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1 Introduction

T

he Coalition for an Effective African Court on Human and Peoples’ Rights (the Coalition)
was formed during the first conference for the promotion of the Protocol to the African
Charter on Human and Peoples’ Rights establishing the African Court on Human and
Peoples’ Rights (AfCHPR) in Niamey, Niger in May 2003. The Coalition is a membershipbased organisation made up with Non-Governmental Organisations (NGOs), independent
human rights institutions, legal and none-legal practitioners, and individual members. The
key purpose for its establishment is to advocate for an effective and independent African
Court on Human and Peoples’ Rights in order to provide redress to victims of human rights
violations and strengthen the human rights protection system in Africa. The Coalition
secretariat is based in Arusha, Tanzania where it was registered under the Tanzania NGOs
Act since the year 2007.
The Coalition is aware that there is a growing concern regarding the non-implementation of
the African Court judgments, yet implementation of judgments or decisions of the Court is
one of the key aspects of the litigation process that would make the work of the African Court
effective. For the time being, the concept of implementation of decisions of the Court is
largely new to national stakeholders who need to be aware that implementation of regional
decisions at national level needs to be monitored to enhance chances of success.
It is with the above in mind that the Coalition developed this Booklet to provide basic
understand of how regional decisions are received in the legal orders of selected countries
for purposes of recognition and enforcement. Thus, the substantive part of this Booklet
begins with an overall analysis of the legal and institutional framework put in place by the AU
to ensure the implementation of the Court’s judgments. The sections that follow then discuss
implementation at country level for each of the States that have lodged the Declaration
giving the Court competence to adjudicate on cases brought by individuals and NGOs.
For information purposes, the country sections first stress on the provisions of the municipal
law governing recognition and enforcement of foreign judgments. The reports move on to
describe the domestic framework and actual processes of implementation of judgments for
States that have been parties to proceedings before the Court.
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1.1 Background to the Court
The African Court on Human and Peoples’ Rights (the African Court/the Court) is an integral
component of the African human rights system.1 The African Court was created by the
Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of
an African Court on Human and Peoples’ Rights (The Court Protocol) with a mandate to
complement and reinforce the functions of the African Commission on Human and Peoples’
Rights (the African Commission) in terms of its protection mandate.2 The Court was also set
up to increase the effectiveness of the African human rights system taking into account the
non-binding nature of decisions of the Commission.3 As of December 15 2020, 31 states had
ratified the Court Protocol4, while six of these states have made the declaration permitting
NGOs and individuals to directly petition the African Court.5
1.2 Composition of the Court
The African Court consists of 11 judges elected by the Africa Union (AU) Assembly from a
list of candidates nominated by Member States of the AU. The judges are elected in their
personal capacity.6 At any given point, serving judges are all nationals of different states.7
No state can have two of its nationals serving at the same time.8 In electing the judges, due
consideration is given to gender and geographical representation. Only the President of the
Court holds office on a fulltime basis while the other ten judges work part-time.

1 The African Human Rights System is a combination of norms and institutions put in place under the auspices of the
African Union to ensure the promotion and protection of human rights in Africa. It affords redress to victims of human
rights violations. It includes normative frameworks such as the African Charter on Human and Peoples’ Rights (The
Charter) (1981), which establishes the African Commission on Human and Peoples’ Rights (the Commission) (1987);
the African Charter on the Rights and Welfare of the Child (the Children’s Charter) (1990); which establishes the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (the Committee of Experts) (2003), the Protocol to
the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (the Maputo Protocol)(2000) and
the Protocol to the African Charter on the Establishment of the African Court on Human and Peoples’ Rights (the Court
Protocol) (1998), which established the African Court on Human and People’s Rights (the African Court) (2006).
2 Article 2 of the Protocol clearly sets out the relationship between the Commission and the Court by stating that “[t]
he Court shall complement the protective mandate of the African Commission on Human and Peoples’ Rights (Commission) conferred upon it by the African Charter on Human and Peoples’ Rights”.
3 Ebobrah, S ‘Towards a Positive Application of Complementarity in the African Human Rights System: Issues of Functions and Relations’ European Journal of International Law http://ejil.oxfordjournals.org/content/22/3/663.
4 These are Algeria, Burkina Faso, Benin, Burundi, Cameroun, Chad, Côte d’Ivoire, Comoros, Congo, Democratic
Republic of Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Kenya, Libya, Lesotho, Mali, Malawi, Mozambique, Mauritania, Mauritius,
Nigeria, Niger, Rwanda, South Africa, Senegal, Tanzania, Togo, Tunisia, and Uganda.
5 These are Burkina Faso, Ghana, Mali, Malawi, The Gambia and Tunisia.
6 The first judges of the Court were sworn in on 1 July 2006. The judges meet for sessions at their official seat in Arusha, Tanzania or any other chosen venue as the case may be.
7 The judges are elected for a period of six years and are eligible for re-election only once.
8 Article 11(2) African Court Protocol.
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1.3 Jurisdiction of the Court
The Court has jurisdiction over matters seeking the interpretation and application of the
Charter, the Court Protocol and any other relevant human rights instruments ratified by
State Parties to the Protocol.9 The following have competence to file cases before the Court;
• The African Commission;
• a State Party which would have lodged a complaint to the Commission;
• a State Party against which a complaint would have been lodged at the Commission;
• a State Party whose citizen is a victim of a human rights violation; and African
Intergovernmental Organisations can bring matters before the Court.10
Additionally, a non-governmental organisation with Observer Status before the Commission
and individual citizens of state parties to the Court Protocol may also submit cases to the
Court where the State has made a declaration in terms of Article 34(6) of the Court Protocol.
1.4 Nature of the Court’s decisions
The court’s decisions are in the form of declaratory and remedial orders. Declaratory orders
are instances whereby the Court makes declaratory statements that a violation of the Charter
has occurred. Remedial Orders are where the Court makes a decision that remedies the
circumstances, which it considers to constitute a violation of the Charter. Some remedial
orders can be in the form of compensation or reparation where the Court requires states
to pay monetary sums covering pecuniary and non-pecuniary damages and costs. Other
remedial orders offer non-monetary remedies such as restitution of a job lost, reopening
legal proceedings or adopting broad legal or policy reforms.
1.5 States’ general undertaking(s) regarding decisions of the Court
The Court is a judicial human rights body, which passes judgements that are binding. The
Respondent State in a given case before the Court is expected to comply with its judgments
by virtue of being a party to the Court Protocol. Ratification of the Court Protocol creates
obligations on the State to obey the judgments of the Court.

