalité des sexes
sont supprimées même lorsqu’elles
devraient évidemment être utilisées
en tant que catégorie d’analyse
centrale. Si nous examinons les
premiers récits qui se dégagent des
décisions de la Commission africaine
des droits de l’Homme et des peuples
(CADHP), il n’y a eu aucune tentative
d’articuler de façon significative les
abus spécifiques dont les femmes
sont victimes. Les violations des
droits des femmes sont interprétées
de manière réductive, principalement
en référence au viol, et les victimes
ne comptent pas.

Les termes de la Charte ne présenteraient
cependant pas de difficultés importantes
si la Commission elle-même souhaitait
ardemment faire avancer la cause de la
défense des droits des femmes. C’est la
raison pour laquelle les traités sont souvent
considérés comme des documents
en perpétuelle évolution devant être
interprétés et utilisés contextuellement
afin de réaliser l’objectif pour lequel ils ont
été élaborés.
En conséquence, cela nous amène alors à
considérer les pratiques de la Commission
en ce qui concerne la conduite des
recours judicaires relatifs aux questions
de droits des femmes. La conclusion qui
en ressort, c’est que la Commission n’a
pas utilisé efficacement son mécanisme
de communication pour faire avancer les
droits des femmes, et n’a donc pas mis en

Un exemple suffit pour corroborer cette
accusation envers la Commission. Dans
l’affaire Malawi African Association,
Amnesty International & autres / Mauritanie8
il y a eu des allégations d’effroyables,
flagrantes et systématiques violations des
droits humains : exécutions et détentions
extrajudiciaires, torture et violences
sexuelles envers un peuple spécifique. Dans
la décision de la Commission, la description
des faits inclut : « Quant aux femmes, elles
ont simplement été violées. »9 Sans même
parler de l’insensibilité de la remarque
par rapport aux violences sexuelles, la
Commission a noté que le gouvernement
mauritanien n’avait contesté aucun des
faits, sauf sur la question liée à la servitude,
et n’avait produit aucune preuve pour
contredire ces faits. Il est donc étonnant

7

M Prandini Assis ‘Women in the rulings of the African Commission n Human and Peoples’ Rights’ available at http://www.publicseminar.
org/2015/05/women-in-the-rulings-of-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights/ (last accessed 17 August 2016).

8

Malawi African Association, Amnesty International & others v Mauritania Communication No. 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97_196/97-210/98
(2000).

9

As above, at para 20.
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que la Commission n’ait pas constaté
une violation de l’article 18 (3), ou même
considéré ces violences sexuelles en tant
que violations des droits des femmes. Au
lieu de cela, les membres de la Commission
ont constaté que les « actes [y compris
des actes de torture et de viol] étaient
preuves de l’utilisation généralisée de la
torture et traitements cruels, inhumains et
dégradants, et constituaient une violation
de l’article 5. »10 L’article 5 interdit la torture
et les traitements cruels, inhumains et
dégradants.
Cet exemple a de lourdes conséquences
du point de vue des droits des femmes,
constitue une occasion manquée d’exiger
des comptes en cas de violences sexuelles,
et démontre une incapacité à établir une
jurisprudence essentielle lors d’une simple
affaire (simple dans le sens où les viols
présumés n’ont pas été contestés).
De même, dans le cadre de l’affaire
Sudan Human Rights Organisation &
Centre on Housing Rights and Evictions
/ Soudan11, il y a eu plusieurs cas de viols
dans la région du Darfour, qui pourraient
même être considérés comme étant
particulièrement graves et généralisés.
Tout comme dans la Communication sur
la Mauritanie, la Commission a constaté
une violation générale de l’article 5 sur la
torture, mais n’a pas exposé ou articulé les
nombreuses et spécifiques violations des
droits des femmes qui ont été présentées
non seulement par les plaignants, mais
également saisies dans le propre rapport
d’enquête de la Commission relatif à la
situation des droits humains au Darfour
et sur lequel la décision est fondée. Les
plaignants n’ont certes pas allégué une
violation de l’article 18 (3) sur la discrimination
envers les femmes. Cependant, puisque
la Commission a formulé plusieurs
conclusions selon lesquelles des viols
ont eu lieu, elle aurait pu constater une
10

violation de l’article 18 (3) et exposer les
incidences graves et généralisées de
violences sexuelles qui étaient évidentes
dans ce cas. Cette approche aurait été
conforme à la mission de protection, et
ce manquement représente une occasion
manquée de développer la jurisprudence
sur les violations des droits des femmes.
Un autre exemple illustre un cas où la
Commission a rejeté sur la base d’un détail
technique ce qui était sans doute une
Communication relative aux droits des
femmes méritant d’être examinée. Dans
l’affaire Echaria / Kenya12, les plaignants ont
affirmé que, entres autres, une violation
de l’article 18 (3) avait eu lieu. La violation
présumée découle de la décision d’un tribunal
kenyan qui pouvait avoir des conséquences
sur toutes les futures répartitions de biens
matrimoniaux au Kenya au détriment
des femmes en omettant de reconnaître
leur contribution indirecte à l’acquisition
des dits biens matrimoniaux, et l’une des
demandes sollicite l’État pour qu’il adopte
une loi dans le but de clarifier la question
du partage des biens matrimoniaux. La
Commission a rejeté la Communication,
concluant qu’elle ne remplissait pas les
conditions de recevabilité de l’article 56
(5), le fait d’être soumise dans un délai
raisonnable après l’épuisement des recours
internes. La décision a été critiquée car les
règlements intérieurs de la Charte ou de la
Commission ne définissent pas la notion de
« délai raisonnable ». Deuxièmement, l’Etat
défendeur n’a lui-même n’a pas contesté la
conformité du plaignant à cette exigence.
Enfin, la Commission aurait pu simplement
demander aux plaignants de fournir les
raisons du retard supposé, au lieu de juger
la Communication irrecevable seulement
sur cette base.
Les occasions manquées qui précèdent
doivent servir à évaluer le manque de
zèle de la Commission pour faire avancer

As above, at para 118.

11

Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions v Sudan Communication No. 279/03-296/05 (2009).

12

Priscilla Njeri Echaria (represented by Federation of Women Lawyers, Kenya and International Center for the Protection of Human Rights) v
Kenya Communication No. 375/09 (2011).
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responsables des violations sexuelles. Elle
établit également un précédent et fait office
de cas de jurisprudence qui peut guider
et influencer d’autres Communications
relatives aux droits des femmes.

les droits des femmes par le biais de sa
procédure de Communications. En dépit
de ces lacunes, des progrès peuvent
également être observés. La Commission
se prononce de manière significative sur
les violations des droits des femmes dans
deux Communications.
La première est Egyptian Initiative for
Personal Rights & INTERIGHTS / Egypte.13
Cette Communication concerne des
agressions sexuelles et violations commises
contre des femmes journalistes et autres
lors d’une manifestation. Ces femmes
ont donc cherché en vain un recours au
niveau national, ce qui les a conduites à
procéder auprès de la Commission. Lors
d’une décision historique, la Commission
a constaté une violation de l’article 18 (3)
et conclu que, entre autres raisons, les
violations avaient été commises en fonction
du sexe des victimes. Il faut également noter
que la Commission a conclu qu’un État se
trouve en violation de la Charte pour les
actions d’acteurs non gouvernementaux
s’il était complice des violations alléguées,
avait un contrôle suffisant sur ces acteurs,
ou omettait d’enquêter sur ces violations.
Cette décision est la bienvenue car elle
permet d’aborder en profondeur les
questions liées à la discrimination envers
les femmes et aux violences sexuelles. En
outre, par cette décision, la Commission a
renforcé les normes tenant les États pour

Un autre développement positif peut être
observé plus récemment dans l’affaire
Égalité Maintenant et Ethiopian Women
Lawyers Association / Éthiopie.14 Cette
communication a été présentée au nom de
Woineshet qui, à treize ans, a été enlevée,
violée à plusieurs reprises et contrainte
à signer un « contrat de mariage » par
son ravisseur. Woineshet n’avait pas pu
obtenir justice puisque les juridictions
nationales avaient arbitrairement annulé la
condamnation de son ravisseur et de ses
complices malgré des preuves évidentes de
violations des lois éthiopiennes en matière
d’enlèvement, de viol et de mariage forcé. La
Commission a constaté, entre autres raisons,
une violation au droit au respect de la dignité
inhérente à la personne humaine mentionné
à l’article 5, et ordonné à l’Éthiopie de verser
une amende de 150 000 $.
Bien que cette décision soit en faveur du
plaignant, la Commission a adopté une
interprétation restrictive de la discrimination
fondée sur le sexe. La Commission a conclu
que des violations de l’article 2 et 18 (3) de
la Charte sur une base de discrimination
n’avaient pas été établies.
Pour déterminer si oui ou non une
discrimination avait eu lieu, la Commission
a mal interprété sa décision dans l’affaire
Egyptian Initiative for Personal Rights,
affirmant que la discrimination fondée sur
le sexe n’avait lieu que dans les situations où
il y avait une claire différence de traitement
entre hommes et femmes dans une
situation similaire, estimant qu’une situation
de discrimination ne pouvait être fondée
que lorsqu’une violation alléguée envers
les femmes pouvait être comparée aux

13

Egyptian Initiative for Personal Rights & INTERIGHTS v Egypt Communication No. 323/06 (2011).

14

Equality Now and Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA) v Federal Republic of Ethiopia Communication No. 341/2007 (2016).
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hommes dans des circonstance similaires.
Dans les cas de violences envers les femmes
et les pratiques culturelles néfastes, il
n’existe souvent pas de comparaison claire.
En outre, on pourrait faire valoir qu’un
comparateur spécifique n’était pas nécessaire
dans ce cas, puisque que les filles sont, en
raison de leur sexe, victimes de viols et de
mariage précoce/par enlèvement de manière
disproportionnée, et que les pratiques
culturelles néfastes et attitudes patriarcales
avaient empêché Woineshet d’obtenir justice.
D’autres critiques ont été formulées par
rapport à la vision étriquée de la discrimination
de la part de la Commission, et dans le cadre
duquel le Réseau-DESC affirme :15
En tant que telles, les conclusions
ne sont pas aussi progressistes que
certaines jurisprudences comparables
pour lesquelles les tribunaux ont
adopté une approche plus large en
matière d’analyse de la discrimination
indirecte par le biais d’un examen,
entre autres facteurs, d’informations
statistiques pertinentes, de données
décrivant le contexte spécifique des
groupes vulnérables ou défavorisés
nécessitant une protection spécifique
(par exemple les enfants), et de
règles de de preuve moins strictes
permettant un fardeau probatoire
changeant (c’est à dire que
lorsqu’un requérant alléguant une
discrimination indirecte établit une
présomption réfutable selon laquelle
l’effet d’une mesure ou pratique est
discriminatoire, le fardeau change et
il incombe alors à l’Etat défendeur
de prouver qu’une différence de
traitement n’est pas discriminatoire).
Dans l’ensemble, à la lumière des lacunes
et occasions manquées, la procédure de
Communications n’a pas été utilisée de
manière efficace pour faire progresser les
droits des femmes.
15

Conseil pour les plaideurs :
Les plaideurs sont invités à intensifier
l’introduction de Communications
sur les violations des droits des
femmes, sur la base des articles 2
et 18 (3) de la Charte et guidées par
la jurisprudence antérieure de la
Commission.

2.2 La juridiction de la
Commission africaine
en matière d’examen de
plaintes découlant du
Protocole de Maputo
L’article 27 du Protocole à la Charte
africaine des droits de l’Homme et des
peuples relatif aux droits des femmes en
Afrique (Protocole de Maputo) prévoit
que « La Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples est compétente
pour connaître des litiges relatifs à
l’interprétation du présent Protocole,
découlant de son application ou de sa mise
en œuvre », et prévoit en outre à l›article
32 qu’« En attendant la mise en place de
la Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples, la Commission africaine
des droits de l›homme et des peuples est
compétente pour connaître des litiges
relatifs à l’interprétation du présent
Protocole et découlant de son application
ou de sa mise en œuvre. ». L’application de
ces dispositions a suscité un large débat
quant à savoir si la Commission pouvait
actuellement être saisie pour des plaintes
découlant du Protocole de Maputo.
Dans une interprétation, il est fait valoir
que les termes du Protocole excluent la
juridiction de la Commission, et affirment
que l’interprétation du Protocole revient
exclusivement à la Cour africaine. Il a
été avancé qu’une juridiction avait été
conférée à la Commission à titre provisoire,

https://www.escr-net.org/caselaw/2016/equality-now-and-ethiopian-women-lawyers-association-ewla-v-federal-republic-ethiopia
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de façon à veiller à ce qu’aucun vide
juridique n’existe entre la date d’entrée en
vigueur du Protocole et l’entrée en vigueur
de la Cour africaine.
Dans ce cas, la Commission maintiendra sa
juridiction comme suit :
Violation donnant lieu à
une cause d’action avant
que la Cour n’entre en
vigueur

La Commission
est compétente

Violation donnant lieu à
une cause d’action avant
que la Cour n’entre en
vigueur, mais continuant une fois celle-ci en
fonction

La Commission
est compétente

Violation donnant lieu à
une cause d’action après
que la Cour n’entre en
vigueur

La Cour africaine
est compétente

Un vide juridique évident serait créé si la
Commission n’était plus compétente en
matière d’examen de plaintes en vertu
du Protocole de Maputo, et lorsqu’une
violation du Protocole de Maputo se produit
dans un État n’ayant ni ratifié le Protocole
de la Cour, ni signé une déclaration en
vertu de l’article 34 (6) permettant à la
Cour de recevoir des cas directement
auprès d’individus et ONG ayant le statut
d’observateur.
Un point de vue contraire, mais plus
convaincant, est que la Commission garde
sa compétence par rapport aux violations
en vertu du Protocole. À la suite des
mécanismes complémentaires entre la
Commission et la Cour, prévus à l’article
5 (1) (a) du Protocole portant statut de la
Cour africaine des Droits de l’Homme et
des peuples, qui donnent à la Commission
la qualité de saisir la Cour, Frans Viljoen16 fait
valoir que « la référence à la Cour africaine
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doit être comprise comme une tentative de
préciser que la Cour a en effet compétence
sur les plaintes qui lui sont soumises par la
Commission et découlant du Protocole sur
cette base. » Il poursuit avec « la nécessité
de rendre cette compétence explicite
découle du fait que le Protocole à la Charte
africaine portant statut de la Cour, qui a
été adopté avant le Protocole de Maputo,
n’inclut naturellement pas le Protocole dans
le cadre de la compétence matérielle de la
Cour17. »
Par conséquent, lorsqu’un État n’a pas
ratifié le Protocole portant statut de la
Cour, un plaideur peut toujours introduire
des plaintes auprès de la Commission
conformément
aux
procédures
de
traitement des plaintes.
La relation de complémentarité entre la Cour
et la Commission prévoit que la Commission
peut à tout moment d’une Communication,
ou à l’égard de violations graves et massives
des droits humains, saisir la Cour en vue
d’un examen d’une Communication18.
Par conséquent, lorsque les plaideurs
introduisent une Communication auprès de
la Commission en anticipant le renvoi de la
communication devant la Cour, les plaideurs
doivent rédiger leurs plaintes/requêtes
dans le respect des règles de procédure de
la Cour19, de sorte que la lettre de saisine,
l’admissibilité et le mérite de la demande, les
demandes de dommages et une indication
des preuves à produire doivent être soumis
en même temps.

Conseil pour les plaideurs :
Un plaideur doit articuler clairement
auprès de la Commission une requête
de transfert de communication à la Cour
en vertu des règlements mentionnés cidessus.

F Viljoen ‘An Introduction to the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa’ 16 Wash. & Lee
J. Civil Rts. & Soc. Just.11 2009-2010 39
As above.
18
La relation de complémentarité est régie par le Protocole portant statut de la Cour, l’article 29 du règlement intérieur de la Cour et les articles 118
à 122 du règlement intérieur de la Commission.
19
Article 34 portant sur l’introduction de l’instance
16

17
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3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES COMMUNICATIONS
Avant que la Commission ne puisse
examiner le fond d’une Communication,
elle doit être convaincue que l’affaire
exprime une demande légitime.
Les conditions de recevabilité ont pour
but de faire en sorte que la Commission
exerce ses fonctions de manière efficace
et judicieuse. En effet, ces conditions sont
inscrites dans la Charte africaine, à partir
de laquelle le mandat de la Commission
est dérivé.
Conformément à l’article 56 de la
Charte, les Communications doivent être
examinées par la Commission si elles :
i) Indiquent l’identité de leur auteur
même si celui-ci demande de
garder l’anonymat
ii) Sont compatibles avec la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine
ou avec la Charte africaine
iii) Ne contiennent pas des termes
outrageants ou insultants à l’égard
de l’Etat mis en cause, de ses
institutions ou de l’OUA
iv) Ne se limitent pas à rassembler
exclusivement
des
nouvelles
diffusées par des moyens de
communication de masse
v) Sont postérieures à l’épuisement
des recours internes s’ils existent,
à moins qu’il ne soit manifeste que
la procédure de ces recours se
prolonge d’une façon anormale
vi) Sont introduites dans un délai
raisonnable
courant
depuis
l’épuisement des recours internes
ou depuis la date retenue par

la Commission comme faisant
commencer à courir le délai de sa
propre saisine
vii) Ne concernent pas des cas qui
ont été réglés conformément soit
aux principes de la Charte des
Nations Unies, soit de la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine
et soit des dispositions de la Charte
africaine.
Ces exigences sont réitérées dans le
Règlement intérieur de la Commission
africaine des droits de l’Homme et
des peuples et ont été clarifiées et
précisées dans un certain nombre de
Communications examinées par la
Commission.
Les plaideurs doivent garder à l’esprit
que les conditions de l’article 56 sont
cumulatives; une Communication devant
se conformer à toutes les conditions pour
être jugée recevable.
Nous examinons ces critères d’admissibilité
de façon plus détaillée ci-dessous.
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3.1 Intérêt à agir
La Commission a au fil des ans reconnu
l’utilité20 du principe d’actio popularis21 et
l’a adopté, permettant à un large éventail
d’acteurs d’introduire des plaintes, sans
qu’ils aient nécessairement un lien avec
un acte allégué en violation de la Charte
ou une affiliation avec les victimes, sans
qu’ils aient soufferts directement ou
aient un intérêt dans le résultat d’une
Communication.
La
Commission
a
en pratique permis l’introduction de
communications par des ONG et individus
ayant agi au nom des victimes.22
Une pratique prometteuse en termes de
jurisprudence de la Commission émane
de l’affaire Odjouoriby Cossi Paul / Bénin23,
dans le cadre de laquelle, en notant que le
plaignant n’avait pas transmis un dossier
de manière convaincante, INTERIGHTS
et l’Institut pour les droits de l’Homme
et le développement en Afrique ont été
nommés en tant qu’avocats pro bono
chargés de le représenter.