9 Art. 3(1) African Court Protocol.
10 Art. 5(1) African Court Protocol.
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2 Existing legal and institutional framework
The implementation of the Court’s judgments is the central measure of its efficacy. Without
implementation, litigants before the Court do not get a remedy and their situations remain
unresolved. The refusal or failure of a state to comply or delay compliance frustrates victims
and undermines the credibility of the Court as a body capable of giving meaningful and
effective remedies to victims of violations. This is the reason litigants should be aware of the
steps and procedures that facilitate implementation and enforcement of the decisions of the
Court. But first, there is need to define key terms used within this text.
2.1 Clarification of terminology
2.1.1 Decisions of international courts versus foreign judgments
Foreign judgments are judgments rendered in one jurisdiction for which recognition and
enforcement is sought in another jurisdiction. Foreign judgments may be recognised
unilaterally by a State based on its own national law provisions, or through bilateral or
multilateral understandings, which expressly provide for the recognition of such judgments.
Usually, recognition of foreign judgments takes place when the courts of one State take steps
to enforce the foreign judgment of the other State through proceedings recognised under
the enforcing State’s domestic law without substantially departing from the terms of the
original decision and without rehearing the substance of the original lawsuit.
A decision of an international court, such as the African Court must be distinguished from a
foreign judgment; in fact it is not a foreign judgment.
When the Court, whose decisions are in nature binding, renders its decision, the State
involved has to implement the judgment and cannot invoke its domestic legal processes for
its failure to comply with a Treaty.11 The State cannot subject the decision for review before
its domestic courts as may be the case with foreign judgments or refuse to recognise them.
By merely being bound by the provisions of the Protocol that sets up the Court, the State is
also bound by the decisions of the Court, as the body mandated to interpret that Protocol.

11 Art. 27 Vienna Convention on the Law of Treaties
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2.1.2 Compliance
Compliance pertains to the outcome of the measures a State needs to adopt in order to fully
implement the decision of the Court. The Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT)
defines compliance as implementation of orders in good faith.12 Compliance is seen as the
litmus test for the effectiveness of a judicial body and its remedies,13 and is also considered
one of the means of building institutional legitimacy, credibility and effectiveness.14 Tracking
States’ compliance with decisions of the Court is critical for evaluating observance of rule of
law within the African human rights system.15
2.1.3 Implementation
Implementation refers to the actual steps or measures taken by a State to give effect to
the orders of the Court. Implementation is adherence to the judgment of the Court.
Implementation can be partial or full; partial when a State gives effect to some but not all
aspects of the decision of the Court and full when a state ensures that all aspects of the
decision are satisfied.
2.1.4 Monitoring
Monitoring is the process by which periodic reviews are done to measure progress made
and steps taken to implement decisions of the Court. Monitoring the Court’s decisions is a
strategic aspect of ensuring implementation. Firstly, it helps to track the efforts made by a
State and the steps taken to perform specific action steps set out in the Court’s judgement.
Secondly, it ensures that specific orders made are not only implemented but are aligned with
the specific objective of giving the litigant the remedy requested from and granted by the
Court. Thirdly, monitoring helps to ensure that implementation is done within the time limits
set and hence that the set schedule is observed. Fourthly, monitoring allows for corrective
action, namely to ensure that where decisions are not implemented, steps can be taken to
force the State to comply.

12 Art. 26 VCLT.
13 Shany, Y Assessing the effectiveness of international courts, First Edition, Oxford University Press, 2014, p. 117.
14 Shany, Y ‘Compliance with decisions of international courts as indicative of their effectiveness: A goal-based
analysis’ SSRN Electronic Journal (October 2010) 5.
15 See the argument made in respect of all international law by Kingsbury, B ‘The concept of compliance as a function
of competing conceptions of international law’ (1998) 19 Mich. J. Int’l L. 348.
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2.1.5 Enforcement
Enforcement arises where non-compliance has occurred. It entails the use of a series or
set of compulsory measures designed to ensure that a State against which a judgment
stands, and which has failed or refused to comply with the judgement voluntarily, does so,
under sanctions. The object of enforcement is to execute or yield full implementation of the
judgment of the Court against the wishes of the State concerned.
2.2

The process after delivery of the judgment: Implementation and monitoring

2.2.1 Implementation
2.2.1.1 The meaning of implementation under the law
The laws governing implementation of decisions of the African Court are mainly the African
Charter and the African Court Protocol. Article 1 of the African Charter obligates Member
States of the African Union to “recognise the rights, duties and freedoms enshrined in the
Charter” and to “adopt legislative or other measures to give effect to them”.16 Article 30 of
the African Court Protocol obligates the Respondent State to “comply with the judgment …
within the time stipulated by the Court and to guarantee its execution”. The obligation to
comply under article 30 means that the state must implement the orders in full;17 in good
faith (Pacta sunt servanda, Article 26 of the VCLT; and not invoke domestic technicalities to
justify non-compliance with international obligations (Article 27 VCLT).
2.2.1.2 Practical steps to implement African Court decisions
Usual domestic implementation procedure
Mostly, international decisions are channelled to the State through its representative in the
proceedings, which are usually from the ministry of foreign affairs, and sometimes that of
justice, legislation and human rights. However, the procedure for implementing international
decisions at the domestic level could be administrative, judicial or political depending on the
nature of the order to be implemented and circumstances.

16 Emphasis in connection with the definition given above of implementation.
17 However, the complainant should be aware that, in practice, states may comply with only some of the orders,
incidentally (prompted by reasons not related to the case) or progressively (scheduled over time). This is important to
monitor compliance. See Viljoen, F & Louw, L ‘State compliance with the recommendations of the African Commission
on Human and Peoples’ Rights 1994-2004’ (2007) 101 The American Journal of International Law 5; Adjolohoun, H Giving effect to the human rights jurisprudence of the ECOWAS Court of Justice: Compliance and influence doctoral thesis
(Pretoria 2013).
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When the national focal point for implementation receives the decision, it liaises with
the competent organs to implement the orders. For a complainant or victim or their
representatives, it is therefore, critical to understand how the state apparatus works in
practice and which agency to engage with while seeking execution. For instance, an order
to provide health care to expectant mothers at a particularly state facility obviously involves
the health ministry, while that of payment of damages will require the ministry of finance to
take specific action. Sections of this Booklet on implementation of specific decisions of the
African Court provide illustrations of practical domestic procedures.
Role of the African Court in implementation
Based on the legal instrument that establish it, the African Court does not seem to have
any role in the implementation of its decisions. However, it can play a facilitating role in
the process. For instance, in accordance with Article 29(1) of its Protocol, the Court must
first transmit the decision to the Parties in a suit before the Respondent State is expected
to implement it. Besides, the Court may undertake to clarify its findings and orders upon
request by the Respondent State on the ground that the vagueness of such orders are
hampering implementation. In certain circumstances, it may be helpful to involve the victims
as members of a committee in charge of implementation.
The Court Protocol also provides for a mechanism by which implementation is supervised
through monitoring, namely by the Executive Council of the African Union.
2.2.2 Monitoring
2.2.2.1 The current approach
Under Article 29(2) of the African Court Protocol, the Court must notify the AU Council of
Ministers (now the Executive Council in terms of AU structures) of any judgment for the
Council to “monitor execution on behalf of the AU Assembly of Heads of State and Government
(AHSG)”. Literally, only the Council is expressly vested with monitoring functions, albeit on
behalf of the AHSG.
However, it appears that, thus far, the Council has been discharging its monitoring mandate
mainly based on information provided to it by the Court. The Court does so in compliance
with its obligation under Article 31 of the Protocol to submit an annual non-compliance report
to the AHSG at each of the latter’s ordinary sessions. There is no information published by
AU policy organs indicating that they have taken any step subsequent to the non-compliance
reports by the Court.
7
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As things stand, one is able to figure out what the monitoring process looks like only by
referring to the Court’s process towards compilation of its noncompliance report.
As indicated earlier, the Court has been reporting non-compliance to the Council through its
annual reports and follow-up letters and statements during various meetings held with AU
officials. Similar means were used for instance when the Respondent States failed to comply
with the provisional orders of the Court in the case of African Commission (Saif Gadafi) v
Libya. The 2013 Report of the Court indicates that the Order was served on Libya through its
Embassy in Addis Ababa. As Libya did not send any response by the 15-day deadline, the Court
decided on its own motion to extend the time limit by 14 days but the Respondent State did
not respond either. The Court then filed an interim report to the Secretariat of the African
Union Commission (AUC) for the Executive Council to bring the matter to the attention of
the AHSG. The Court sent subsequent correspondences to the Council to follow-up on the
matter.18 By the letter of the Court Protocol and practice, the Council is expressly assigned
to monitor state compliance with decisions of the African Court and the Court is expected to
participate in the process by filing non-compliance information as part of its annual activity
report. From the practice recounted above, it appears however that the Court is actually
carrying out the monitoring work, which is unavoidable if it is to accurately compile a noncompliance report as prescribed by the Protocol.
The problem with this approach as proposed under the Protocol is that a monitoring process
that is meant to be primarily if not solely political under the law has been judicial and
administrative so far. This is not proper as the choice of the nature of monitoring mechanisms
is informed by peculiar demands as experiences in the European and American regional
human rights systems reveal.19 With the current mechanism, even if the Council activated its
monitoring function, the non-compliance reporting duty of the Court will lead to duplication
or a mixed monitoring process involving political and judicial/administrative supervision
concomitantly.