3.2

Auteurs

La Charte prévoit que l’identité du ou
des auteur(s) de la Communication doit
être clairement indiquée.24 Au regard
de l’article 93 (2) (a) du Règlement
intérieur de la Commission africaine des
droits de l’Homme et des peuples, une
Communication doit contenir le nom, la
nationalité et la signature de la ou des
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personnes l’ayant introduite, ou dans les
cas où le plaignant est une organisation non
gouvernementale, le nom et la signature
de son ou ses représentant(s) légaux.
Lorsque la victime est différente du plaignant,
le nom de la victime doit également être
clairement indiqué dans la Communication.25
Néanmoins, la jurisprudence de la
Commission indique qu›une Communication
ne doit pas indiquer les noms des victimes
(lorsqu’elles sont différentes des plaignants),
en ce qui concerne les allégations de
violations graves ou généralisées des
droits humains, reconnaissant les difficultés
pratiques liée à une liste complète des noms
de toutes les victimes.26
Nonobstant ce qui précède, les plaignants
ont le droit de demander que leur identité
ne soit pas divulguée, à condition que
cette
demande
soit
expressément
indiquée dans la Communication27
L’anonymat des victimes dans les
Communications peut être d’une grande
importance dans les communications
alléguant de violations des droits des
femmes. Des protections contre des
réactions violentes et le risque de
stigmatisation, y compris de strictes
garanties en termes de confidentialité
et d’anonymat, sont particulièrement
importantes dans les cas de violences
sexuelles et violences fondées sur le genre.
28
L’anonymat, tel qu’il est appliqués aux
victimes et au grand public, est important

Voir Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) et Centre for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, Communication N° 155/96
(2001), para. 49.
21
Ou défense de l’intérêt collectif, la possibilité pour les personnes ou institutions d’intenter une action.
22
Krishna Achutcan et autre (pour le compte d’Aleke Banda) / Malawi, Communication N° 64/92 (1995) dans le cadre de laquelle les plaignants ont
introduit une communication au nom du beau-père, et Amnesty International au nom d’Orton et Vera Chirwa, Communications N° 68/92 et 78/92
(1995).
23
Communication No.199/07 (2004) at para 10.
24
Article 56 (1), Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
25
Article 93 (2) (e). Règlement intérieur de la Commission.
26
Voir par exemple, Malawi African Association / Mauritanie, Communication N° 54/91 (2000); Amnesty International / Mauritanie, Communication
N° 61/91 (2000); Mme. Sarr Diop, Union Interafricaine des Droits de l’Homme et RADDHO / Mauritanie, Communication N° 98/93 (2000); Collectif
des Veuves et Ayants-droit / Mauritanie, Communication N° 164/97 2(2000); Association Mauritanienne des Droits de l’Homme / Mauritanie, Communication N° 210/98 (2000).
27
Article 93 (2) (b), Règlement intérieur de la Commission. À titre d’exemple, dans l’affaire Purohit et Moore / Gambie, Communication N° 241/01
(2003), la Communication stipule explicitement que les victimes de violation ont souhaité garder l’anonymat, et dans le cas Samuel T. Muzerengwa & 100 autres / Zimbabwe, Communication N° 306/05 (2011), la Commission a noté que les auteurs de la Communication sont identifiés et ne
cherchent pas l’anonymat.
28
Les instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : consultations nationales sur la justice en période de transition (Publication des Nations Unies, Numéro de vente 09.XIV.2), p. 20, « Étude analytique mettant l’accent sur les violences sexuelles et fondées sur le genre
dans le cadre de la justice transitionnelle », Rapport du bureau du Haut-Commissariat de Nations Unies aux droit de l’Homme.
20
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car les victimes de violences sexuelles et
violences fondées sur le genre risquent
d’être mises au ban de leur communauté
pour avoir témoigné sur les atrocités
commises à leur encontre.
Contrairement à d’autres mécanismes
internationaux29, la Commission ne prévoit
pas de mesures de protection pour les
victimes et témoins. Il incombe donc à
un plaideur ou à une organisation partie
plaidante à la Communication de prendre
en compte la protection des victimes et
des témoins au cours de la durée de vie
d’une Communication.
Dans l’interprétation de l’article 56 (1) de la
Charte et des articles 93 (2) (b) et (e) du
Règlement de procédure, la Commission
a tenu des opinions contradictoires sur la
question de l’anonymat des victimes dans
les communications, par exemple estimant
dans un cas que les communications doivent
simplement indiquer les noms des personnes
introduisant la communication, et non pas
ceux de toutes les victimes des violations
alléguées31, et dans un autre exigeant que les
plaignants fournissent les noms des victimes
au nom desquelles ils ont agi32.
La Communication doit également
indiquer une adresse pour recevoir la
correspondance de la Commission et, le
cas échéant, un numéro de téléphone,

numéro de télécopieur et une adresse
email33. Dans l’affaire Ibrahima Dioumessi
/ Guinée, la Communication a été déclarée
irrecevable, au motif que la Commission
n’a pas pu envoyer les notifications aux
plaignants33. La Commission a tenu une
position similaire dans l’affaire Committee
for the Defence of Human Rights /
Nigeria dans le cadre de laquelle la
Communication a été rejetée après que
des lettres de rappel aux plaideurs sont
restées sans réponse. La Commission
a interprété ce long silence de la part
de la partie plaignante comme une
« perte de contact »34. La Commission
doit être assurée de l’intérêt continu de
l’auteur de la communication et être en
mesure de demander des informations
supplémentaires si le cas l’exige35.
Enfin, l’auteur d’une Communication ne doit
pas nécessairement être ressortissant d’un
Etat partie à la Charte africaine dans les cas
où la plainte est déposée au nom d’une/de
victime(s) répondant à ce critère36.

Conseil pour les plaideurs :
Lorsque l’identité d’une victime
doit être protégée, un plaideur
devrait effectuer une demande
d’anonymat auprès de la
Commission.

29

Les règlements de procédure et de preuve des deux tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie contiennent des dispositions spécifiques sur la protection des victimes et des témoins (Voir les articles 69, 75 et 81(B) du Règlement de procédure et de preuve du
TPIY, Version 43, 24 juillet 2009 ; les articles 34, 65(C), 69, 75, 77 du Règlement de procédure et de preuve du TPIR, adopté le 29 juin 1995, tel
qu’amendé le 14 mars 2008.), de même pour les règles équivalentes de la Cour pénale internationale (50 Voir les articles 17, 19, 74(5), 76, 87 et 88
du Règlement de procédure et de preuve de la CPI, ICC-ASP/1/3, New York, 3-10 sept. 2002. Voir également les articles 54(3) (f), 57(3) (c), 64(2)
et (6), 68 et 93(1) (j) du statut de la CPI, A/CONF.183/9 du 17 juillet 1998, entrée en vigueur le 1er juillet 2002). Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
(Voir les articles 26bis, 34, 65(D), 69 et 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, tel qu’amendé le 7
mars 2003), tel que débattu dans l’article de Redress, Ending Threats and Reprisals Against Victims of Torture and Related International Crimes:
A Call to Action, décembre 2009, disponible à l’adresse http://www.redress.org/downloads/publications/Victim%20Protection%20Report%20
Final%2010%20Dec%2009.pdf

30

Malawi African Association v Mauritania, Communication No. 54/91 (2000); Amnesty International v Mauritania, Communication No. 61/91 (2000);
Ms. Sarr Diop, Union Interafricaine des Droits de l’Homme and RADDHO v Mauritania, Communication No. 98/93 (2000); Collectif des Veuves et
Ayants-droit v Mauritania, Communication No. 164/97 2(2000); Association Mauritanienne des Droits de l’Homme v Mauritania, Communication
No. 210/98 (2000)at 79.

31

Purohit and Moore v The Gambia, Communication No. 241/01 (2003).

32

Article 93 (2) (b), Règlement intérieur de la Commission. Dans l’affaire Dioumessi et autres / Guinée, Communication N° 70/92 (1995), la
Commission a conclu qu’une communication était irrecevable au motif que l’adresse de l’auteur avait été omise. De même, dans l’affaire Joana
/ Madagascar, Communication N° 108/93 (1996), la Commission a conclu que la Communication était irrecevable après plusieurs tentatives
infructueuses pour contacter l’auteur. Voir également l’affaire Bariga / Nigeria, Communication N° 57/91 (1994).

33

Voir, à cet égard, Ibrahima Dioumessi et autres / Guinée, Communication N° 70/92 (1995).

34

Voir, à cet égard, Committee for the Defence of Human Rights / Nigeria, Communication N° 62/91 (1995).

35

Voir, à cet égard, Monja Joana / Madagascar, Communication N° 108/93 (1997).

36

Dans l’affaire Baes / Zaïre, Communication N° 31/89 (1995) (Communication introduite par un ressortissant danois au nom d’un citoyen de l’exZaïre).
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3.3 Compatibilité avec la Charte
africaine
Tel que mentionné dans le chapitre
précédent, une Communication doit
être compatible avec la Charte de l’OUA
et la Charte africaine.37 Le principe
de compatibilité suggère que les
violations telles qu’affirmées dans une
communication devraient porter sur les
droits de l‘Homme et des peuples relatifs
à la Charte, et sans s’y limiter les droits
énoncés dans la Charte. On peut soutenir
que, dans le cadre de l’application des
articles 60 et 61 de la Charte dans laquelle la
Commission a pour mission de « s›inspirer
du droit international relatif aux droits
de l›homme et des peuples, notamment
des dispositions des divers instruments
africains relatifs aux droits de l›homme
et des peuples », et de prendre aussi en
considération «comme moyens auxiliaires
de détermination des règles de droit,
les autres conventions internationales,
soit générales, soit spéciales, établissant
des règles expressément reconnues par
les Etats membres de l’Organisation de
l’Unité Africaine », par conséquent, tout
instrument relatif aux droits humains
qui lie l’Etat défendeur peut être utilisé
pour
appuyer
une
communication
38
devant la Commission . Par conséquent,
les plaideurs qui soumettent des
communications à la Commission sur
les droits des femmes devraient être en
mesure d’invoquer les dispositions du
Protocole de Maputo afin de définir des
violations à cet égard.
L’affaire Egyptian Initiative for Personal
Rights & INTERIGHTS / Egypte39, était par
exemple fondée sur des violations des
droits de femmes journalistes et aurait

constitué une occasion importante de
justifier une communication en fonction
du Protocole de Maputo40.
Une Communication doit porter sur une
violation d’un droit, par un État qui est
partie à la Charte africaine, et en ce qui
concerne des actes ou omissions survenant
après que la Charte n’ait été entrée en
vigueur à l’égard de cet État partie41. La
communication doit aussi porter sur des
d’actes ou omissions commis dans un
territoire contrôlé par l’État partie.
À cette fin, une Communication doit
inclure un compte rendu de l›acte ou la
situation dénoncée, en précisant le lieu, la
date et la nature des violations alléguées42.
En ce qui concerne l’article 93 (2) (g),
il convient également de préciser le
nom du ou des État(s) présumé(s)
responsables de violation(s) de la Charte
africaine, même si l’on ne fait aucune
référence spécifique à ou aux article(s)
présumés enfreints. Néanmoins, en tant
que question de pratique, et compte tenu
de la jurisprudence de la Commission, il
est prudent d’indiquer quels articles de
la Charte ont été violés par les actes ou

37

Article 56 (2) de la Charte africaine Voir également, Kevin Mgwanga Gunme et autre / Cameroun, Communication N° 266/03.

38

Gumedze Sabelo, Bringing communications before the African Commission on Human and People’s Rights, African Human Rights Law Journal,
2003, p. 119.

39

Communication N° 323/06 (2011), para. 87.

40

Les plaignants ont fait référence dans leurs arguments à l’article 1 du Protocole de Maputo.

41

Voir par exemple Ihebereme / Etats-Unis d’Amérique, Communication N° 2/88 (1998), Prince J N Makoge / Etats-Unis d’Amérique, Communication
N° 5/88 (1988), et George Eugene / Etats-Unis d’Amérique, Communication N° 37/90 (1990).

42

Article 93 (2) (d), Règlement intérieur de la Commission.

43

See, for instance, Centre for the Independence of Judges
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omissions dénoncés44. La Commission
exige un certain degré de spécificité, pour
lui permettre de prendre des mesures
concrètes45.
La Commission n’examinera pas une
Communication engagée contre des
Etats non parties à la Charte africaine45.
Cependant, une Communication peut
être introduite contre un État à l’égard
de ses actes ou omissions, même si le
gouvernement en question a depuis été
remplacé par un autre46.
Conseil pour les plaideurs :
Outre le fait de citer les violations
dans le cadre du Protocole de
Maputo, les plaideurs doivent
également indiquer dans la
communication quels articles de la
Charte ont été violés

3.4 Le langage utilise dans la 		
communication
La Communication ne doit pas contenir
de termes outrageants ou insultants à
l’égard de l’Etat mis en cause, de ses
institutions ou de l’Organisation de l’unité
africaine47. L’essence de cette règle est de
veiller à ce que les Etats parties à la Charte
ne soient pas indûment ou injustement
ridiculisés par les personnes physiques
ou morales qui portent plainte devant la
Commission. La Commission a défini les

termes outrageants et insultants comme
« parler d’une manière blessante de... ou
déprécier... » et « insulter avec mépris,
offenser la dignité ou la modestie de... » Les
termes doivent viser à saper l’intégrité et
le statut de l’institution et à la discréditer.48
Dans le même temps, l’article n’empêche
pas les plaignants de parler franchement
des violations présumées, à condition que
cela soit d’une manière civile49.
La Commission prend note de la nature
« subjective » de déclarations qui
pourraient être considérées outrageantes
ou insultantes pour une personne et pas
par une autre, mais met cependant en
garde les plaignants afin qu’ils soient
respectueux
dans
les
expressions
qu’ils choisissent d’utiliser lors de la
présentation de leurs communications50.
La Commission a été de l’avis que
l’utilisation par un plaignant de mots tels
que « but inavoué », « contrevenant »,

44

Voir, par exemple, Centre pour l’Indépendance des Magistrats et Avocats /Algérie, Communication N° 104/93 (1994), (Communication rejetée au
motif qu’elle fournissait seulement des « informations générales » et omettait d’indiquer des « violations spécifiques » de la Charte), Ayele / Togo
Communication N° 35/89 (1994) (Communication rejetée au motif qu’elle était vague), Korvah / Libéria, Communication N° 1/88 (1988) (Communication rejetée au motif qu’elle ne mentionnait pas de violation de la Charte).

45

Voir, à cet égard, International PEN / Malawi, Ethiopie, Cameroun, Kenya, Communication N° 19/88 (1989) (Communication rejetée au motif qu’elle
était introduite contre des Etats non parties).

46

Voir, à cet égard, Civil Liberties Organization, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project /Nigeria, Communication N°218/98
(1998), (La Commission observant que les gouvernements demeurent responsables des actes des gouvernements précédents, même lorsque
« la situation s’est améliorée. ») Voir, à contrario, Jean Yakovi Degli (au nom du Caporal N. Bikagni), Union Interafricaine des Droits de l’Homme,
Commission International de Juristes / Togo, Communication N° 83/92, 88/93, 91/93 (1994) (jugeant le gouvernement non responsable compte
tenu du fait que non seulement les actes avaient été commis sous l’administration précédente, mais aussi que le gouvernement de l’époque avait
« répondu aux questions de manière satisfaisante »).

47

Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme / Cameroun, Communication N° 65/92 (1997), para. 14. La Commission a également abordé les questions de spécificité dans l’affaire Centre pour l’Indépendance des Magistrats et Avocats /Algérie, Communication N° 104/94 (1994), remarquant
que le rapport présenté par Centre pour l’Indépendance des Magistrats et Avocats ne donnait pas de détails suffisants sur les endroits, dates et
heures spécifiques des incidents allégués pour permettre à la Commission d’intervenir ou d’enquêter.

48

Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Associated Newspapers of Zimbabwe / Zimbabwe, Communication 284/03 (2009)

49

Voir, par exemple, Ilesanmi / Nigeria Communication N° 268/2003 (2005) (Communication qui alléguait, entre autres choses, que le président du
Nigeria avait été soudoyé par des trafiquants de drogue, et qui a été jugée irrecevable en raison d’un langage inapproprié).