18 See Activity Report of the African Court on Human and Peoples’ Rights for the year 2013 presented at the 24th
Ordinary Session of the AU Executive Council (21-28 January 2014).
19 The European system adopts a purely political monitoring approach (the Council of Ministers of foreign affairs of all
41 Council of Europe states uses political and diplomatic means, but also so-called General Measures similar to judicial
orders, to supervise implementation and ensure compliance). The Inter American system adopts a judicial approach
(the Inter American Court of Human Rights invites information and observations, and examines non-compliance submissions by the parties – which occasionally includes hearings - before it issues a noncompliance finding in a way of a
judgment). See Council of Europe Committee of Ministers ‘Supervision of the execution of judgments of the European
Court of Human Rights: First annual report’ (2007); Stone Sweet, A & Keller, H ‘The reception of the ECHR in national
legal orders’ in A Stone Sweet & H Keller (2008) A Europe of rights: The impact of the ECHR on national legal systems
Oxford: Oxford University Press; and Adjolohoun as above 80-85.
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2.2.2.2 A more effective approach
A mixed but non-concomitant approach would be more appropriate and effective. It could
include the following steps:
1) the Court notifies the decision to the Parties, to the Council and other relevant organs;
2) the Council uses its own administrative, political and diplomatic means, including sending
correspondences to the Parties, putting follow-up questions to the Respondent States during
appropriate meetings, namely those of the AU policy organs, etc.;
3) the Council compiles and submits a report to the Court;
4) the Court invites observations from the Parties and makes a compliance finding;
5) the Council acts on the decision accordingly; it may give the State further time to implement
the remaining orders in case of partial compliance; it may refer the matter to the AHSG who
may decide to impose sanctions; etc.
In 2014, the Executive Council adopted a Decision requiring the Court to conduct a comparative
study and develop a compliance monitoring framework that would assist it in executing its
monitoring role. The Decision read in part as follows:
Requests the Court to propose, for consideration by the PRC, a concrete reporting
mechanism that will enable it to bring to the attention of relevant policy organs,
situations of non-compliance and/or any other issues within its mandate, at any
time, when the interest of justice so requires.20
This development could be viewed as if the Executive Council is rekindling its commitment
to be involved in monitoring and influencing compliance with decisions of the African
Court. In response, the African Court undertook and completed the study and adopted a
monitoring framework to be adopted by the AU policy organs. The framework, developed
based on inspiration from other regional and sub-regional human rights systems, is a stageby-stage process through which each decision or judgment of the Court will go in a long
line of institutions responsible for ensuring implementation of these decisions. Several
stakeholders will have roles to play in monitoring, reporting and influencing compliance with
Court decisions.