50

Voir également, Kevin Mgwanga Gunme et autre / Cameroun, Communication 266/03.
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« irrationnelle » et « de mauvaise foi » ne
constituait que de simples suppositions,
représentant seulement la perception des
faits qui forment la base des allégations50.
En dépit de cela, il n’est pas prudent pour
un plaideur de rédiger une communication
en termes outrageants ou insultants
puisque cela il aurait tendance à détourner
l’attention des vrais problèmes51.
Dans l’affaire Zimbabwe Lawyers for
Human Rights et Associated Newspapers
of Zimbabwe / Zimbabwe, la Commission
a déterminé qu’un équilibre devait être
trouvé entre le droit de parler librement
et le devoir de protéger les institutions
étatiques, soulignant le droit à la liberté
d’expression en notant que « l’article
56(3) doit être interprété en ayant à
l’esprit l’article 9(2) de la Charte africaine
qui stipule que « Toute personne a le droit
d’exprimer et de diffuser ses opinions
dans le cadre des lois et règlements53. ».
Conseil pour les plaideurs :
Les plaideurs doivent employer un
langage modéré et respectueux
lors de la rédaction d’une
communication alléguant des
violations de l’État

3.5 Dépendance des
informations issues des
médias
Les Communications ne se limitent
pas à rassembler exclusivement des
nouvelles diffusées par des moyens de
communication de masse54.
50

La Commission a précisé que cela ne signifie
pas que les rapports de presse ne peuvent
ne pas être mentionnés ou invoqués dans
l’élaboration des Communications, mais
plutôt qu’il est nécessaire que ces rapports
soient vérifiés de façon indépendante ou
que ces rapports soient complémentaires
aux informations obtenues à partir
d’autres sources crédibles et fiables55.
La Commission a déjà autorisé des
Communications sur la base de nouvelles
diffusées par les médias de masse, où
les informations relatives aux violations
alléguées ont été soutenues par des
rapports des Nations Unies, ainsi que des
rapports et communiqués de presse des
organisations internationales de défense
des droits humains. 56

Conseil pour les plaideurs :
Chaque violation doit être étayée
par une preuve.

Luke Munyandu Tembani et Benjamin John Freeth /Angola, Communication 409/12, p. 92

51

E Ankumah The African Commission on Human and Peoples’ Rights: Practice and Procedures (1996), p.1

52

E Ankumah The African Commission on Human and Peoples’ Rights: Practice and Procedures (1996) 1

53

Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Associated Newspapers of Zimbabwe / Zimbabwe, Communication 284/03 (2009), para. 91

54

Article 56 (4) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

55

Voir, à cet égard, Sir Dawda K. Jawara / Gambie, Communications N° 147/95 et149/96 (2000), p. 24-26. Pour la Commission, il serait dommageable
qu’elle rejette une communication parce que certains aspects sont basés sur des nouvelles diffusées par les médias.

56

Voir Sudan Human Rights Organisation / Soudan, Communication 279/03 (2009) & Centre on Housing Rights and Evictions / Soudan, Communication N° 296/05, para. 92-93, notant qu’il serait impossible de séparer les allégations contenues dans les communications des rapports médiatiques sur le conflit (la situation au Soudan) et des violations alléguées.
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3.6 Épuisement des recours 		
locaux
Une Communication ne doit être soumise
à l’attention de la Commission qu’après
épuisement des recours internes, le
cas échéant, à moins qu’il ne devienne
évident que la procédure est indûment
prolongée57.

sur le pragmatisme, puisque les recours
internes sont « normalement plus rapides,
moins coûteux et plus efficaces que les
organismes internationaux60. »
Il faut souligner que la règle n’a pas pour
but de restreindre l’accès aux mécanismes
supranationaux de recours lorsqu’il est
évident que les recours internes sont
impossibles ou indûment prolongés.

L’essence de l’article, qui exige l’épuisement
des voies de recours, est de donner à un État
une chance équitable de répondre à une
violation alléguée, à l’aide des mécanismes
internes disponibles, avant que la juridiction
des organismes internationaux ne soit
invoquée. Cela a été explicitement soutenu
par la Commission, qui a jugé que :58

À ce stade, on peut alors renoncer à définir
ce qui constitue exactement un recours. À
cet égard, la Commission a établi une règle
claire indiquant qu›un recours interne doit
répondre à trois critères principaux : Le
recours doit être disponible, efficace et
suffisant61 :

La condition d’épuisement des recours
internes est fondée sur le principe
selon lequel un gouvernement doit
avoir connaissance d’une violation des
droits humains pour avoir la possibilité
d’y remédier avant d’être appelé
devant un organisme international.

Un recours est considéré comme
disponible si un requérant a la
possibilité de le poursuivre sans
obstacle, comme efficace s’il offre une
perspective de succès, et suffisant
s’il offre la possibilité de demander
réparation.

En raison de son application cohérente par
la Commission, ce principe a probablement
été concrétisé en une règle sur la
recevabilité59. Elle confirme également
le principe de complémentarité qui aide
à définir l’interaction entre les organes
judiciaires internationaux et les organes
nationaux, et à partir duquel un organisme
international devrait rarement être
considéré en tant que tribunal de première
instance. Au contraire, les organismes
internationaux tels que la Commission
africaine devraient être invoqués lorsque
les recours internes sont impossibles ou
épuisés. Ce principe est également fondé

Il est également intéressant de noter que
la Commission a constaté que seuls les
recours juridiques doivent être épuisés, et
non pas toute une série de mesures non
judiciaires qui peuvent être envisagées ou
revendiquées par les Etats concernés dans
le cadre de leur défense. La Commission
a soutenu dans l’affaire Cudjoe / Ghana et
réaffirmé dans l’affaire Good / Botswana62
que les recours interne auquel l’article
56 (5) fait référence doivent être des
introduits devants des tribunaux de
nature judiciaire. Ceci dit, il faut noter
que si la législation de votre pays inclut
des dispositions contraires, par exemple

57

Article 56 (5) de la Charte africaine.

58

Free Legal Assistance Group, Lawyers’ Committee for Human Rights, Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Les Témoins de Jéhovah /RDC,
Communication N° 25/89 (1989), 47/90 (1990), 56/91 (1991) et 100/93 (1993), para. 36.

59

Par exemple, voir également Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) / Zambie, Communication N° 71/92
(1997), para. 10, et Anuak Justice Council / Éthiopie, Communication N° 299/05 (2006), para. 47, dans le cadre de laquelle ce principe est
appliqué pour déterminer la recevabilité à partir de la question de l’épuisement des recours internes.

60

Anuak Justice Council / Ethiopie, Communication N° 299/05 (2006), para. 48.

61

Dawda Jawara / Gambie, Communication N° 147/95 et 149/96 (2000), para .31, 32.

62

Alfred Cudjoe / Ghana, Communication N° 221/98 (1999), Kenneth Good / Botswana, para. 14, et Communication N° 313/05 (2010), para. 89.
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l’épuisement de voies administratives
telles que l’examen par un ministre, ces
recours doivent alors être épuisés. Dans
ce cas, le conseil aux plaideurs est qu’ils se
familiarisent avec leur contexte juridique
national.
Dans la pratique, la condition de
recevabilité liée à l’épuisement des
recours internes est soumise à l’examen le
plus minutieux et a ainsi fait l’objet d’une
interprétation substantielle.
Plus en détail, la jurisprudence de la
Commission met en lumière un certain
nombre d’exceptions qui existent à l’égard
de l’exigence d’épuisement des recours
internes. Ceux-ci incluent lorsque :

i)

Aucun recours n’existe

Lorsqu’un recours est inexistant, le
plaignant n’a pas à épuiser de recours
internes. La non-existence de recours peut
se manifester de diverses manières. Dans
un cas, le droit qui aurait été violé peut
exister dans la Charte africaine, mais pas
dans la Constitution ou les lois de l’État
concerné. Dans un tel cas, un plaignant
peut faire valoir qu’un recours interne est
inexistant.
Dans un deuxième cas de figure,
l’Etat aurait pu adopter des barrières
juridiques qui rendent les recours
internes « inexistants » ou d’une nature
qui ne nécessitent pas l’épuisement. Tel
est le cas d’une disposition ayant pour
effet d’invalider le droit de recours en
évinçant expressément la compétence
des tribunaux en matière de contrôle de
décrets exécutifs ou de décisions des
tribunaux spéciaux. Ces dispositions ont
fait l’objet d’une interprétation dans un
63

64
65
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certain nombre de Communications à
l’encontre du Nigeria63. Par exemple, dans
l’un des cas, la clause litigieuse stipule64 :
La validité de toute décision, sentence,
jugement, ... ou ordre donné ou pris,
... ou toute autre action quelconque
entreprise en vertu de cette loi ne
peut être remis en cause par aucune
juridiction.
Dans toutes les Communications citées
contre le Nigeria, la Commission a constaté
que les clauses dérogatoires rendaient les
recours internes inexistants, inefficaces
ou illégaux.
Dans un autre cas de figure, les recours
internes peuvent techniquement être
disponibles, mais les plaignants sont
entravés dans leur action pour les obtenir.
Par exemple, dans une affaire contre la
Zambie, qui concernait l’expulsion illégale
de plusieurs Africains de l’Ouest, la
Commission a constaté que65 :
Le
caractère
collectif
des
arrestations, le fait que les victimes
ont été gardées en détention
avant leur expulsion et la rapidité
avec laquelle ces expulsions ont
été exécutées n’ont laissé aux
plaignants aucune possibilité de
saisir le tribunal. Les plaignants
n’avaient même pas la possibilité
de contacter leurs familles, et les
magistrats encore moins. Ainsi,
en termes pratiques, les recours
dont parle le gouvernement dans
le cadre de la Loi sur l’Immigration
et la Déportation n’étaient pas
disponibles pour les plaignants.

Civil Liberties Organization / Nigeria, Communication N° 129/94 (1995), Civil Liberties Organization / Nigeria, Communication N° 151/96 (1999),
Constitutional Rights Project (pour le compte de Rahab Wakumu & autres) / Nigeria, Communication N° 60/91 (1995), Constitutional Rights
Project (pour le compte de Zamani Lakwot & autres) / Nigeria, Communication N° 87/93 (1995), Civil Liberties Organisation (pour le compte de
Nigerian Bar Association) / Nigeria Communication N° 101/93 (1995), Civil Liberties Organisation / Nigeria, Communication N° 129/94 (1995).
Constitutional Rights Project (pour le compte de Zamani Lakwot & autres) / Nigeria, Communication N° 87/93 (1995), para.7.
Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) / Zambie, Communication N° 71/92 (1997), para. 12, et Anuak Justice
Council / Éthiopie, Communication N° 299/05 (2006), para. 14.

16

Plaider Devant La Commission Africaine Des Droits De L’homme Et Des Peuples

La Commission a par la suite confirmé ce
point de vue dans une Communication
contre l’Angola également relative à des
expulsions illégales, dans le cadre de
laquelle elle a constaté que « les expulsés
n’ont pas eu la possibilité de saisir les
Tribunaux afin d’attaquer la décision
d’expulsion prise à leur encontre... Eu égard
à ce qui précède, la Commission constate
que les voies de recours internes n’étaient
pas accessibles aux demandeurs66. »
Nonobstant les cas ci-dessus, il faut noter
que les difficultés de procédure pour avoir
accès à des recours internes ne constituent
pas nécessairement une absence ou
non-existence de tels recours. Dans une
Communication contre le Nigeria67, les
plaignants n’ont pas tenté d’accéder à des
recours internes affirmant que cela aurait
été inutile pour trois raisons. Premièrement,
du fait l’interprétation stricte du principe de
locus standi au Nigeria, rendant irréaliste la
saisine des tribunaux nationaux en raison
du grand nombre de plaignants potentiels.
Deuxièmement, que selon eux les tribunaux
nigérians ne considèrent généralement pas
les droits économiques et sociaux comme
des droits humains ayant force exécutoire;
et troisièmement que le processus
judiciaire nigérian est faible et se prolonge
de façon anormale. La Commission a
déclaré la Communication irrecevable en
notant que le plaignant aurait pu tenter
d’utiliser les voies de recours internes au
lieu d’assumer que la plainte ne serait pas
entendue puisque les tribunaux nigérians
ne considèrent généralement pas les droits
économiques et sociaux comme des droits
humains ayant force exécutoire.

chance d’aboutir ne constitue pas un
recours effectif. Par exemple, dans l’affaire
Jawara / Gambie, la possibilité de saisir
les tribunaux nationaux pour demander
réparation était inexistante puisque leur
compétence a été annulée par décrets.
Pour cette raison, entre autres, la
Commission a estimé la Communication
recevable68.
La Commission a également précisé que,
même si un recours peut être efficace
pour la population en général, il peut être
considéré comme inefficace par rapport à
un groupe particulier de personnes, auquel
cas il n’est pas nécessaire pour le groupe
concerné d’épuiser les recours internes.
Ce fut le cas pour Purohit / Gambie, où
la Commission a constaté que dans ce
cas particulier les recours n’étaient pas
réalistes pour les personnes vulnérables/
pauvres, et donc inefficaces69.
D’autre part, le fait d’être « manifestement »
inefficace signifie que de simples doutes
quant à l’efficacité des recours internes
ne dispense pas un requérant de les
poursuivre. À cet égard, la Commission a
établi que70 :

ii) Le recours disponible est inefficace
Selon la jurisprudence constante de la
Commission, un recours qui n’a aucune

Elle établirait un dangereux
précédent si elle recevait un cas
sur la base du sentiment d’un
Plaignant par rapport à l’absence
d’indépendance des institutions
internes d’un pays, dans le présent
cas le système judiciaire. La
Commission africaine ne souhaite
pas prendre en charge le rôle
des tribunaux nationaux et agir
en tant que tribunal de première
instance par commodité tandis
que des recours internes restent
à explorer.

66

Union Inter Africaine des Droits de l’Homme, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme et autres / Angola, Communication N°
159/96 (1997), para. 12.

67

Socio Economic Rights and Accountability Project / Nigeria, Communication N° 300/05 (2008).

68

Dawda Jawara / Gambie, Communication N° 147/95 et 149/96 (2000), para .38.

69

Purohit et Moore / Gambie, Communication N° 241/01 (2003).

70

Bakweri Land Claims Committee / Cameroun, Communication N° 260/02 (2004).
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Une dernière question demeure quant à
l’épuisement des recours internes par des
tiers. La position de la Commission est
désormais que l’on ne peut invoquer une
exemption par le bais d’autrui, sauf en cas
de principe élémentaire. Pour ces cas de
principe élémentaire de droit, vous devrez
alors faire valoir les similitudes de votre
cas avec celui qui a échoué dans le but
de prouver que vous n’êtes également
pas en mesure d’accéder à un recours. Un
point de vue similaire a été étayé dans une
Communication où il a été constaté que71:
Il ne suffit pas pour un Plaignant de
simplement conclure que parce que
l’Etat ne s’est pas conformé à une
décision de justice dans une affaire,
qu’il fera la même chose dans leur
propre cas. Chaque cas doit être
traité selon ses propres mérites. En
général, la Commission exige que
les Plaignants incluent dans leurs
communications les mesures prises
pour épuiser les recours internes.
Ils doivent fournir une preuve prima
facie de tentative d’épuisement des
recours internes.

Conseil pour les plaideurs :
Guidé par cette jurisprudence,
les plaideurs doivent faire de
véritables efforts pour épuiser les
recours internes en dépit de leurs
inquiétudes, à moins qu’il ne soit
possible de démontrer que ces
recours n’ont aucune chance de
succès, et sont donc totalement
inefficaces.

71

Obert Chinhamo / Zimbabwe, Communication N° 307/05 (2007), para. 84.

72

Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, art. 56(5).

73

John K. Modise / Botswana, Communication N° 97/93 (2000).

74

Embga Mekongo Louis / Cameroun, Communication N° 59/91 (1995).

75

Odjouoriby Cossi Paul / Bénin, Communication N° 199/97 (2004).
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iii) Les recours sont ‘prolongés’
excessivement
L’importance de cette exception ne doit
pas être réfutée, en effet il est explicitement
stipulé dans le texte de la Charte à l’article
56 (5) que « les communications... sont
examinées si elles : (5) Sont postérieures
à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste
que la procédure de ces recours se
prolonge d’une façon anormale »72 Cette
disposition réfère à l’ancien adage selon
lequel justice différée est justice refusée.
Par exemple, dans l’affaire Modise /
Botswana73, la Commission a conclu que
les recours internes étaient épuisés en
raison du fait que l’action en justice était
en suspens depuis 16 ans. De même, dans
l’affaire Mekongo / Cameroun74, il a été
constaté que les recours internes ont été
indûment prolongés dans une situation
où un appel et recours en grâce était
en suspens depuis 12 ans. Dans l’affaire
Odjouoriby Cossi Paul / Bénin75, un appel
qui était en suspens depuis plus de 5 ans
a été jugé indûment prolongé.
Bien que cela soit en grande partie au cas
par cas, la Commission détermine si une
question est indûment prolongée selon
certains facteurs :
 La nature de la demande/violation,
par exemple la complexité de l’affaire
 La situation de la partie plaignante
 Le comportement de l’Etat
 Les dispositions du droit interne
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Conseil pour les plaideurs :
Cette exception relative à
l’épuisement des recours internes
peut également être invoquée
en vertu de l’article 7 (1) (d) de
la Charte africaine qui prévoit «le
droit d’être jugé dans un délai
raisonnable par une juridiction
impartiale.76 » En fait, les
décisions de la Commission où
une Communication a été jugée
recevable car indûment prolongée
au niveau national incluent souvent
un constat de violation dudit article
7 (1) (d).

iv) La Communication allègue des
violations graves et massives des
droits de l’homme
Lorsque des violations graves et
généralisées sont alléguées, un plaignant
n’a pas à épuiser les recours internes
pour diverses raisons. La première est
que, là où de graves violations des droits
humains ont lieu, « le gouvernement
en a été suffisamment informé dans la
mesure où il est présumé connaître la
situation prévalant sur son territoire,
ainsi que le contenu de ses obligations
internationales77. » Ces informations à la
connaissance de l’État permettent donc
de satisfaire à l’exigence d’épuisement
des recours internes. Comme on l’a vu, le
principal principe sous-jacent à la condition
d’épuisement des recours internes avant
de saisir un organe international est qu’un
gouvernement devrait être avisé d’une
violation afin d’avoir la possibilité de
remédier à cette situation.
Deuxièmement, la Commission a dans sa
jurisprudence établit une distinction entre

76

77

les cas où les victimes sont identifiables
et les cas de violations graves et massives
où il est impossible pour les Plaignants
d’identifier toutes les victimes. Dans
le premier cas, la Commission exige
l’épuisement des recours internes, mais
dans ce deuxième cas la Commission fait
une exception.
Troisièmement, dans les situations de
violations graves des droits humains,
des recours internes qui auraient pu être
considérés comme disponibles peuvent
simplement être inexistants ou ne pas
satisfaire aux critères d’efficacité.
Une exemption a également été mise en
œuvre de telle sorte que ce seul critère ne
puisse pas dispenser de la recherche de
recours internes. Il s’agit de reconnaitre
le fait que la Commission n’a pas de
juridiction exclusive pour les affaires de
violations graves et massives.

Conseil pour les plaideurs :
Les Plaideurs doivent démontrer
les limites des juridictions locales
en matière de traitement d’affaires
impliquant des violations graves
et généralisées. Par exemple, vous
pouvez démontrer la manière
dont les procédures judiciaires
de votre pays font qu’il n’a pas
la capacité de traiter un cas de
violations graves et généralisées.
Par exemple, l’incapacité de faire
face à un recours collectif de
20 000 victimes en fonction de la
charge de travail, de la disponibilité
des magistrats, de règles strictes
telles que l’obligation d’énumérer le
nom de toutes les victimes dans un
procès lorsque cela est impossible,
etc...

Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, art. 7(1) (d). L’article 7 stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue,
ce qui comprend plusieurs conditions, y compris le paragraphe (1) (d) relatif au délai raisonnable.
Amnesty International et autres / Soudan, Communication N° 48/90, 50/91, 52/91, 89/93 (1999), para. 33.
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v)

La victime craint pour sa sécurité
ou sa liberté si elle devait retourner
dans l’Etat aux fins d’épuiser les
recours locaux

La Commission a reconnu que des
individus peuvent être dans l’incapacité
de poursuivre un recours interne à la
suite de leur fuite, par crainte pour leur
vie78. Dans une Communication où le
client d’un Plaignant était en clandestinité
et craignait pour sa vie, la Commission
a conclu « qu’il ne serait pas approprié
d’insister davantage sur la réalisation de
cette condition [l’épuisement préalable
des voies de recours internes]79. »
C’est également le cas lorsque la liberté
du plaignant est en danger. Dans l’affaire
Alhassan Abubakar / Ghana, le plaignant
était un prisonnier politique qui avait
échappé à une détention arbitraire et
résidait en dehors du pays. Le plaignant a
réussi à démontrer qu’il serait à nouveau
arrêté et emprisonné s’il revenait au
Ghana. À la lumière de ce qui précède, la
Commission a conclu que80 :

À cet égard, la Commission a estimé
qu’en vue d’épuiser les voies de recours
internes, l’on doit avoir accès à tous ces
recours mais que, si les victimes n’ont pas
d’assistance juridique, il serait difficile d’y
accéder81.

3.7 Soumission dans un délai
raisonnable
Les
Communications
doivent
être
introduites dans un délai raisonnable
courant depuis l’épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la
Commission comme faisant commencer à
courir le délai de sa propre saisine82.
La fiche d’information N° 3 relative à la
procédure d’examen des communications
de la Commission précise83 :
La
communication
doit
être
introduite dans un délai raisonnable
après l’épuisement des recours
internes. Lorsque les recours
internes sont épuisés ou lorsque le
plaignant constate que l’exercice
de ces recours sera prolongé
d’une façon anormale, il/elle
peut immédiatement introduire
sa communication devant la
Commission. La Charte ne précise
pas le temps limite, elle parle
seulement de délai raisonnable. Il
est toujours conseillé d’introduire sa

Compte tenu de la nature de la
plainte, il ne serait pas logique
de demander au requérant de
retourner au Ghana pour porter
son cas devant les tribunaux de cet
Etat. Eu égard à ce qui précède, la
Commission considère que les voies
de recours internes ne lui sont pas
accessibles.
Cette exception s’applique également
lorsqu’une victime de violation est
décédée depuis la plainte.
vi) La victime se trouve dans
l’incapacité d’accéder à une
représentation juridique.
78

plainte le plus tôt possible.
Contrairement aux deux autres instruments
continentaux
(interaméricains
et
européens), la Charte africaine ne prescrit
pas de délai. Selon Viljoen, cette déviation
par les rédacteurs de la Charte d’une
stricte règle de six mois est due à plusieurs
raisons : le faible niveau de connaissance

Rights International / Nigeria, Communication N° 215/98 (1999), para. 24.

79

Kazeem Aminu / Nigeria, Communication N° 205/97 (2000), para. 13.

80

Alhassan Abubakar / Ghana, Communication N° 103/93 (1996), para. 6.
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81

Curtis Francis Doebbler / Soudan, Communication N° 236/00 (2003), para 27.

82

Article 56 (6), Charte africaine ; Article 93 (2) (h), Règlement intérieur de la Commission.

83

Disponible à l’adresse http://www.achpr.org/files/pages/communications/procedure/achpr_communication_procedure_fra.pdf 6. (Dernière
consultation le 8 novembre 2016).
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des procédures de Communications, les
diverses difficultés auxquelles les plaignants
africains sont confrontés, ainsi que la
lenteur des procédures judiciaires dans la
plupart des pays africains84. L’absence de
délai à respecter a essentiellement pour
but d’améliorer l’accès à la justice dans le
cadre du contexte africain.
Au départ, la Commission a appliqué cette
possible absence de délai à respecter avec la
flexibilité nécessaire, mais plus récemment
la Commission a « imprudemment et
indûment importé la rigidité des deux
autres instruments régionaux dans ses
décisions85 », où elle conclut86 :

/Zimbabwe, la Commission a admis une
Communication introduite 16 mois après
la violation en affirmant1 :
Dans
plusieurs
communications,
la Commission africaine a admis
des communications qui ont été
introduites plus de 6 mois après qu’une
violation ait été signalée ou que les
recours internes aient été épuisés.
La Commission peut donc dévier quelque
peu du jugement Majuru, et les facteurs
que la Commission utilise maintenant
pour déterminer le délai raisonnable sont
les suivants :
 Nature de la plainte / violation

En s’alignant sur la pratique
d’instruments régionaux similaires
des droits de l’Homme tels
que la Commission et la Cour
interaméricaines
et
la
Cour
européenne, une période de six mois
semble être la norme habituelle.
Nonobstant cela, chaque cas doit
être traité selon son propre fond.
Lorsqu’il existe une bonne raison
convaincante pour qu’un Plaignant
ne puisse pas présenter sa plainte
en temps opportun, la Commission
doit examiner la plainte dans un souci
d’équité et de justice.
Ce faisant, la Commission semble s’orienter
vers une règle de fait de six mois, le délai
flexible étant relégué au rang d’exception.
À la suite de cette interprétation, la
Commission a décidé de déclarer
irrecevables des dossiers sans doute
méritoires au seul motif qu’ils n’ont pas été
introduits dans un délai raisonnable87.
Néanmoins,
on
constate
que
la
Commission a fait preuve de flexibilité
dans certains cas. Dans l’affaire Shumba

 La situation de la partie plaignante
 Le comportement de l’Etat
 Les dispositions du droit interne

Conseil pour les plaideurs :
Puisque la jurisprudence à
cet égard évolue et est donc
contradictoire; les plaideurs
qui souhaitent introduire des
communications pouvant
éventuellement être considérées
comme « hors délai » feront bien de
sonder l’opinion avant de le faire.

3.8 Non réglée par d’autres
mécanismes internationaux
ou régionaux
La dernière condition de recevabilité
est qu’une Communication ne doit
pas concerner pas des cas qui ont été
réglés conformément soit aux principes
1

84

F Viljoen International Human Rights Law in Africa (2012) 320.

85

Ibid., p. 320.

Gabriel Shumba / Zimbabwe, Communication N° 288/04 (2012), para. 44.

86

Michael Majuru / Zimbabwe, Communication N° 308/05 (2008), para. 109.

87

Voir par exemple Majuru / Zimbabwe ci-dessus et Priscilla Njeri Echaria / Kenya, Communication N° 375/09 (2011).

88

Gabriel Shumba v Zimbabwe Communication No. 288/04 (2012) at para 44.
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de la Charte des Nations Unies, soit de
la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine et soit des dispositions de la
Charte africaine89.
À cette fin, conformément à l›article
93 (2) (j) du Règlement intérieur de la
Commission, une Communication doit
contenir une indication précisant que la
plainte n’a été soumise à aucun organe
international de règlement de litiges, ou
de compétence similaire conformément à
l’article 56 (7) de la Charte africaine.
Cette condition concerne les affaires qui
ont été réglées ainsi que celles qui sont
encore en cours d’examen dans un autre
mécanisme de règlement des différends
internationaux de l’Union africaine (UA)
ou des Nations Unies (ONU). Les deux cas
sont jugés irrecevables. La Commission a
invoqué cette condition dans quelques
cas90 où les Communications ont été
jugées irrecevables au motif qu›une plainte
semblable avait été déposée auprès du
Comité des droits de l›Homme de l›ONU.
En outre, la Commission précise dans sa
Fiche d’information N° 3 sur la procédure
d’examen des communications que
«l’introduction d’une plainte auprès
d’une ONG ou d’une organisation
intergouvernementale [...] ne rend pas
une communication irrecevable91 ».
C’est également le cas des plaintes
déposées auprès d’organes non judiciaires
tels que les rapporteurs spéciaux des
Nations Unies. En ce qui concerne SHRO
& COHRE / Soudan, l’Etat a soutenu que
la question avait déjà été tranchée en
vertu des résolutions adoptées par le
Conseil de sécurité des Nations Unies et
la Commission des droits de l’Homme. La
89
90

91

92
93
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Commission a estimé que si le rôle joué
par les organismes des Nations Unies est
important, « ces organes ne sont pas les
mécanismes envisagés aux termes de
l’article 56 (7). Les mécanismes auxquels
il est fait référence à l’article 56(7) de la
Charte doivent pouvoir accorder une
mesure de redressement de déclaration
ou de compensation aux victimes et non
pas de simples résolutions et déclarations
politiques. »92
La Commission a également défini ce que
signifie une question considérée comme
« réglée ». Dans une Communication
contre l’Égypte, l’État a fait valoir que
la communication devait être déclarée
irrecevable au motif que le Groupe
de travail de la Sous-Commission des
Nations Unies pour la prévention et la
protection des minorités avait été saisi
et avait décidé de ne pas s’occuper
l’affaire. La Commission a précisé dans
ses conclusions93 :
La décision de la sous-commission
des Nations Unies de n’entreprendre
aucune action et donc de ne pas se
prononcer sur la communication
soumise par le requérant n’équivaut
pas à une décision sur le fond, pas
plus qu’elle n’indique que le cas a été
réglé.
En conséquence, la conclusion générale
est que toute Communication qui n’a pas
été examinée sur le fond par un autre
organe international de règlement des
différends ayant un mandat en matière de
droits humains remplit donc à la condition
de l’article 56, paragraphe 7.

Article 56 (7), Charte africaine.
Voir à cet égard, Amnesty International / Tunisie, Communication N° 69/92 (1993), et Mpaka-Nsusu Andre Alphonse / Zaïre, Communication N°
15/88 (1994).
Disponible à l’adresse http://www.achpr.org/files/pages/communications/procedure/achpr_communication_procedure_fra.pdf 6. (Dernière
consultation le 8 novembre 2016).
Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions v/Soudan Communication N° 279/03-296/05 (2009), para. 105.
Bob Ngozi Njoku / Égypte, Communication N° 40/90 (1997), para, 56.
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LA PROCÉDURE DE LA COMMISSION AFRICAINE
EN MATIÈRE D’EXAMEN DE COMMUNICATIONS

4.1 Questions préliminaires
4.1.1 Saisine de la Commission
Une Communication doit être adressée
au Président(e) de la Commission par
l’intermédiaire de son/sa Secrétaire, par
des personnes physiques ou morales.94.
Le Secrétaire doit alors veiller à ce que la
Communication remplisse les conditions
de recevabilité prévues à l’article 56 (3)
de la Charte africaine95. Lorsque, pour une
raison quelconque, la Communication ne
contient pas certains des documents et
renseignements requis, le Secrétaire doit
demander au Plaignant de les fournir96. Une
fois que le/la Secrétaire estime que toutes
les informations pertinentes sont complètes
il/elle les transmet à la Commission qui se
prononce sur la saisine97.
Pour que la Commission soit saisie de la
communication, celle-ci doit faire état
d’une violation prima facie des dispositions
de la Charte.98 Aucune argumentation
orale n’étant effectuée à ce stade d’une
communication, les plaideurs doivent
s’assurer que la communication contient
des informations sur le respect des
conditions de recevabilité.

4.1.2 Représentation de parties
Les États parties doivent être représentés
par leurs représentants devant la

Commission99. Les personnes physiques
ou morales peuvent ester en personne
devant la Commission ou se faire
représenter par des représentants dûment
mandatés100.
La Commission n’offre pas d’assistance
juridique aux plaignants, mais peut jouer
un rôle de facilitation pour améliorer l’accès
des plaignants ou des victimes à la justice
dans le cadre de ses mécanismes101. En vertu
de l’article 104, paragraphe 1, la Commission
peut, à la demande de l’auteur de la
Communication ou à sa propre initiative,
faciliter l’accès à une assistance judiciaire
gratuite à l’auteur pour sa représentation
lors de l’examen de l’affaire. Une assistance
judiciaire gratuite ne peut être facilitée
par la Commission que lorsque celle-ci est
persuadée : i) qu’elle est essentielle pour
permettre à la Commission de mener à
bien sa mission et d’assurer l’égalité des

Article 93 (1), Règlement intérieur de la Commission.
Article 93 (2), Règlement intérieur de la Commission.
96
Article 93 (4), Règlement intérieur de la Commission.
97
Article 93 (5), Règlement intérieur de la Commission.
98
S Gumedze, Bringing communications before the African Commission on Human and People’s Rights, (2003) 3 African Human Rights Law Journal 118
99
Article 94 (1), Règlement intérieur de la Commission.
100
Article 94 (2), Règlement intérieur de la Commission.
101
Voir les Lignes directrices sur l’introduction des communications, la Fiche d’information N° 2 de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, et l’affaire Odjouoriby Cossi Paul / Bénin, Communication N° 199/97 (2004), notant que le Plaignant n’avait pas transmis un dossier
de manière convaincante, La Commission a facilité la participation d’INTERIGHTS et de l’Institut pour les droits de l’Homme et le développement
en Afrique afin de représenter le plaignant dans le cadre de la procédure.
94
95
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parties devant elle ; et ii) que l’auteur de la
Communication ne dispose pas de moyens
suffisants pour couvrir tout ou partie des
coûts102. En cas d’urgence ou lorsque la
Commission n’est pas en session, son/
sa Président(e) peut exercer les pouvoirs
qui sont dévolus à la Commission aux
termes de l’article103. Cependant, dès que
la Commission est en session, toute action
entreprise aux termes de l’alinéa, doit être
confirmée par la Commission104.

4.1.3 Ordre d’examen des
communications
A moins qu’elle n’en décide autrement, la
Commission examine les communications
dans l’ordre de leur réception par le/la
Secrétaire105.

4.1.4 Jonction et disjonction des
communications
Si deux ou plusieurs Communications
introduites contre un même État partie
traitent de faits similaires ou font état
des mêmes cas de violation des droits,
la Commission peut décider de leur
jonction106. Dans les Communications
27/89, 46/91, 49/91 et 99/93, Organisation
Mondiale Contre la Torture et autres /
Rwanda, la Commission a joint quatre
communications faisant référence à
l’expulsion de ressortissants burundais
du Rwanda qui résidaient au Rwanda
pendant de nombreuses années et étaient
supposés être un risque national en raison
de leurs « activités subversives », ainsi que
de l’arrestation arbitraire et l’exécution
extrajudiciaire de Rwandais, la plupart
appartenant à l’ethnie Tutsi. De même, la
Commission a joint les Communications
102

Article 104 (2), Règlement intérieur de la Commission

103

Article 104 (3), Règlement intérieur de la Commission.

104

Article 104 (3), Règlement intérieur de la Commission.

105

Article 95, Règlement intérieur de la Commission.

106

Article 96 (1), Règlement intérieur de la Commission.

107

Article 96 (2), Règlement intérieur de la Commission.

108

Article 96 (3), Règlement intérieur de la Commission.

109

Article 97 (1), Règlement intérieur de la Commission.

110

Article 97 (2), Règlement intérieur de la Commission.