20 Paragraph 9 of the Decision Ex.Cl/Dec.806 (XXIV), adopted during the 24th Ordinary Session held from 21 – 28
January 2014.
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2.3 Enforcement
2.3.1 The mechanism for possible enforcement
As expounded above, enforcement entails the use of compulsory measures directed at a
State against which a judgment stands and which has failed or refused to comply with the
judgment voluntarily.
The purpose of the compulsory measures is therefore to execute the judgment or yield full
implementation of the judgment of the Court against the ostensible wishes of the State
concerned. It must be noted that the use of enforcement procedures to secure compliance
with decisions of international law adjudicatory bodies is not established. This is mostly
because the international legal system is conceived of as lacking specialised agencies
mandated to execute or enforce judgments or decisions.21 Even the United Nations Security
Council (UNSC), which is mandated to take measures to give effect to judgments of the
International Court of Justice (ICJ) in cases of non-compliance, has working methods that are
considered inapposite for the task of enforcing such decisions.22 By contrast, domestic legal
systems invariably have the sheriff or bailiff or indeed other similar authorities backed by the
police as agencies empowered to use compulsory methods to secure full implementation of
judgments of domestic courts.
Further, whereas the existing AU legal framework expressly provides for mechanisms for
ensuring compliance with binding decisions of the AU,23 decisions of the African Court are
not expressly mentioned as decisions of the AU, which can be enforced through the AU
mechanisms. Be that as it may, a purposive interpretation of the AU legal framework admits
the conclusion that African Court decisions are AU decisions as long as it is accepted that the
Court is an organ of the AU and was empowered by the AU through the Court Protocol to
make binding decisions ostensibly on behalf of the AU.
21 This is based on the conception of law as a command of a sovereign backed by sanctions and the means of executing the sanctions.
22 For example, whereas the UN Charter provides for recourse to the Security Council to secure compliance with a
judgment of the ICJ, the power of the Security Council is couched as discretionary (the Security Council, which may,
if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give to the judgment). The
working methods of the SC include veto, which may result in no measures being taken at all. The nature of deliberations on any referral to the SC entails exchanges of arguments including on the merits of the case and thus assessment
of the validity of the judgment itself, which undermines the authority of the ICJ. In the Anglo-Iranian Oil Co. case, the
United Kingdom sought the SC to call upon Iran to comply with an order of provisional measures. A debate followed in
the SC in which arguments similar to those advanced before the ICJ were taken up members of the SC. The referral was
eventually withdrawn by the UK. In the Case of Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, Nicaragua
sought from the SC the immediate and fully compliance with the judgment in its favour. The United Stated vetoed the
proposal.
23 The AU Assembly has the mandate to monitor the implementation of policies and decisions of the Union as well as
ensure compliance … through appropriate mechanisms: Art. 9(1)(e) AU Constitutive Act. For this purpose and in appropriate circumstances, it may impose appropriate sanctions for … violation of the principles enshrined in the Constitutive Act (such as respect for human rights (Art. 4(m) AU Act, or for non-compliance with the decisions of the Union:
Rules of Procedure of the [AU] Assembly, Rule 4(1)(g) as read together with Art. 23 AU Act.
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This section therefore, outlines the possibility of using the AU mechanism of compulsory
measures to enforce judgments of the African Court when the Respondent State is noncompliant.
2.3.2 How decisions of the Court may qualify for AU enforcement mechanism
The possibility of using the existing AU framework is considered on the basis of a number
of grounds; first the absence of express provisions for enforcement of decisions of the
Court, it is possible to treat such decisions as decisions of the Union. Second, as already
and more notable is the fact that the Court is an organ of the AU24 and its decisions are, or
must be treated in the same way as, binding decisions of AU policy organs, which, ironically,
are suffering from non-compliance by AU member states. Importantly, like regulations and
directives of the Union,25 decisions of the Court are binding.26
Even the ultimate remedial measures that may be ordered by the Court can be in the nature
of regulations of directives.27 For this purpose, the following part identifies the organs or
institutions of the AU that may undertake enforcement, the procedure for enforcement, and
the available measures of compulsion that would amount to enforcement for purposes of
judgments of the Court.
2.3.3 Responsible organs of the AU
In terms of the organs, Article 29 of the Court’s Protocol provides that the Executive Council28
shall be notified of the Court’s judgment and shall monitor its execution on behalf of the
Assembly. The Executive Council’s responsibility to monitor execution of judgments of the
Court is delegated. The primary responsibility lies with the Assembly.29 More importantly, the
Assembly also has the power and function of ensuring compliance with all other decisions of
24 In the Matter of Request for Advisory Opinion by the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the
Child on the Standing of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child before the African
Court on Human and Peoples’ Rights (2014) ACtHPR (Request No 002/2013)
25 Decisions of the Assembly are generally categorized into three: regulations, directives and recommendations.
Regulations and directives are binding on all member states. They only differ slightly in that States have a margin
of appreciation to determine the form and means to be used for implementation of directives, whereas they do
not have such margin of appreciation with respect to regulations. The latter are binding in their form and means of
implementation. See Rules of Procedure of the Assembly of the African Union, Rule 33; and Rules of Procedure of the
AU Executive Council, Rule 34.
26 The binding nature of the Court’s decision is apparent from Art. 29 Court’s Protocol by which State Parties
undertake to be bound by the judgments of the Court and guarantee its execution.
27 Just like regulations, some remedial orders of the Court have to be complied with exactly in the form and means
ordered by the Court. A typical example in this regard is an award of monetary compensation already assessed by the
Court. Other remedial measures ordered by the Court may leave room to the State to determine the actual form and
means of complying with the Court’s order. A typical example in this regard is change of policy or law or elimination of
systemic violations of rights or freedoms.
28 Formerly under the OAU, the Council of Ministers.
29 Constitutive Act of the African Union, Art. 9(1)(e).
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the Union.30 It may delegate this function to any organ of the Union31 such as the Executive
Council. The Assembly and the Executive Council are therefore the two principal organs of
the AU that are mandated to monitor execution and ensure compliance with decisions of the
Union. As indicated above, this should ordinarily include decisions of the Court.
However, although the Executive Council secretariat is the AU Commission, Council work and
agenda for each meeting is prepared by the Permanent Representatives Committee (PRC),
which is permanently present in Addis Ababa, Ethiopia. It is composed of one representative
from all 54 AU Member States. The representatives are usually Ministers of Foreign Affairs
but may be any minister designated by the Member State’s government.
The Executive Council adopts its agenda at the opening of each session. The provisional
agenda for an ordinary session is drawn up by the PRC. Provisional agendas are usually
divided into two parts: items for adoption, where the PRC has reached agreement and
Executive Council approval is possible without discussion; and items for discussion, where
agreement has not been reached by the PRC and debate is required.
The PRC conducts the day-to-day business of the AU on behalf of the Assembly and Executive
Council. It reports to the Executive Council, prepares the Council’s work and acts on its
instructions (under Article 21 of the Constitutive Act). All AU Member States are members
of the PRC. The PRC works through committees and sub-committees assigned to deal with
specific mandates. Its functions are summarized in Article 21(2) of the Constitutive Act mainly
to prepare the work of the Executive Council.
However, Rule 4 of its Rules of Procedure empowers it to ‘monitor the implementation of
policies, decisions and agreements adopted by the Executive Council’. The PRC meets at
AU Headquarters at least once a month and extraordinary sessions may also be held. The
agenda for each session is drawn up by the Chairperson in consultation with the PRC Bureau
and AUC. Therefore, sight should not be lost of the fact that the PRC, which meets more
regularly and is more involved in the day-to-day running of the AU affairs, may be better
placed to deal with monitoring compliance by states with all decisions of the AU organs
including Court decisions.
2.3.4 Existing measures of compulsion that can be used for enforcement
The similarity between the Court’s decisions and first two categories of decisions of the
Assembly and the Executive Council is important in several respects. Chiefly, just as nonimplementation of regulations and directives attracts the use of the sanctions regime under
30 See above, n3.
31 Constitutive Act of the AU, Art. 9(2).
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Article 23 of the AU Act,32 non-compliance with the Court’s decisions could or should as a
measure of last resort attract the same sanctions.33 Examples of sanctions are stipulated
under Article 23 of the AU Constitutive Act. Ordinarily sanctions would be applied in an
escalated manner depending of the circumstances of the case.
The procedure leading to sanctions is deliberative as is the procedure for dealing with any
other issues that come up for decision by the Assembly or Executive Council. To this extent,
the process is of a political nature.34
2.3.5 Other non-AU avenues of enforcement
The above mechanism of the AU is based on the existing legal framework. Apart from
the legally mandated mechanisms of the AU, there may be other extra-legal avenues that
may be used to compel the non-complying states to implement the Court’s decisions or
indeed for realizing the fruits of a judgment through domestic execution in a third state.
Such methods may include lobbying a friendly State to apply diplomatic pressure on the
non-complying State. In cases where the remedy constitutes monetary award and the noncompliant respondent State has assets in another member State, the complainant may
seek to enforce the judgment on such assets. Given that third states are not bound by the
judgment, such a procedure may necessitate joining the State hosting the assets to the case
not as a respondent, but merely for purposes of binding it to facilitate the execution on the
assets through its domestic authorities.35
As indicated in the definitions section of this section, such a procedure of enlisting the
involvement of a third state should not be confused with, let alone be in the nature of the
procedure for enforcement of foreign judgments, which exposes an international judgment
such as the Court’s to domestic law conditions for enforcement of foreign judgments.36