111

Article 97 (3), Règlement intérieur de la Commission.
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54/91, 61/91, 98/93, 96/93, 164/97 et 198/9,
qui allèguent de cas de violations graves et
massives des droits humains de la part de
la Mauritanie et traitent de faits similaires.
Nonobstant, la Commission peut décider
de ne pas joindre les Communications, si
elle estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de
la justice de les joindre107.
En outre, lorsque la Commission
décide de joindre deux ou plusieurs
Communications, elle peut décider, si elle
le juge nécessaire, de les disjoindre.

4.1.5 Groupes de travail
et rapporteurs sur les
Communications
La Commission doit nommer un de
ses membres comme Rapporteur pour
chaque Communication109.
La Commission peut aussi créer un
ou plusieurs groupes de travail pour
étudier les questions relatives à la
saisine, à la recevabilité et au fond
des Communications et faire des
recommandations à la Commission110.
La Commission doit examiner les
recommandations du/des Rapporteur(s)
et/ou du/des Groupe(s) de travail
dans le cadre des décisions sur les
Communications111.

4.1.6 Mesures conservatoires
Dans
son
règlement
intérieur,
la
Commission a officialisé son pouvoir
d’indiquer des mesures conservatoires
dans les affaires urgentes afin de
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préserver l’objet d’une communication
en instance112. Une mesure conservatoire
est une procédure à peu près équivalente
à une ordonnance provisoire dans les
mécanismes nationaux113. L’objet des
mesures conservatoires est de préserver
les droits respectifs de l’une ou l’autre
partie
à
une
Communication114.La
Commission peut adopter des mesures
appropriées, ou sur demande en fonction
de son pouvoir discrétionnaire115.
Conformément à l’article 98 (1) du
règlement intérieur de la Commission,
la Commission peut, à tout stade de la
Communication et avant la décision sur
le fond, saisir, sur sa propre initiative
ou à la demande d’une partie à la
Communication, indiquer à l’État partie
concerné aussitôt que l’exige la situation,
les mesures conservatoires à adopter pour
éviter qu’un préjudice irréparable ne soit
causé à la ou aux victimes de la violation
alléguée
Lorsqu’une
communication
est introduite dans un tel cas, afin de
donner des instructions à la commission,
il est recommandé au plaideur d’indiquer
clairement si la communication doit être
traitée comme une « urgence »116. Dans
l’affaire Constitutional Rights Project /
Nigéria, la Commission a, afin d’éviter un
préjudice irréparable en attendant son
examen, demandé un sursis par rapport
à l’exécution de personnes condamnées à
mort au Nigéria117. En revanche, dans le cas
Tsatsu / Ghana118, la Commission a refusé
une demande de mesures provisoires,
car le plaignant n’avait pas démontré le
préjudice irréparable qui serait causé si
des mesures provisoires n’étaient pas
112

Provisional
Measures

prises.119 Par conséquent un préjudice
ou des dommages irréparables doivent
être spécifiquement démontrés par un
plaideur.
Lorsqu’une
demande
de
mesures
conservatoires est introduite alors que
la Commission n’est pas en session, le/
la Président(e) ou, en son absence, le/
la Vice-président(e), peut décider au
nom de la Commission et en informer les
membres de la Commission120.
Ce n’est pas une pratique courante,
mais dans certains cas, la Commission
a entendu les plaidoiries des Plaignants
et de l’État sur la question des mesures
conservatoires121.
Après la transmission de la demande de
mesures conservatoires à l’État partie,
la Commission transmet une copie de
ladite lettre à la victime, à la Conférence,
au Conseil de paix et de sécurité, et à la
Commission de l’Union africaine122.

CA Odinkalu ‘The role of case and complaints procedures in the reform of the African regional human rights system’ African Human Rights Law
Journal (2001) 1 235.

113

R Shabtai, T D Gill ‘The World Court: What is and how it works’ (1989) at 95.

114

J A Frowein ‘Provisional Measures by the International Court of Justice- The La Grand Case

115

D Juma ‘Provisional Measures under the African Human Rights System: The African Court’s Order Against Libya’ Wisconsin International Law
Journal Vol.30, No.2 358

116

S Gumedze ‘Bringing communications before the African Commission on Human and People’s Rights’ (2003) 3 African Human Rights Law Journal 118

117

Communication N° 60/91 (1995) citée par Gumedze page 139.

118

Communication N° 322/06 (2006)

119

Communication N° 322/06 (2006), para. 18.

Article 98 (2), Règlement intérieur de la Commission. Voir, à cet égard, Open Society Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) / Cameroun, Communication N° 290/04 (2006).

120

121
122

Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe / Zimbabwe, Communication N° 284/03 (2009), para. 28.
Article 98 (3), Règlement intérieur de la Commission.
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La Commission doit demander à l’État
partie concerné de lui fournir des
informations sur la mise en œuvre de
mesures conservatoires demandées123.
Ces informations doivent être soumises
dans un délai de quinze (15) jours à
compter de la date de réception de la
requête de mesures conservatoires.124
Dans
certaines
circonstances,
la
Commission a tenu des audiences orales
sur l’état d’avancement de l’application
des mesures conservatoires125.
Il existe des opinions divergentes quant
à savoir si les mesures conservatoires
sont ou non contraignantes. Toutefois,
les praticiens du droit sont de plus en
plus d’accord pour affirmer que, en
vertu du principe pacta sunt servanda126
et de l’application de l’article premier
de la Charte africaine127, les mesures
conservatoires sont contraignantes et les
États ont l’obligation de les appliquer128.
La Commission s’est prononcée sur
le caractère obligatoire des mesures
conservatoires, estimant que l’ignorance
délibérée d’un État de mettre en œuvre
des mesures conservatoires était contraire
à l’article premier de la Charte.
Néanmoins, une dépendance excessive
à la bonne volonté de l’État de garantir
le respect des mesures conservatoires
constitue une lacune inhérente à leur
octroi129. Les recommandations de la
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Commission relatives aux mesures
conservatoires ne sont souvent pas
respectées, et au contraire ignorées sans
conséquence et de manière flagrante
par les États parties130. Dans l’affaire
International Pen, Constitutional Rights
Project, Interights au nom de Ken SaroWiwa Jr et Civil Liberties Organization /
Nigéria, la communication a fait état de
violations au droit à la vie, à la liberté
de réunion et d’association, à la liberté
personnelle, à un procès équitable et à
l’absence de traitement cruel et dégradant,
incitant la Commission à prendre des
mesures conservatoires afin d’empêcher
un imminent préjudice irréparable et
de suspendre l’exécution de la peine de
mort. Malheureusement, Ken Saro-Wiwa
et ses co-accusés ont néanmoins été
exécutés par l’Etat nigérian131. De même,
dans l’affaire Liesbeth Zegveld et Mussie
Ephrem / Erythrée132, 11 détenus et victimes
de violations des droits humains, que la
Commission avait recommandé de libérer
immédiatement, ont été tenus au secret.
Dans l’affaire Amnesty International /
Zambie133, la Commission a émis une
demande de mesures conservatoires
contre l’expulsion illégale des Plaignants
et, même si la Commission a examiné le
bien-fondé de l’affaire et conclu que les
expulsions violaient la Charte africaine, les
mesures conservatoires sont demeurées
sans effet134. Contrairement au cas SaroWiwa, dans l’affaire Ahmed Ismael et 528

Article 98 (4), Règlement intérieur de la Commission.
Article 98 (4), Règlement intérieur de la Commission.
125
Ahmed Ismael et 528 autres / République arabe d’Egypte, Communication N° 467/14 (2015), para. 28
126
Tel qu’expliqué à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi.
127
Cela signifie que les Etats membres doivent reconnaître les droits garantis par la Charte et s’engager à adopter des mesures législatives ou
autres pour les mettre en application. Voir par ailleurs l’arrêt de la Cour internationale de Justice sur l’affaire La Grand (Allemagne c/ États-Unis
d’Amérique) du 27 juin 2001, disponible sur http.cij-icj.org
128
Tel qu’examiné par M. Mukundi, p. 474-475, dans l’application de l’article 31 (1) de la Convention de Vienne.
129
D Juma, Provisional Measures under the African Human Rights System : The African Court’s Order Against Libya, Wisconsin International Law
Journal, Vol.30, N° 2 358
130
G Mukundi, Twelve Years of Elusive Enforcement, African Human Rights Law Journal (2006) 6 467. Dans d’autres cas où les États n’ont pas
respecté les demandes de mesures incluent Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Associated Newspapers of Zimbabwe v Zimbabwe,
Communication N° 284/03 (2009), Open Society Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) / Cameroun, Communication N° 290/04
(2006), Centre for Minority Rights Development and Minority Rights Group (au nom d’Endorois Communication) / Kenya, Communication N°
276/03 (2009) et Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights v Egypte, Communication N° 334/06 (2011).
131
G Naldi, dans Interim measures of protection in the African system for the protection of human and people’s rights (African Human Rights
Law Journal, 2002, 2 7), constate que, conformément à la raison d’être des mesures conservatoires, la Commission s’attend à ce que les États
défendeurs suspendent les procédures jusqu’à ce que la Commission soit saisie de la question. Contrairement au Règlement intérieur actuel,
l’article 111 de l’ancien Règlement intérieur prévoyait un motif supplémentaire pour l’adoption de mesures provisoires (conservatoires) dans
l’intérêt du bon déroulement de la procédure.
132
Communication N° 250/02 (2003) tel que mentionné dans : G Mukundi, Twelve Years of Elusive Enforcement, African Human Rights Law
Journal (2006) 6 467.
123

124

Communication N° 211/98 (1999).
D Juma, Provisional Measures under the African Human Rights System : The African Court’s Order Against Libya, Wisconsin International Law
Journal, Vol.30, N° 2 361.
133

134
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autres /République Arabe d’Egypte135
la Commission a constaté que l’Égypte
avait respecté les mesures conservatoires
et suspendu l’exécution des victimes
condamnées à mort.
Le paragraphe 2 de l’article 118 du
Règlement intérieur stipule que lorsque
la Commission a fait une demande
de mesures conservatoires contre un
État partie et que celui-ci ne s’est pas
conformé aux mesures demandées, elle
peut référer la communication à la Cour
africaine des Droits de l’Homme et des
peuples. L’affaire Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples
/ Kenya136 démontre une approche
proactive de la part de la Commission
en ce qui concerne le non-respect ou la
réticence d’un État partie à se conformer
à ses recommandations sur les mesures
conservatoires137. L’affaire comprenait une
demande de référence à la Cour africaine
des Droits de l’Homme et des peuples
fondée sur le non-respect de la part du
Kenya des mesures conservatoires de
la Commission prévues dans Centre for
Minority Rights Development – Kenya
et Minority Rights Group International
(au nom de la Communauté Ogiek de la
Forêt de Mau) / Kenya, Communication
N°381/09.138 En effet, les mesures
conservatoires de la Cour africaine
constituent un rempart supplémentaire
pour compléter et renforcer le mandat
protecteur de la Commission africaine.139
Cependant, des doutes ont souvent
été exprimés quant à savoir si le statut
juridique et le caractère contraignant des
135
136
137

décisions de la Cour africaine induisent
une meilleure conformité.140
Conformément à la pratique internationale
habituelle141, et conformément à l’article
98 (5), l’indication de telles mesures
conservatoires et leur adoption par l’État
n’impliquent aucune décision quant au
fond d’une Communication.

Conseil pour les plaideurs :
Les plaideurs devraient
spécifiquement faire une demande
de mesures conservatoires si elles
s’avèrent nécessaires et, comme
indiqué ci-dessus, les demandes
doivent être « raisonnables. »

4.2 Recevabilité
4.2.1 Objections préliminaires
Toutes les Communications doivent
répondre aux critères cumulatifs de
recevabilité visés à l’Article 56 de la
Charte142. Les objections préliminaires
peuvent donc être fondées sur le nonrespect de l’article 56 de la Charte143.
Néanmoins, en vertu de l’article 103, une
partie qui désire soulever une exception
préliminaire à l’étape de la recevabilité ou
avant que la Commission ne prenne une

Communication N° 467/14 (2015).
Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples / Kenya, Requête 006/12.
Guide to Complementarity within the African Human Rights System, Pan African Lawyers Union (PALU) (2014).

Communiqué de presse relatif au prochain examen en audience publique de la requête 006/2012 - Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples / République du Kenya, les 27 et 28 novembre 2014, à Addis-Abeba, Ethiopie. Dernier accès le 14 novembre 2016. Voir http://www.
achpr.org/fr/press/2014/11/d235/
139
Guide to Complementarity (n 38 ci-dessus)
140
D. Juma, Provisional Measures under the African Human Rights System : The African Court’s Order Against Libya, Wisconsin International Law
Journal, Vol.30, N° 2 351.
141
Voir : G Naldi, Interim measures of protection in the African system for the protection of human and people’s rights, African Human Rights Law
Journal (2002) 2 6, où l’article 86 du règlement intérieur du Comité des droits de l’Homme de l’ONU est discuté.
142
Article 106, Règlement intérieur de la Commission.
143
Luke Munyandu Tembani et Benjamin John Freeth / Angola et 13 autres, Communication N° 409/12 (2013), dans laquelle un des États défendeurs a
contesté la compétence de la Commission pour déterminer si elle peut se prononcer sur une plainte introduite contre un autre organe sous-régional,
et si elle était mandatée pour procéder à l’émission d’une ordonnance contre la SADC et ses États membres.
138
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décision sur le fond de la communication,
doit le faire au plus tard trente (30)
jours après avoir reçu notification pour
soumettre un mémoire sur la recevabilité
ou au fond144. La Commission doit notifier
l’exception à l’autre partie dans un délai de
quinze (15) jours.145
Une partie qui souhaite répondre à une
exception préliminaire soulevée par l’autre
partie doit soumettre une réponse écrite
au plus tard trente (30) jours après que
le/la Secrétaire de la Commission lui eut
notifié l’exception146.
Lorsqu’aucune réponse n’a été reçue dans
le délai imparti, la Commission examine
l’exception sur la base des informations
disponibles147.
En outre, lorsque la Commission reçoit une
exception préliminaire, elle doit d’abord
l’examiner avant toute autre question
relative à la Communication148.

4.2.2 Soumission des
observations
En vertu de l’article 105, (1), lorsque la
Commission décide de se saisir d’une
Communication,
conformément
au
présent Règlement, elle doit transmettre
immédiatement une copie à l’État
défendeur. Elle doit informer en même
temps le plaignant de la décision
sur la saisine, et l’inviter à présenter
des arguments et des preuves sur la
recevabilité dans un délai de deux mois149.
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Lorsqu’il/elle a reçu les observations
du plaignant sur la recevabilité, le/la
Secrétaire doit transmettre une copie
à l’État défendeur et inviter celui-ci à
soumettre un mémoire écrit contenant des
arguments et preuves sur la recevabilité
dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande150. Le Secrétariat
doit transmettre une copie du mémoire
de l’État au plaignant dans un délai d’une
semaine suivant sa réception151.
Lorsqu’il a reçu le mémoire de l’État
défendeur sur la recevabilité, le Plaignant
peut faire des observations sur ledit
mémoire dans un délai d’un mois152.
En vertu de l’article 105 (4), la Commission
peut demander aux parties de faire des
observations supplémentaires lors de
l’audition, conformément à l’article 88 (6)
du Règlement intérieur.

4.2.3 Décision sur la recevabilité
Une fois qu’elle a examiné les arguments des
parties, la Commission prend une décision
sur la recevabilité de la Communication et
le/la Secrétaire en informe les parties153.
Conformément à la pratique de la
Commission, lorsqu’ un État refuse de
traiter de la plainte portée contre lui, la
Commission décidera néanmoins sur la
recevabilité conformément à son règlement
intérieur. Cela a été affirmé dans Institute for
Human Rights and Development in Africa
/ Angola154, et Lawyers for Human Rights
/ Royaume du Swaziland155 parmi d’autres

Article 103 (1), Règlement intérieur de la Commission.
Article 103 (1), Règlement intérieur de la Commission.
146
Article 103 (2), Règlement intérieur de la Commission.
147
Article 103 (3), Règlement intérieur de la Commission.
148
Article 103 (4), Règlement intérieur de la Commission.
149
Article 105 (1), Règlement intérieur de la Commission.
150
Article 105 (2), Règlement intérieur de la Commission.
151
Article 105 (2), Règlement intérieur de la Commission.
152
Article 105 (3), Règlement intérieur de la Commission.
153
Article 107 (1), Règlement intérieur de la Commission. Le temps pris par la Commission pour prendre une décision à cet égard a beaucoup varié.
Dans une affaire, une décision sur la recevabilité a été rendue en un mois – voir Amnesty International /Zambie, Communication N° 212/98 (1999).
Dans un autres cas, Peoples’ Democratic Organization for Independence and Socialism / La Gambie, Communication N° 44/90 (1996), la décision
sur la recevabilité n’a été rendue qu’après cinq ans.
144
145
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communications156. En outre, lorsqu’un Etat
défendeur ne conteste pas expressément
l’affirmation d’un Plaignant quant au
respect des critères de recevabilité, la
Commission estime que l’Etat défendeur
convient avec le Plaignant qu’ils ont été
remplis.157
Lorsque la Commission déclare une
Communication recevable, elle en informe
les parties et renvoie la Communication à
la session suivante pour examen au fond158.
Lorsque la Commission déclare une
Communication inadmissible, elle en
informe les parties et joint sa décision à
son rapport d’activités159.
Lorsque la Commission a déclaré une
Communication irrecevable, elle peut
reconsidérer cette décision à une date
ultérieure si elle en reçoit la demande écrite de
l’auteur, sur la base d’éléments nouveaux160.
La Commission africaine a établi la pratique
de ne pas réexaminer une décision déclarant
une communication recevable161.