32 Rules of the AU Assembly, Rule 33(2), Rules of the AU Executive Council, Rule 34(2).
33 ECOWAS adopts similar rules by which judgments of the ECOWAS Court of Justice are considered as decisions of the
Community and failure to implement them attracts the same sanctions as for situations where states do not comply
with community law or decisions of policy organs.
34 This exposes the process to the same risk associated with sanctions by the UNSC, except for the possibility of veto
as AU decisions are made by consensus failing which by two thirds majority: see AU Assembly Rules of Procedure, Rule
18. The state involved would ordinarily be involved in the deliberations, which opens the possibility of reopening arguments advanced before the Court. Notably, even after sanctions have been adopted, a member state under sanctions
may present its case to the Assembly: AU Assembly Rules, Rule 36(4)
35 A leaf could be borrowed from common law domestic enforcement procedure called garnishee proceedings in
which the judgment debtor’s banker is joined to the case and bound by a court order to release from the debtor’s
account a sum of money equivalent to the award.
36 International judgments are based on and settle states’ international law obligations, e.g. under treaties. Pursuant
to Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties international law does not permit states to invoke provisions of domestic law to evade international obligations such as may be pronounced in an international judgment.
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3 Legal framework on the implementation of the African Court
decisions in Benin, Burkina Faso, Côte D’Ivoire, The Gambia,
Ghana, Malawi, Mali, Rwanda, Tanzania and Tunisia
The purpose of this part is to investigate the national legal and institutional frameworks
that exist in each state that has lodged the Declaration in terms of Article 34(6) of the Court
Protocol, in essence vesting in the Court the competence to receive and consider cases filed
by individuals or non-governmental organisations. The states discussed under this section
have lodged such a declaration at some point in time during their membership to the African
Court Protocol. This part also applies to those states that have withdrawn the Declaration on
account of the fact that all decisions made by the Court against such states remain binding
until fully executed notwithstanding the withdrawal.37 The legal and institutional frameworks
of those countries would play a key role in the process.

3.1 Benin
Benin ratified the African Charter on 21 October 1986, the African Court Protocol on 22 August
2014. The state party went further to lodge the Declaration on 8 February 2016 recognising
the jurisdiction of the African Court to receive applications against it from individuals and
NGOs. However, Benin took the decision to withdraw the Declaration on 25 March 2020 in
the aftermath of receiving request for provisional measures in Ghaby Kodeih Republic of
Benin.38 Benin then deposited instruments of withdrawal with the AU Commission, which
withdrawal only takes effect after 12 months. Nevertheless, all cases pending against Benin
and orders already issued by the Court against it will remain good for implementation.
3.1.1 The enforcement of foreign judgments
The Republic of Benin follows the exequatur procedure, where in terms of Article 1159 of the
Civil Code, judgments rendered by foreign courts and documents received by foreign officers
are not liable to execution in Benin unless having received the exequatur by way of a decision
rendered by the president of the court of first instance of the place where the execution is
to be carried out. Further, Article 1162 of the Benin Civil Code provides that the exequatur
is granted whatever the value of the dispute, by the president of the court of first instance
of the place where the execution of a foreign judgment is to take place.39 The exequatur
37 States that had withdrawn the Declaration at the time of writing this Booklet are Benin, Cote D’ivoire, Rwanda and
Tanzania.
38 Application No. 006/2020.
39 Loi n° 2008-07 DU 28 FEVRIER 2011 portant code de procedure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes. Available at: https://documentation-anbenin.org/s/textes-de-lois/item/1119.
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decision has effect between the parties to the proceedings in exequatur and throughout the
territory of Benin. This decision granting the exequatur is subject to appeal before the Court
of Appeal within three (03) months from its referral.
3.1.2 The registration process
The law requires that the party who requests “execution must produce”;
•

A copy of the decision meeting the conditions necessary for its authenticity;

• The original of the notice of service of the decision or of any other document which
takes the place of service;
• A certificate from the clerk stating that there is no against the decision or opposition
or appeal. If it’s happened;
• Where applicable, a copy of the summons or summons from the party which failed in
“instance.
3.1.3 Conditions for registration
A party who seeks to have a foreign decision registered for purposes of recognition and
enforcement in Benin needs to satisfy some statutory conditions before registration could
be accepted. These include;
3.1.4 Effects of registration of foreign decisions
In civil, commercial, social and administrative matters, all contentious and civil decisions
rendered by foreign courts have full right the authority of res judicata on the territory of the
Republic of Benin in the following conditions ;
• if the dispute relates in a specific way to the State whose judge has been seized and if
the choice of jurisdiction was not fraudulent;
• if the decision is, according to the law of the “State where it was rendered, force of res
judicata and capable of execution;
• if the parties have been regularly cited, represented or declared failing;
• if the decision does not contain anything contrary to the public order of the Republic
of Benin.
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However, Article 1160 provides that these foreign decisions will not have the authority of
res judicata in Benin if a dispute between the same parties and having the same object is
pending before a Beninese court previously seized, or has already been tried there, or has
given rise to a judicial decision in another State, provided that this decision can be recognized
in the Republic of Benin.
3.1.5 Cases against Benin before the African Court
3.1.5.1 Sébastien Germain Ajavon V. The Républic of Benin40
Mr Sébastien Germain AJAVON, (Applicant), is a businessman and politician from Benin. He
was charged in Benin with the trafficking of cocaine. He was first of all acquitted by a Court
of first instance in Cotonou but was later sentenced to a twenty-year term by a Court for the
repression of Economic crimes and Terrorism (CRIET). The Applicant seized the African Court
to complain against the violation of his rights which include, the right to equal protection
of the law (Article 3(2) of the African Charter ; the right to respect the dignity of the human
person (Article 5 of the Charter), that is, violation of his honour and his reputation; the right
to freedom and security of his person (Article 6 of the Charter) ; the right for his cause to
be heard (Article 7 of the Charter), the right to be presumed innocent until proven guilty
by a competent court (Article 7(1)b of the Charter) ;the right to property (Article 14 of the
Charter) ; the duty of the State to ensure the independence of the judiciary (Article 26 of the
Charter).
On the merits, the Court found that the Respondent State did not violate the right of the
Applicant to equality before the law (Article 3 of the Charter) before the Court of First
instance, first class of Cotonou, that the conditions of arrest and custody of the Applicant
were not a violation of Article 5 of the Charter, that the Respondent State did not violate the
right of the Applicant to freedom and security of his person (Article 6 of the Charter).
However, the Court found that there was violation of the right to fair trial because the
provisions of Article 19(2) of the law establishing CRIET were a violation by the Respondent
State, of the right of the Applicant to appeal against his declaration of guilt and his sentence
before a higher court ;of the right to the respect of the dignity and reputation of the human
person (Article 5 of the Charter) ; the right to defence Article 7(1)c of the Charter ; the right
to be informed of charges brought against him and to access the case file Article 14(3)(a) of
the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ; the right to be represented
by Counsel Article 14(3) d of the ICCPR ; of the principle of Non bis in idem (Article 14 (7) of
the ICCPR; of the right to presumption of innocence (Article 7(1)b because of the statements
40. Application No. 053/2016.
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made by public figures ; of Article 14 of the Charter by preventing the Applicant from carrying
out his commercial activity and to enjoy his income ;of the duty of the Respondent State to
ensure the independence of the judiciary (Article 26 of the Charter).
As for remedies, the Court ordered the Respondent State to take all the necessary measures
to annul judgment No. 007/3C.COR delivered on 18 October 2018 by CRIET in a way that
erases all its effects and to report thereon to the Court within six (6) months from the date
of notification of this Judgment. It further awarded several monetary orders as reparations
to the losses the Applicant suffered as a result of violations of his rights by Benin.
Status of Implementation of the decision
The African Court has reported in its 2019 Activity Report that the “State has not reported
to the Court on measures taken to comply with the judgment”, thus categorising the case
under the category of “non-compliance”.41