4.3 Audiences sur les 			
Communications
4.3.1 Audiences
La
procédure
de
Communications
de la Commission africaine se fait
essentiellement par écrit de sorte que
les décisions sur la recevabilité et le fond
ne puissent être prises que sur la base

d’observations écrites. Il s’agit également
de la norme et de la pratique d’autres
organes internationaux de surveillance des
traités ayant une fonction quasi judiciaire.
Néanmoins, la Commission tient également
des audiences orales. L’article 99 (1) du
règlement intérieur de la Commission
stipule qu’une audience peut être tenue
sur la Communication à l’initiative de
la Commission ou à la demande de
l’une des parties. Dans la pratique, ces
audiences sont tenues pour les décisions
sur la recevabilité et sur le fond, mais
particulièrement pour ce dernier cas.
La Commission permet, au cours des
audiences, des présentations orales des
parties sur des faits nouveaux ainsi que
des faits ou arguments supplémentaires
ou des réponses à toute question se
rapportant à la Communication162. Il
convient de souligner que les décisions de
la Commission reposent principalement
sur des observations écrites.
Au Cours d’une audience sur une
Communication ou à tout moment précédant
la conclusion d’une affaire, l’un quelconque
des points ci-après peut être examiné163 :
i)

La vérification des faits

ii)

L’ouverture d’une procédure de
règlement à l’amiable

iii) Le fond de l’affaire
iv) Toute autre question relative à la
Communication

Communication N° 292/04 (2008), para. 34.
Communication N° 414/12 (2013), para. 35.
156
Voir Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) et Centre for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, Communication N° 155/96
(2001) para. 40, Union Inter Africaine des Droits de l’Homme, Federation Internationale des Ligues des Droits de l’Homme et autres / Angola,
Communication N°159/96 (1997), para. 9 et 10.
157
Nixon Nyikadzino (Représenté parZimbabwe Human Rights NGO Forum) / Zimbabwe Communication N° 340/07 (2012), para. 67.
158
Article 107 (2), Règlement intérieur de la Commission.
159
Article 107 (3), Règlement intérieur de la Commission.
160
Article 107 (4), Règlement intérieur de la Commission.
161
Voir Leisbeth Zegveld and Mussie Ephrem / Erythrée, Communication N° 250/02 (2003), para.45, qui mentionne l’article 118 (2) de l’ancien règlement intérieur de la Commission africaine. Voir également Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group (pour le
compte d’Endorois Welfare Council) / Kenya, Communication N° 276/03 (2009), para. 70, où la Commission a refusé de réexaminer à la demande
de l’Etat défendeur les observations sur la recevabilité d’une communication.
162
Article 99 (2), Règlement intérieur de la Commission.
163
Article 99 (3), Règlement intérieur de la Commission.
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Les demandes d’audience à l’initiative du
plaignant ou de l’État défendeur doivent
être faites au moins quatre-vingt-dix
(90) jours avant le début de la session au
cours de laquelle la Communication sera
examinée164. Dans le courrier, les parties
énumèrent les raisons pour lesquelles une
audience serait utile en matière de décision
sur la Communication. Le Rapporteur
de la Commission, en consultation avec
le bureau de la Commission, accepte
ou rejette la requête165. Le/la Secrétaire
communique la décision sur la demande
d’audience aux deux parties dans un délai
de quinze jours à compter de la décision166.
Lorsque la requête est acceptée, la
notification de l’audience doit inclure les
dates et lieu de la session et la période
de la session durant laquelle elle pourrait
avoir lieu167.
Les plaideurs devraient prendre note
que même si une audience pourrait
être bénéfique pour leurs arguments,
elle pourrait avoir des inconvénients.
Premièrement, une audience consiste à
se rendre au siège de la Commission pour
la session respective. Deuxièmement, le
processus pourrait prendre plus de temps
que nécessaire en raison de l’examen de la
demande et des dispositions prises pour
l’audience elle-même.
Les audiences sur les Communications
soumises à la Commission se tiennent à
huis clos168. La raison d’être de cette règle
n’est pas expressément énoncée dans le
Règlement intérieur de la Commission.
Cependant, la règle va à l’encontre
de la transparence, de la reddition de
comptes et de considérations telles
que l’intérêt public. La Commission elle164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
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même a constaté que « La publicité
des audiences constitue une garantie
importante allant dans le sens de l’intérêt
de l’individu en particulier et celui de la
société en général169. » Ce point de vue
ne doit toutefois pas être utilisé pour
nuire à la demande de confidentialité
des plaignants, par exemple lorsque leur
sécurité ou réputation (par exemple une
stigmatisation dans le pays d’origine) sont
menacées.
En outre, sauf si la Commission en décide
autrement, seuls peuvent y participer : i)
les parties à la Communication ou leurs
représentants dument mandatés ; ii) Toute
personne entendue par la Commission
en tant que témoin ou expert ; iii) Des
personnes visées à l’article 33(2) ou toute
personne que la Commission pourrait
inviter conformément à l’article 46 de la
Charte africaine170.
Lorsqu’elle juge que c’est dans l’intérêt
de la bonne conduite d’une audience, la
Commission peut limiter le nombre des
conseillers ou représentants des parties
qui peuvent comparaître171.
Les parties doivent fournir à la Commission,
au moins dix jours avant la date de
l’audience, les noms et titres des personnes
devant les représenter à l’audience172. Le/
la Président(e) de la Commission ou son/
sa représentant(e) doit diriger l’audience,
et contrôler l’identité de toute personne
avant qu’elle ne soit entendue173.
Tout membre de la Commission peut
poser des questions aux parties ou aux
personnes entendues avec la permission
du/de la Président(e) de la Commission174.
De même, les parties ou leur représentants

Article 99 (4), Règlement intérieur de la Commission.
Article 99 (5), Règlement intérieur de la Commission.
Article 99 (6), Règlement intérieur de la Commission.
Article 99 (7), Règlement intérieur de la Commission.
Article 99 (8), Règlement intérieur de la Commission.
Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project / Nigeria, Communication N° 218/98 (2001), para. 36.
Article 99 (8), Règlement intérieur de la Commission.
Article 99 (9), Règlement intérieur de la Commission.
Article 99 (10), Règlement intérieur de la Commission.
Article 99 (11), Règlement intérieur de la Commission.
Article 99 (12), Règlement intérieur de la Commission.
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à la Communication peuvent, avec la
permission du/de la Président(e) de la
Commission, poser des questions à toute
personne entendue175.
Le/la Secrétaire est chargé(e) de dresser
les procès-verbaux d’audience de la
Commission africaine176. Ces procèsverbaux sont des documents internes de
travail de la Commission177. Si l’une des
parties à la Communication le demande,
la Commission lui en fournit une copie
sauf si, de l’avis de la Commission, cela
peut constituer un danger quelconque
pour des personnes entendues178.
L’État partie visé par la Communication
doit s’engager à ne pas exercer de
représailles contre le/les plaignant(s)
et leur famille ou sur les personnes
représentant le/les plaignant(s) ou leurs
témoins du fait de leurs déclarations faites
devant la Commission179.

Conseil pour les plaideurs :
Une audience orale offre divers
avantages, notamment du point de
vue de la victime qui se présente à
la cour, et donne un visage humain
aux violations, en particulier
pour les violations des droits des
femmes. D’un point de vue factuel,
l’audience est également très utile
pour apporter des éclaircissements,
notamment lorsqu’une partie a
induit la Commission en erreur.

4.3.2 Témoins et experts
En vertu de l’article 100 (1) du règlement
intérieur de la Commission, la Commission
détermine, à l’initiative de l’une des parties
ou à sa propre initiative, le moment de
l’audition d’experts indépendants ou
témoins des parties qu’elle souhaite
entendre dans une affaire donnée. La
Commission ne peut refuser une demande
de l’une des parties citant un témoin, sauf
lorsqu’elle a de bonnes raisons de croire
que la demande est constitutive d’une
procédure abusive180. L’invitation à une
telle audition doit indiquer : i) les parties
à la Communication ; ii) un résumé des
faits ou des questions sur lesquelles la
Commission souhaite entendre le témoin
ou l’expert181.
Ces personnes peuvent, si elles ne
comprennent pas bien les langues de
travail de la Commission, être autorisées
par le/la Président(e) de la Commission
à s’exprimer dans une autre langue qui
sera interprétée dans l’une des langues de
travail de la Commission182.
L’État partie visé par la Communication
doit s’engager à ne pas opprimer ou
persécuter les témoins ou experts, ou
exercer des représailles contre eux ou
les membres de leurs familles du fait de
leurs déclarations faites ou avis d’expert
donnés devant la Commission183.

4.3.3 Mémoires d’amicus curiae
La Commission peut également recevoir
des mémoires d’amicus curiae sur les

Article 99 (13), Règlement intérieur de la Commission.
Article 99 (14), Règlement intérieur de la Commission.
177
Article 99 (15), Règlement intérieur de la Commission.
178
Article 100 (1), Règlement intérieur de la Commission.
179
Article 100 (1), Règlement intérieur de la Commission.
180
Article 100 (2), Règlement intérieur de la Commission.
181
Article 100 (4), Règlement intérieur de la Commission.
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Communications184. Au cours de l’audience
consacrée à une Communication et pour
laquelle un mémoire d’amicus curiae
a été déposé, la Commission autorise,
si nécessaire, l’auteur du mémoire ou
son représentant à intervenir devant
la Commission185. Bien qu’il n’y ait pas
de format prescrit pour les mémoires
d’amicus curiae, le format suivant peut
s’avérer utile :

 Déclarez qu’il s’agit d’un mémoire
d’amicus curiae et qu’il est déposé
conformément à l’article 99 (16)
du Règlement intérieur de la
Commission.
 Exposez
les
raisons
pour
lesquelles le mémoire est introduit
et pourquoi il doit être admis
comme expertise en la matière ou
pour tout autre sujet d’intérêt.
 Procédez à la présentation des
arguments juridiques pertinents.
En pratique, la Commission admet des
mémoires d’amicus curiae dont la plupart
appuient les arguments des Plaignants,
et reconnaît avoir pris en compte ces
mémoires dans le cadre de la prise de
décision. Ce mécanisme est très utile car
il a servi à renforcer les arguments des
plaignants et à enrichir la jurisprudence,
car souvent les personnes ou les groupes
qui introduisent ces mémoires, telle que
les organisations de défense des droits
humains, ont une expertise pertinente.
Toutefois, la Commission a précisé
qu’elle « ne se considère pas tenue de se
prononcer sur des brefs d’amicus186 ».

4.3.4 Incapacité d’un membre
de la Commission à prendre
part à l’examen d’une
Communication
En vertu de l’article 101 (1) du règlement
intérieur de la Commission, un membre
de la Commission ne doit pas prendre
part à l’examen d’une Communication
s’il : i) est un ressortissant de l’État partie
concerné ; ii) a un intérêt personnel
quelconque dans l’affaire ; iii) est engagé
dans une quelconque activité politique,
administrative
ou
professionnelle
incompatible avec son indépendance
ou son impartialité dans l’examen de
la Communication ; iv) a participé à un
titre quelconque à l’adoption, au niveau
national, d’une décision quelconque
relative à l’affaire sur laquelle porte
la communication ; v) a exprimé
publiquement des opinions susceptibles
d’être interprétées comme révélatrices
d’un manque d’impartialité dans l’examen
de la Communication.
Toute question qui pourrait être soulevée
dans le cadre de l’application de l’alinéa
ci-dessus est résolue par la Commission
sans la participation du membre
concerné187.
En outre, si, pour une raison quelconque,
un membre de la Commission estime
qu’il ne devrait pas prendre part ou
continuer à prendre part à l’examen
d’une Communication, il informe le/la
Président(e) de sa décision de se retirer188.

Article 99 (16), Règlement intérieur de la Commission.
Article 99 (16), Règlement intérieur de la Commission.
186
Front de libération de l’Etat du Cabinda / République d’Angola, Communication N° 328/06 (2013), para. 99.
187
Article 101 (2), Règlement intérieur de la Commission.
184
Article 102, Règlement intérieur de la Commission.
184
185
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4.4 La pratique probatoire de
la Commission
La vérification des faits constitue une
question pertinente en matière de
pratique procédurale de la Commission,
et cet aspect met en cause les règles
probatoires de la Commission. Compte
tenu de son caractère quasi judiciaire, la
Commission ne suit pas nécessairement
une pratique probatoire stricte telle que
celle des juridictions nationales. Cela
dit, on peut observer quelques règles
de base :
 Toute allégation de violation des
droits doit être « justifiée ». Le
plaignant ne peut pas simplement
alléguer d’une violation sans la
démontrer. Dans une communication
contre le Kenya, la Commission a
rendu une décision sur certaines
violations, mais a refusé d’alléguer
d’une violation en stipulant189 :
Même si le plaignant revendique
la violation de son droit à ne pas
être soumis à la torture, il n’a pas
apporté d’éléments de preuve.
Faute de telles informations, la
Commission ne peut alléguer
d’une violation.
 Le principe établi par la Commission
africaine est que lorsque les
allégations de violations des droits
humains ne sont pas contestées par
le gouvernement visé, la Commission
africaine « statue sur la base
des faits dont elle dispose. » Ce
principe est conforme à la pratique
prévalant dans les autres institutions

internationales
d’arbitrage
en
matière des droits de l’Homme190.
 En outre, comme il a été démontré
dans le chapitre précédent relatif aux
exceptions en matière d’épuisement
des recours internes, la Commission
n’exige pas le nom des victimes
lorsque des violations graves ou
massives sont alléguées.
Par ailleurs, ni la Charte africaine ni le
Règlement intérieur de la Commission
ne sont clairs sur la charge de la preuve
à l’égard des faits allégués dans une
Communication.
Toutefois, la jurisprudence de la
Commission a fourni des indications à
cet égard. Il semble que, conformément
à la pratique de nombreux tribunaux
internationaux, ainsi qu’à celle des
tribunaux nationaux, la règle générale
est que « celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver ».
Ainsi, si les allégations contenues dans la
Communication ne sont pas contestées
par l’Etat défendeur, la Commission a eu
tendance à considérer ces allégations
comme ayant été prouvées191. En revanche,
lorsque l’Etat défendeur conteste les
allégations, l’auteur de la Communication
doit
convaincre
définitivement
la
Commission de la véracité des allégations
qui y sont formulées192. L’État est
également tenu de soumettre des
éléments de preuve et des réponses
spécifiques réfutant les allégations.
Les normes qui précèdent s’appliquent
aux observations écrites et orales.

John D Ouko / Kenya, Communication N° 232/99 (2000), para. 26.
Liesbeth Zegveld & Mussie Ephrem / Erythrée, Communication N° 250/02 (2003), para. 46.
191
Voir, à cet égard, Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés / Tchad, Communication N° 74/92 (1995) ; Amnesty International
et autres / Soudan, Communication N° 48/90/ 50/91, 52/91, 89/93 (1999).
192
Voir Katangese Peoples’ Congress / Zaïre, Communication N° 75/92 (1995) ; Dawda Jawara / La Gambie, Communication N° 147/95 et 149/96
(2000) ; Africa Legal Aid / La Gambie, Communication N° 207/97 (2001) ; Courson / Guinée équatoriale, Communication N° 144/95 (1997), et Bob
Ngozi Njoku / Egypte, Communication N° 40/90 (1997).
189
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4.5 Règlement à l’amiable des
Plaintes
En vertu de l’article 109 (1), la
Commission, à toute étape de l’examen
d’une Communication, peut, sur sa
propre initiative ou à la demande de
l’une des parties concernées, offrir
ses bons offices pour un règlement à
l’amiable entre les parties.
Le règlement intérieur de la Commission
stipule que la procédure de règlement
à l’amiable est initiée et ne peut se
poursuivre qu’avec le consentement des
parties193. De même, dans la pratique,
la Commission initie rarement des
règlements amiables et à la place « offre
ses bons offices » aux parties qui ont
exprimé l’intention d’un règlement. Elle
agit en relayant des documents et des
messages entre les parties, et informe
également des progrès réalisés vers un
règlement amiable.
Dans quelques cas, la Commission a
cependant joué un rôle plus actif. Dans
une Communication contre le Burkina
Faso, la Commission a décidé que l’Etat
défendeur devrait prendre l’initiative
d’inviter le plaignant à un règlement
à l’amiable du différend, faute de quoi
la Commission examinerait le dossier
quant au fond194. Dans une autre
Communication contre la Mauritanie,
le gouvernement n’a pas contesté
sérieusement les allégations portées
contre lui et la Commission a décidé
d’envoyer une mission pour tenter

193
194
195

196
197
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d’obtenir un arrangement à l’amiable195.
Lorsque la Commission le juge
nécessaire, elle peut confier à un ou
plusieurs de ses membres la tâche de
faciliter les négociations entre les parties.
Tel a été le cas dans la Communication
citée contre la Mauritanie, où la mission
était composée de deux commissaires,
du Président et du Secrétaire de la
Commission196.
La Commission peut mettre fin au
processus de règlement à l’amiable à la
demande de l’une ou des deux parties si,
dans un délai de six mois, renouvelable
une fois, un règlement à l’amiable n’a
pas abouti197.
Lorsque la Commission reçoit des
parties l’information selon laquelle
elles sont parvenues à un règlement
à l’amiable, elle doit vérifier que : i) le
règlement a été fondé sur le respect des
droits et des libertés fondamentaux de
l’Homme garantis par la Charte africaine
et d’autres instruments applicables ;
ii) la victime de la violation alléguée
ou, selon le cas, ses successeurs ont
consenti à un règlement à l’amiable
et ont été satisfaits des conditions ;
iii) le règlement contient une clause
par laquelle les parties s’engagent à
respecter les termes de l’accord198.
Si la Commission juge qu’un règlement
à l’amiable satisfait à ces conditions, elle
doit préparer un rapport contenant : i) un
bref exposé des faits ; ii) une explication

Article 109 (2), Règlement intérieur de la Commission.
Mouvement burkinabé des droits de l’Homme et des peuples / Burkina Faso, Communication N° 204/97 (2001), para. 31.
Malawi African Association, Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l’Homme et RADDHO, Collectif des veuves
et ayants-droit, Association mauritanienne des droits de l’Homme /Mauritanie, Communication N° 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97_196/97210/98 (2000), para. 33.
Article 109 (3), Règlement intérieur de la Commission, et Communication ci-dessus.
Article 109 (4), Règlement intérieur de la Commission.
Article 109 (5), Règlement intérieur de la Commission.
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du règlement auquel les parties sont
parvenues ; iii) les recommandations
de la Commission concernant les
démarches à entreprendre par les
parties en vue de garantir le maintien
du règlement ; iv) les démarches à
entreprendre par la Commission pour
s’assurer du respect des termes du
règlement par les parties199.
Si les termes du règlement à l’amiable
ne sont pas mis en œuvre dans
un délai de six mois ou n’ont pas
satisfait aux conditions ci-dessus, la
Commission peut, à la requête du
Plaignant, continuer d’examiner la
Communication, conformément aux
dispositions pertinentes de la Charte et
du Règlement intérieur200.
Dans la pratique, la Commission a
utilisé ce mécanisme pour régler un
certain nombre de Communications.
Les règlements à l’amiable sont en
fait conformes au concept africain
de règlement non conflictuel des
différends, et il est donc surprenant que
ce mécanisme n’ait pas été utilisé aussi
souvent que l’on pourrait s’y attendre.
« Considérant peut-être cela comme un
simple moyen de conclure des affaires »,
la Commission a également été critiquée
pour avoir fait preuve d’une trop grande
complaisance envers les États et de
trop peu de respect pour les droits
humains dans la mise en œuvre de ce
mécanisme201.

Conseil pour les plaideurs :
Les plaideurs sont invités à ne pas
initier le processus de règlement
amiable, car il est susceptible
d’affaiblir votre position.
Les plaideurs devraient veiller à
ce que la Commission supervise
la question, et à ce que celle-ci
soit réglée dans le cadre de la
procédure de Communications.
Si l’État n’offre pas un règlement
approprié, cela peut également être
bénéfique pour le cas du plaignant.
Demandez à la Commission de fixer
un délai précis à partir duquel vous
considérerez que le processus a
échoué. Habituellement, il est de 6
mois renouvelable une fois.

4.6 Procédures d’examen au
fond des communications
4.6.1 Déroulement de la
procédure
Une fois qu’une Communication a été
déclarée recevable, la Commission doit
accorder un délai de soixante (60)
jours au demandeur pour présenter
ses observations sur le fond202. Ces
observations sont transmises à l’État
partie concerné qui doit présenter son
mémoire en défense dans un délai de
soixante (60) jours203.

Article 109 (6), Règlement intérieur de la Commission.
Article 109 (7), Règlement intérieur de la Commission.
201
Voir l’évaluation de la procédure de règlement à l’amiable de la Commission africaine de la part de Frans Viljoen dans International Human
Rights Law in Africa, p. 309-310.
202
Article 108 (1), Règlement intérieur de la Commission.
202
Article 108 (1), Règlement intérieur de la Commission.
199
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Toute autre déclaration écrite soumise
par l’État partie concerné doit être
communiquée,
par
l’intermédiaire
du/de la Secrétaire, à l’auteur de la
Communication qui peut soumettre
des informations ou des observations
supplémentaires écrites dans un délai
de trente (30) jours204. Ce délai ne peut
être prorogé205.

4.6.2 Décision sur le fond
Après avoir examiné les arguments des
parties, la Commission rend une décision
sur le fond de la Communication206.
La Commission a surtout constaté des
violations sur la base des droits énoncés
dans la Charte africaine. Dans certains
cas, elle a également constaté une
violation de l’obligation pour les États
de donner effet à la Charte, dont l’article
premier stipule207 :
Les
Etats
membres
de
l’Organisation de l’Unité Africaine,
parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs
et libertés énoncés dans cette
Charte et s’engagent à adopter
des mesures législatives ou
autres pour les appliquer.
Il convient également de noter que la
Commission peut prendre une décision
sur le fond, indépendamment du fait
que l’État ait répondu ou non à la
Communication, et les États sont connus
pour ignorer les Communications.
Lorsqu’elle le fait, la Commission fonde
Article 108 (2), Règlement intérieur de la Commission.
Article 108 (2), Règlement intérieur de la Commission.
206
Article 110 (1), Règlement intérieur de la Commission.
207
Article 1, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
208
Article 110 (2), Règlement intérieur de la Commission.
209
Article 110 (3), Règlement intérieur de la Commission.
210
Article 110 (4), Règlement intérieur de la Commission.
204
205
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sa décision sur les faits tels qu’ils sont
indiqués par le Plaignant en tenant
dûment compte de la justification des
allégations.
La Commission délibère en privé sur les
Communications et tous les aspects des
débats demeurent confidentiels208.
La décision de la Commission doit être
signée par le/la Président(e) et le/la
Secrétaire, doit demeurer confidentielle
et ne peut être communiquée aux parties
qu’après autorisation de s publication209.
La décision de la Commission est publiée
sur le site internet de la Commission
après autorisation par la Conférence210.
La règle qui précède se trouve également
dans l’article 59 de la Charte africaine,
qui exige que le rapport soit publié sur
décision de la Conférence des chefs
d’État et de gouvernement. Le rapport
contient des décisions relatives aux
Communications, entre autres choses,
par exemple des résolutions.

MERI T

Initialement, l’Assemblée de l’OUA
(prédécesseur de l’UA) a toujours
adopté les rapports de la Commission
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sans beaucoup de discussion ni de débat.
Cela a toutefois récemment changé
pour le pire, le Conseil exécutif de l’UA
retardant les rapports de près de six mois.
Dans d’autres cas, citons l’adoption d’un
rapport qui exclut certaines décisions,
peut-être ostensiblement sur la base du
lobbying des États respectifs. L’effet de
ces retards ou omissions est de que le
statut juridique des décisions constitue
un vide juridique211.

4.6.3 Révision des décisions sur
les Communications
En vertu de l’article 111 (1) du règlement
intérieur de la Commission, lorsque la
Commission a rendu une décision sur le
fond, elle peut, à sa propre initiative ou
à la demande écrite de l’une des parties,
réviser sa décision.
Pour décider de la révision d’une
décision sur le fond, la Commission doit

s’assurer que : i) la requête est basée
sur la découverte de faits de nature à
constituer un facteur décisif, qui n’était
pas connu de la Commission et de la
partie demandant la révision à condition
qu’une telle ignorance ne soit pas due
à une négligence212 ; ii) la demande de
révision est faite dans un délai de six
mois à compter de la découverte du fait
nouveau213.
La Commission doit également prendre
en considération toute autre raison
convaincante ou une situation que la
Commission pourrait juger appropriée
ou pouvant justifier la révision de la
communication, dans un souci d’équité,
de justice, et de respect des droits de
l’Homme et des peuples214.
Néanmoins, aucune demande de révision
ne peut être faite après l’expiration
d’une période de trois ans à compter de
la date de la décision215.

Pour un résumé plus détaillé de la mise en œuvre et de l’application des décisions de la Commission, voir : M Evans & R Murray, The African
Charter on Human and Peoples’ Rights ; The system in practice, 1986-2006, p. 207-214.
212
Article 111 (2) (a), Règlement intérieur de la Commission.
213
Article 111 (2) (b), Règlement intérieur de la Commission.
214
Article 111 (2) (c), Règlement intérieur de la Commission.
215
Article 111 (3), Règlement intérieur de la Commission.
211
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5. RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
AFRICAINE SUR LES COMMUNICATIONS
(RECOURS)
L’une des étapes finales de la procédure
de Communications implique que la
Commission prenne une décision sur le
fond et émette des recommandations.
Ni la Charte africaine, ni le Règlement
intérieur de la Commission n’identifient
avec une quelconque spécificité les
recommandations que la Commission
peut formuler dans l’exercice de sa
mission de protection.
Néanmoins, au fil des ans, la Commission
a formulé, dans le cadre de ses décisions,
une série de recommandations qui
fournissent des indications quant aux
éventuelles réparations qu›elle peut
rendre. Lorsqu›elle conclut à partir
d’une Communication qu’un État est
en violation de la Charte africaine, la
Commission a affirmé son devoir de
formuler des recommandations et
de soutenir les mesures claires qu›un
gouvernement doit prendre pour
remédier aux violations des droits
humains216. Cependant, la pratique
de la Commission a été largement
critiquée, des auteurs ayant noté que
la Commission constate souvent des
violations sans les compléter par des

mesures correctives appropriées217. Une
approche commune adoptée par la
Commission consiste à se prononcer sur
des violations sans proposer de recours
comme en témoigne, parmi d’autres
Communications, Amnesty International
v/Zambie,218 Huri-Laws / Nigeria219 et
Forum of Conscience / Sierra Leone220.
Lorsque la Commission constate des
violations de la Charte et formule
des recommandations en matière
d’indemnisation, elle omet parfois de
déterminer le montant, comme on peut
le voir dans les affaires Civil Liberties
Organization & autres / Nigeria221 and
Embga Mekongo / Cameroun222. En
revanche, dans le cas Malawi African
Association & autres / Mauritanie223
la
Commission
a
formulé
des
recommandations détailles à l’encontre
de l’Etat défendeur224.
Notant les divergences dans l’attribution
des voies de recours et l’absence de
lignes directrices dans la formulation
de ceux-ci, il est recommandé que les
plaideurs envisagent les recours prévus
dans leurs communications afin de

Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, Account of internal legislation of Nigeria and the dispositions of the Charter of
African Human and Peoples’ Rights, 2ème session extraordinaire, Kampala, 18-19 décembre 1995, DOC II/ES/ACHPR/4, p. 20, tel que cité dans
G Mukundi, Twelve Years of Elusive Enforcement, African Human Rights Law Journal (2006) 6 p. 473, à propos de Civil Liberties Organization &
autres / Nigeria, Communication N°218 de 1998.
217
Ibid., Mukundi, p. 476
218
Communication N° 212/98 (1999).
219
Communication N° 225/98 (2000).
220
Communication N° 223/98 (2000).
221
Communication N° 218/98 (2001). Dans cette Communication, les Plaignants ont expressément fait une demande de dommages-intérêts s’élevant
à 105 millions de dollars.
222
Communication N° 59/91 (1995). Dans cette Communication, la Commission a déterminé que le Plaignant avait effectivement subi un préjudice,
mais que la Commission était « dans l’incapacité » de déterminer le montant des dommages-intérêts.
223
Communications N° 54/91; 61/91; 93/98; 164/97; 196/97 et 210/98 (2000).
224
S Gumedze, Bringing communications before the African Commission on Human and People’s Rights, (2003), African Human Rights Law Journal,
p. 146.
225
Comme ci-dessus, M. Gumedze recommande aux plaideurs « l’exercice du bon sens » dans l’élaboration de leurs recours
216
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guider la Commission dans la prise de
mesures correctives appropriées225. M.
Mukundi recommande à la Commission
d’adopter des recours sans ambiguïté et
de spécifier les délais de mise en œuvre,
notant que le manque de clarté peut
entraver le suivi ou la mise en œuvre.226
À cet égard, à l›échelle internationale,
l›Assemblée générale des Nations
Unies
a
adopté
des
Principes
fondamentaux et directives concernant
le droit à un recours et à réparation
(Principes
fondamentaux).227
Ces
Principes fondamentaux énumèrent
les instruments de mise en œuvre des
obligations juridiques existantes en vertu
du droit international relatif aux droits
humains. Ils sont recommandés pour
les organisations gouvernementales
et intergouvernementales et peuvent
donc servir de cadre de référence utile
pour l’élaboration de recours relatifs aux
Communications. En fait, le préambule
des Principes fondamentaux note que
la Charte africaine prévoit le droit à un
recours à l’article 7.
Selon les Principes fondamentaux,
les réparations devraient, de manière
proportionnée à la gravité de la violation
et aux circonstances de chaque
cas, prendre les formes suivantes :
restitution, indemnisation, réadaptation,
satisfaction et garanties de nonrépétition228.

Ces principes fondamentaux peuvent
guider les Plaideurs. Ces mesures
correctives ne sont pas inhabituelles et
sont en fait à la base de recommandations
émises par la Commission, comme en
témoigne les catégories suivantes.

Restitution
La restitution devrait, dans la mesure
du possible, rétablir la victime dans la
situation originale qui existait avant que
les violations. La Commission a formulé
des recommandations en faveur de
la restitution, telles que : réhabiliter
dans leurs droits certains travailleurs
abusivement licenciés ou mis à la retraite
forcée229, reconnaître la citoyenneté de
certaines personnes230, restituer des
pièces nationales d’identité231, et assurer
le retour sans entrave de citoyens vers
leurs pays d’origine232.

Indemnisation
Une
indemnisation
devrait
être
accordée
pour
tout
préjudice
physique ou psychologique qui se
prête à une évaluation économique.
La Commission a formulé des
recommandations pour indemniser les
victimes de violations233, leurs veuves
et autres bénéficiaires234. Comme nous
l’avons déjà dit, la pratique à cet égard
a été incohérente.

G Mukundi, Twelve Years of Elusive Enforcement, African Human Rights Law Journal (2006) 6 476, 477
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU 60/14, 16
décembre 2005, disponible à l’adresse http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx (dernier accès le 22
novembre 2016).
228
Ibid., para. 18 - 23.
229
Malawi African Association / Mauritanie, Communication N° 54/91 (2000).
230
John K. Modise / Botswana, Communication N° 97/93 (2000).
231
Malawi African Association / Mauritanie, Communication N° 54/91 (2000).
232
Malawi African Association / Mauritanie, Communication N° 54/91 (2000).
233
Il s’agit de l’une des recommandations les plus courantes de la Commission pour remédier aux violations des droits humains. Les décisions qui
contiennent cette recommandation comprennent : Mekongo / Cameroun, Communication N°59/91 ; Odjouoriby Cossi Paul / Bénin, Communication N° 199/97 (2004) ; Curtis Francis Doebbler / Soudan, Communication N° 236/2000 (2003) ; Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem / Érythrée.
Communication N° 250/2002 (2003) ; Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples / Burkina Faso Communication N° 204/97
(2001) ; The Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights / Nigeria Communication N° 155/96 (2001) ;
Malawi African Association / Mauritanie Communication N° 54/91 (2000) ; John K. Modise / Botswana Communication N° 97/93 (2000) ; Civil
Liberties Organization, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project / Nigeria, Communication N° 218/98 (1998).
234
Malawi African Association / Mauritanie, Communication N° 54/91 (2000).
226
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Réadaptation

Garanties de non-répétition

Ces mesures correctives devraient
comporter une prise en charge médicale
et psychologique des victimes. La
Commission a déjà effectué des
recommandations visant à assurer
des soins médicaux et une assistance
matérielle suffisants aux victimes de
violations des droits humains235.

Ces voies de recours impliquent une
demande de recommandations générales
visant à une réforme structurelle, afin
d’assurer la non-répétition des violations
en question. Parmi ces recommandations,
citons notamment : l’abrogation de
certaines lois244, l’abrogation de certaines
sanctions pénales245, l’amélioration les
conditions des lieux de détention dans
un pays246, l’amélioration de l’efficacité
judiciaire247 et une large consultation des
associations issues de la société civile lors
du processus de prises de décision248.

Satisfaction
La satisfaction devrait comporter
des mesures visant à faire cesser
des violations, ainsi que des voies de
recours qui visent à la vérité, la justice
et la réconciliation. À cet égard, la
pratique de la Commission comporte
des recommandations visant à faire
appliquer des lois particulières236, à
libérer certains détenus237, à procéder
à de nouveaux de procès pour certains
accusés238, à assurer la poursuite de
certains criminels239, à constituer des
commissions
nationales
d’enquête
sur les violations des droits240, à
établir des comités d’experts chargés
d’examiner des cas particuliers de
violations241, à fournir des informations
sur les risques particuliers pour la
santé et l’environnement242, ainsi qu’à
procéder à une vaste décontamination
environnementale dans des zones
particulières243.

Conseil pour les plaideurs :
● Soyez aussi précis que possible
dans le cadre de l’élaboration
des recours.
● Formulez vos recours et
réparations d’une manière
réaliste.
● Entreprenez des actions
de plaidoyer au niveau
national. Par exemple, si un
recours exige une réforme
juridique, menez une action
de de plaidoyer auprès des
parlementaires.

Voir par exemple Purohit et Moore / Gambie, Communication N° 241/01 (2003).
Malawi African Association / Mauritanie, Communication N° 54/91 (2000).
237
Centre For Free Speech /Nigeria, Communication N° 206/97 (2004) ; Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem / Erythrée, Communication N°
250/2002 (2003).
238
Civil Liberties Organization / Nigeria, Communication N° 151/96 (1999).
239
The Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights / Nigeria Communication N° 155/96 (2001).
240
The Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights / Nigeria, Communication N° 155/96 (2001) ; Malawi
African Association / Mauritanie, Communication N° 54/91 (2000).
241
Purohit et Moore / Gambie, Communication N° 241/01 (2003).
242
The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v Nigeria Communication No. 155/96 (2001).
243
The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v Nigeria Communication No. 155/96 (2001).
244
Civil Liberties Organization / Nigeria, Communication N° (1995), et Purohit et Moore / Gambie, Communication N° 241/01 (2003)
245
Curtis Francis Doebbler / Soudan, Communication N° 236/2000 (2003).
246
Civil Liberties Organization / Nigeria, Communication N° 151/96 (1999).
247
Mouvement burkinabé des droits de l’Homme et des peuples / Burkina Faso, Communication N° 204/97 (2001).
248
Lawyers for Human Rights / Swaziland, Communication N° 251/2002 (2005)
235

236
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6. SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS
DE LA COMMISSION AFRICAINE
6.1 Nature des décisions de la
Commission
À l›instar de la précédente discussion
sur le caractère contraignant des
mesures provisoires, il existe des opinions
divergentes sur la nature des décisions
de la Commission. L›argument le plus
convaincant à l›appui du caractère
contraignant des décisions de la
Commission est le principe adopté dans la
Convention de Vienne, selon lequel un Etat
signant et ratifiant la Charte consent à être
lié à celle-ci et à respecter les obligations
qui en découlent249. Cependant, de
nombreux auteurs critiquent souvent les
conclusions de la Commission, arguant
du fait qu’elles ne sont pas juridiquement
contraignantes pour les États parties250,
et notant en outre que l’absence de
pleins pouvoirs judiciaires représente une
difficulté supplémentaire pour leur mise
en œuvre251.
Une mise en pratique formelle de la
règle du précédent (stare decisis) ne
peut s’appliquer aux décisions de la
Commission, mais il est souhaitable
que
les
plaideurs
utilisent
des
Communications
antérieures
pour
étayer leurs arguments lors de leur
présentation.

6.2

Suivi et mise en œuvre
des recommandations de la
Commission

En vertu de l’article 112 (1), après examen
du rapport d’activités de la Commission
par la Conférence, le/la Secrétaire
doit informer les parties, dans un délai
de trente (30) jours, qu’elles peuvent
publier la décision.
Lorsque la décision a été rendue contre
l’État défendeur, les parties doivent,
dans un délai de cent quatre-vingt-jours
(180) jours à compter de la réception
de la notification spécifiée à l’alinéa,
informer par écrit la Commission de
toutes les mesures prises ou qui sont en
train d’être prises par l’État défendeur
pour donner effet à la décision252.
Dans un délai de quatre-vingt-dix
jours (90) suivant la réception de la
réponse écrite de l’État, la Commission
peut
l’inviter
à
soumettre
des
informations supplémentaires sur les
mesures qu’il a pris en réponse à ses
recommandations253.
Si la Commission ne reçoit aucune
réponse de la part de l’État défendeur,
elle peut envoyer une lettre de rappel

Article 14 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).
E Enonchong, The African Charter on Human and Peoples’ Rights: Effective Remedies in Domestic Law ?, Journal of African Law 46 (2002), p.
197.
251
CA Odinkalu, The role of case and complaints procedures in the reform of the African regional human rights system, African Human Rights Law
Journal (2001), p. 226.
252
Article 112 (2), Règlement intérieur de la Commission.
253
Article 112 (3), Règlement intérieur de la Commission.
249
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à l’État partie concerné pour l’inviter
à soumettre ses informations dans un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date du rappel254.
Le rapporteur de la Communication ou
tout autre membre de la Commission
désigné à cet effet doit vérifier les
mesures prises par les États parties pour
se conformer aux recommandations
de
la
Commission
sur
chaque
255
Communication . La Commission a
rarement mené des missions de suivi afin
de déterminer les progrès en matière
de mise en œuvre de ses décisions.256
Une approche commune adoptée par
la Commission pour le suivi de ses
recommandations consiste à demander
aux États parties de faire un rapport
sur l’état d’avancement de la mise en
œuvre des décisions de la Commission
lorsque les pays en question présentent
un rapport conformément à leurs
obligations au titre de l’article 62 de
la Charte. Constatant la lamentable
conformité des États parties à la
Charte qui soumettent des rapports,
M. Gumedze soutient que ce n’est pas
un mécanisme de suivi efficace car les
États parties à la Charte ne soumettent
pas tous régulièrement des rapports.257
Les Plaideurs peuvent néanmoins
utiliser ce processus en soumettant
des rapports parallèles afin de mettre
l’accent sur les États et de faire pression
pour qu’ils appliquent les décisions de la
Commission africaine.
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La Commission a adopté une stratégie
supplémentaire afin d’adopter des
résolutions258 réaffirmant l›importance
de la mise en œuvre de ses décisions et
demandant aux États parties de respecter
leurs obligations en vertu de la Charte.
Les ONG ont sans aucun doute joué, et
peuvent continuer à jouer, un rôle crucial
dans le cadre des actions de plaidoyer en
faveur de l’adoption de telles résolutions.
Le rapporteur peut établir des contacts et
entreprendre les actions requises pour bien
remplir les fonctions qui lui sont confiées, y
compris faire des recommandations, le cas
échéant, à la Commission259.
En outre, à chaque session ordinaire de
la Commission, le rapporteur présente en
séance publique, un rapport sur le suivi de
la mise en œuvre des recommandations
de la Commission260.
La Commission doit également attirer
l’attention du Sous-comité sur la mise
en œuvre des décisions de l’Union
africaine du Comité des Représentants
permanents et du Conseil Exécutif,
sur toute situation de non-respect des
décisions de la Commission261.
Par ailleurs, la Commission doit inclure dans
son rapport d’activités des informations
sur toutes les activités de suivi262.
Voici un compte-rendu étape par étape
du processus de suivi et des actions
suggérées pour un Plaideur :

Article 112 (4), Règlement intérieur de la Commission.
Article 112 (5), Règlement intérieur de la Commission.
256
Gumedze note qu’après sa décision dans l’affaire Constitutional Rights Project / Nigeria, la Commission a réexaminé les questions soulevées
dans la communication après deux sessions et décidé de mener une mission au Nigéria afin de s’assurer que les violations des droits avaient été
réglées.
257
Gumedze Sabelo, Bringing communications before the African Commission on Human and People’s Rights, African Human Rights Law Journal,
2003, p. 146.
258
Résolution 97 sur « l’importance de la mise en œuvre des recommandations de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples
par les Etats parties », adoptée lors de la 40ème session ordinaire à Banjul, Gambie, du 15 au 29 novembre 2006. En outre, la Commission a
adopté la résolution 257 « appelant le gouvernement de la république du Kenya à mettre en œuvre la décision relative aux Endorois », lors de la
54ème session ordinaire à Banjul, en Gambie, du 22 octobre au 5 novembre 2013.
259
Article 112 (6), Règlement intérieur de la Commission.
260
Article 112 (7), Règlement intérieur de la Commission.
261
Article 112 (8), Règlement intérieur de la Commission.
262
Article 112 (9), Règlement intérieur de la Commission.
254
255
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Action de la Commission

Calendrier

Actions suggérée pour un
Plaideur

Diffusion de la décision après 30 jours
examen du rapport d’activité
de la Commission par la Conférence.

Rappel à la Commission de
diffuser la décision

Un rapporteur est chargé de Pendant toute la durée
suivre les mesures d’applica- de la communication
tion de la décision de la Commission

Contacter régulièrement le
rapporteur pour qu’il fasse
des comptes rendus sur la
mise en œuvre des décisions.

La Commission informe l’État 180 jours
partie concerné de sa décision et demande des informations sur les mesures de mise
en œuvre.

Recueillir et rassembler des
données sur la mise en œuvre des décisions de la Commission

Sur présentation de la réponse 90 jours
de l’État, la Commission peut
demander des informations
supplémentaires

Un plaideur peut demander à la Commission de tenir
une audience orale au sujet
de la mise en œuvre de sa
décision

Rapport sur la mise en œuvre Chaque
des décisions par le Rappor- naire
teur

session

ordi- Un plaideur devrait fournir
avant chaque session ordinaire des mises à jour au
Rapporteur sur leur mise en
œuvre.
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7. DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE JURIDIQUE ET
DE PLAIDOYER POUR LES COMMUNICATIONS
DEVANT LA COMMISSION AFRICAINE
7.1 Résumé des lignes
directrices sur l’introduction
de Communications pour les
Plaideurs
Saisine & recevabilité
Préparez et introduisez auprès de
la Commission une Communication
comportant les éléments suivants :263
1. Informations sur le plaignant :
i.

Indiquez si vous agissez en votre
nom ou au nom de quelqu’un
d’autre. Si vous faites partie d’une
ONG, indiquez-le.

ii. Indiquez si vous
garder l’anonymat.

souhaitez

iii. Énumérez
les
éléments
suivants : Nom, âge, nationalité,
profession, adresse, numéro de
téléphone/fax et adresse e-mail
si disponible.
2. Gouvernement accusé de violation
(veuillez-vous assurer qu’il s’agit
d’un État partie à la Charte africaine.
Vous pouvez également utiliser
les dispositions du Protocole de
Maputo en matière de violations des
droits des femmes).
3. Faits constitutifs d’une violation
alléguée
(Indiquant
autant
d’informations
factuelles
que
possible sur ce qui s’est passé, en

263

précisant le lieu, l’heure et les dates
de la violation).
4. Degré
d’urgence
de
l’affaire
(S’agit-il d’une affaire qui pourrait
entraîner des pertes en termes
de vies humaines ou des lésions
corporelles graves si elle n’est pas
traitée immédiatement ? Vous
pouvez ici faire une demande de
mesures conservatoires. Indiquez
la nature de l’affaire et les raisons
pour lesquelles vous pensez qu’elle
demande une action immédiate de
la part de la Commission.).
5. Les dispositions de la Charte
présumées
avoir
été
violées
(si vous n’êtes pas sûr des
articles spécifiques, veuillez n’en
mentionner aucun).
6. Noms et titres des autorités
gouvernementales qui ont commis
la violation ou ont par exemple été
complices par inaction. (S’il s’agit d’une
institution étatique, veuillez indiquer le
nom de l’établissement ainsi que celui
de la personne responsable).
7. Témoin(s) de la violation (inclure les
adresses et si possible les numéros
de téléphone des témoins).
8. Preuves documentées de la violation
(joindre, par exemple, des lettres,
documents
juridiques,
photos,
autopsies, enregistrements, etc.,
pour démontrer la violation).

Adapté de : Lignes directrices sur l’introduction des communications, Fiche d’information N° 2 de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
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9. Voies de recours internes poursuivies
(Indiquez également, par exemple,
les tribunaux auxquels vous vous
êtes rendu, joignez des copies
des jugements des tribunaux, des
ordonnances d’habeas corpus, etc.).

2. Faits constitutifs d’une violation
alléguée
(Indiquant
autant
d’informations
factuelles
que
possible sur ce qui s’est passé, en
précisant le lieu, l’heure et les dates
de la violation).

Lorsque les voies de recours internes
ne sont pas épuisées, vous
devez soigneusement démontrer
pourquoi,
en
fonction
des
exceptions mentionnées, les recours
internes sont indûment prolongés,
inexistants ou inefficaces.

3. Énumérez les violations présumées.
(Inclure les preuves à l›appui de
chaque violation)

10. Autre voie internationale (Indiquez
si l’affaire a déjà été décidée ou
est entendue par un autre organe
international relatif aux droits
humains, précisez cet organe et
indiquez le stade auquel le dossier
est parvenu).
11. Enfin, reportez-vous à nouveau à
l’article 56 de la Charte africaine pour
vérifier que votre communication
satisfait
aux
exigences
de
recevabilité. (Énumérez brièvement
les preuves de conformité à toutes
les exigences, en fournissant plus
d’informations là où une contestation
est
attendue,
présentez
par
exemple toujours des arguments
complets sur l’épuisement des
recours internes, tel qu’indiqué cidessus au paragraphe n° 9).
Examen du fond
Une fois qu’une Communication est
déclarée recevable, préparez des
présentations sur le fond qui peuvent
prendre la forme suivante :
1. Contexte (par exemple politique,
sociopolitique)

4. Recours. (Au cas par cas, on pourrait
inclure les demandes de : restitution,
indemnisation,
réadaptation,
satisfaction et garanties de nonrépétition.
Assurez-vous
qu’ils
soient spécifiques. Par exemple,
pour obtenir une indemnisation,
indiquez le montant et la manière
dont vous êtes arrivé à ce chiffre).
Conseils pratiques de
rédaction pour les Plaideurs :

● Utilisez des précédents : tirez
parti de la jurisprudence de
la Commission, notant la
tendance de la Commission à
s’appuyer sur celle-ci. Lors du
choix de précédents, évaluez
les tendances : un bon plaideur
devrait également être un bon
chercheur.
● Citez les sources de toutes
les informations qui sont
invoquées.
● Incluez le droit régional et
international ainsi que le droit
mou (non contraignant) pour
renforcer les arguments à
l’appui des violations alléguées.
(Faites référence aux articles
60 et 61 de la Charte).
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7.2 Stratégie de plaidoyer
Les litiges d’intérêt du public ont été
utilisés comme outil pour réaliser des
objectifs sociaux, des changements
systémiques et promouvoir la protection
et la promotion des droits humains en
Afrique. Les litiges servent souvent
de vecteur de réformes264 et peuvent
contribuer à promouvoir le dialogue entre
les acteurs étatiques et non étatiques
sur la manière d’élaborer les politiques
sociales et de remédier aux injustices de
longue date265. Les ONG qui engagent
la procédure de Communications de
la Commission utilisent souvent ce
mécanisme comme partie intégrante
des actions de plaidoyer en faveur
des droits humains. La structure de la
communication doit donc tenir compte
des objectifs politiques plus généraux
qui doivent être atteints pour aider un
plaideur à planifier de manière adéquate
avant qu’une communication ne soit
introduite, lorsqu’une communication
est en cours d’examen, et après que la
Commission a pris une décision.
Avant qu’une communication ne soit
introduite
 Définir les objectifs : décrivez les
résultats spécifiques escomptés
de la Communication
 Effectuer des recherches factuelles
et juridiques approfondies :
menez des recherches sur les faits
relatifs aux violations et les cadres
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juridiques de protection des droits
qui ont été violés.
 Évaluation : Un droit a-t-il été
violé ? La Commission est-elle la
meilleure instance pour statuer
sur la question ?
 Création
de
mouvements/
coalitions
:
Y
a-t-il
des
organisations avec lesquelles
vous pouvez collaborer dans le
cadre de la Communication pour
mener à bien vos initiatives ?
 Financement : Quels sont les
coûts prévus et comment serontils couverts ?
Durant l’examen d’une Communication
 Rédaction de présentations :
préparez des exposés complets,
bien documentés et clairement
articulés. Fondez-vous sur la
jurisprudence de la Commission
pour étayer vos arguments.
Présentez les preuves à l’appui de
chaque violation.
 Cadrer les recours : définissez
des
recours
appropriés
et
efficaces qui correspondent à
votre objectif.
 Participation des victimes : le
cas échéant, un plaideur peut
demander à la Commission
d’autoriser
une
victime
à
témoigner oralement.

264

N. Naylor, Dealing With Busybodies…Rules of Standing in Litigating Public Interest Case on Behalf of Women on the Continent, Document de
travail, Atelier sur les litiges stratégiques pour Women’s Property Rights’ Women’s Legal Centre, Afrique du Sud.

265

‘Kenyans for Peace with Trust and Justice (KPTJ), Africa Centre for Open Governance (AfriCOG) et Katiba Institute, A Guide to Public Interest

266

Il s’agit d’une coalition informelle d’organisations et de juristes plaidant devant la Commission. L’objectif du groupe est d’améliorer le réseautage, les initiatives communes, l’échange d’informations et le renforcement des capacités de l’IHRDA au Forum des ONG et à la 56ème Session
ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, avril 2015, disponible à l’adresse http://www.ihrda.org/wp-content/
uploads/2015/05/IHRDA-NGO-Forum-56th-African-Commission-Session.pdf, dernier accès le 29 novembre 2016.

Litigation.
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 Groupes de plaideurs266 : participez
aux réunions du groupe de plaideurs
afin de fournir une plate-forme pour
échanger idées et informations sur
la procédure de Communication et
les questions connexes.
 Coopérer avec la Commission :
les plaideurs devraient développer
des relations de travail et rester en
contact étroit avec le Secrétariat
de la Commission tout au long de
la Communication.
Après les recommandations (ou
décisions) de la Commission Stratégie post-litige
 Stratégie de promotion : élaborez
une stratégie médiatique pour
faire connaître la décision et
appeler à sa mise en œuvre.
 Participation des victimes :
élaborez des stratégies pour
impliquer les victimes dans les
activités de mise en œuvre.
 Plaidoyer
:
élaborez
une
stratégie de plaidoyer au niveau

national ciblant les organisations
issues de la société civile et les
principaux acteurs/responsables
gouvernementaux de la mise en
œuvre de la décision. Citons par
exemple les institutions nationales
relatives aux droits humains, les
parlements, ministères, etc., dont
le mandat relève de la décision de
la Commission.
 Coopérer avec la Commission :
développez des relations de
travail avec les rapporteurs
et les groupes de travail
compétents en vue du suivi et de
l›établissement de rapports sur
l›état d›avancement de la mise
en œuvre de la décision de la
Commission.
 Forum des ONG : utilisez le
Forum des ONG pour rédiger
des résolutions appelant l›Etat
concerné à mettre en œuvre la
décision de la Commission, et
qu’elles soient adoptées par la
Commission afin de maintenir la
pression.
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