3.2 Burkina Faso
3.2.1 Enforcement of foreign judgments
The enforcement of a judgment requires that it has to be free of suspensive remedy or
that it has to be a final judgment. Section 398 of Law No. 22-99/AN of 18 May 1999 on the
Code of Civil Procedure of Burkina Faso provides that final judgments shall be enforceable
irrespective of whether they are national or foreign.
The enforcement of foreign judgments first of all requires a categorisation of foreign
judgments that are enforceable in Burkina Faso, and also a mastery of the procedures for
the enforcement of foreign judgments.
3.2.2 Types of foreign judgments
Judgments that can be classified as foreign are judgments issued by courts other than the
courts of Burkina Faso, notably judgments delivered by community, international or third
State courts. They are diverse and different. Community courts (ECOWAS Court of Justice,
WAEMU Court of Justice, OHADA Common Court of Justice and Arbitration) deliver judgments
that are binding on Member States and do not require internal measures such as exequatur
for their enforcement. However, for the two cases, there is no force or restraint to compel
the State involved to enforce.
41 There are other Applications against Benin in which the African Curt issues provisional measures such as App No
004/2020 - Houngue Eric Noudehouenou v. Republic of Benin; Application No. 006/2020 Ghaby Kodeih Republic of
Benin.
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The African Court on Human and Peoples’ Rights delivers enforceable judgments that are
binding on States Parties such as Burkina Faso. They are not subject to exequatur in order to be
enforced in the national territory. There is however the challenge of the lack of enforcement.
Judgments delivered by the national courts of third parties for which enforcement is sought
in Burkina Faso are considered as foreign judgments. Their enforcement in Burkina Faso
requires exequatur, except for countries which have signed a judicial cooperation convention.
3.2.3 Procedure for the enforcement of foreign judgments
The enforcement of a foreign judgment in Burkina Faso requires an exequatur. Exequatur
means the enforceable character given by the court to a decision delivered by a foreign
court, as well as the procedure for the granting or refusal of enforcement*.42
3.2.3.1 The exequatur procedure
Section 668 of the Judicial Code of Burkina Faso provides that “exequatur for contentious
and non-contentious decisions delivered in all matters by foreign courts shall be granted by
the high court of the place where enforcement will be pursued…” The court shall merely
verify if the decision for which exequatur is sought meets the requirements.
Exequatur can be partial or total and it can be appealed against (Section 670 of the Judicial
Code). Exequatur is not required when the judgment is delivered by a competent foreign
court and is final in accordance with national legislation and can be enforced in the State of
origin (Section 996 of the Persons and Family Code). Exequatur is not also required when
the judgment is delivered by an international competent court in a matter that does not fall
under the exclusive jurisdiction of the courts of Burkina Faso and if the choice of the court
was not fraudulent (Section 998 of the same Code). It is the case of the judgment delivered
by the African Court in the matter of Norbert Zongo and Others v Burkina Faso.
3.2.3.2 Means of enforcement
The execution of a court judgment in Burkina Faso can be amicable or forced. Amicable
execution means a voluntary execution (Section 410 of the Code of Civil Procedure). Voluntary
execution is also provided for under Article 28 of the OHADA uniform act on the organisation
of the simplified procedures of debt collecting and enforcement.
The forced execution of a judgment may be requested failing an amicable execution. In
this case, the judgment has to be enforceable and notified (Section 414 of the Code). The
42 *While a decision by the AfCHPR should not be treated as a foreign judgement (and is not treated as such by Burkina Faso, see 2.2), this path is described here, as it could be tested in case a decision is not properly implemented.
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OHADA Uniform Act enjoins States Parties to assist in enforcing decisions failing which
their responsibility may be engaged (Articles 28 and 29 of the Act). Difficulties faced in the
enforcement of decisions shall be brought before the judge of the place of enforcement
who shall take an immediate decision (Section 422 of the Code) with the possibility of
automatically ordering penalties in order to ensure the enforcement of the decision (Section
422).
3.2.4 Norbert Zongo and others v Burkina Faso
3.2.4.1 The Contents of the Judgment
After expedited proceedings before the courts in Burkina Faso, the beneficiaries of the late
Norbert ZONGO et al instituted legal proceedings before the African Court on Human and
Peoples’ Rights. The Court issued two judgments: an interlocutory ruling on the exceptions;
and a ruling on the merits in two stages.
The first decision dismissed the exceptions raised by the Respondent State concerning the
competence of the Court and the exhaustion of local remedies. The second decision first
of all ordered Burkina Faso to re-open the case of Norbert ZONGO et al. and ordered the
beneficiaries to assess the damages and the costs not included in the expenses.
Secondly, the Court after receiving proposals made by the applicants and the counterproposals of the respondent, decided by ordering Burkina Faso to pay to the beneficiaries a
decided amount.
3.2.4.2 Actual status of execution of the Judgment
Marking the Zongo decision as the first one to be fully implemented,43 the African Court
reported in its Activity Report that the Counsel for the Applicants, by email of 26 May, 2016,
informed the Court that Burkina Faso has so far taken the following measures in execution
of the judgment of the Court;
(i)

Paid the Applicants the sum of 233,135,409 (two hundred and thirty three million one
hundred and thirty five thousand four hundred and nine) CFA francs, representing
the amounts owed to the beneficiaries of Norbert ZONGO and his three companions;

(ii)

On 30 March 2015, the Prosecutor General of Faso filed a motion with the Examining
Magistrate seeking to reopen proceedings in the Norbert ZONGO case;

43 See also Lohé Issa Konaté v Burkina Faso Application No. 004/2013 wherein, by an email of 11 April 2018, the
Respondent State’s Counsel transmitted an official report to the African Court indicating that the Respondent State has
complied with all the Court’s Orders. The official summary of the Judgment was published in the official journal of 15
October 2015, all payments have been made as ordered and the Applicant’s criminal records have been expunged.
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(iii)

On 8 April 2015, an Order to reopen investigations was issued by the Examining
Magistrate of the Ouagadougou High Court and in December 2015, three soldiers
belonging to the former Presidential Security Regiment (RSP), namely Christophe
KOMBACERE (Soldier), Corporal Wamasba NACOULMA and Sergeant Banagoulo
YARO were indicted by the Prosecutor for the murder of Norbert ZONGO and his
companions.

(iv)

On 28 November 2016, the Respondent submitted copies of the Official Gazette
Special Bis No. 07 of 9 November 2015 and the Newspaper Sidwaya of 10 September
2015 Edition Number 7997 where the summary of the Judgment was published.

(v)

In July 2017, the Respondent through the Ambassador in Addis Ababa, Ethiopia,
provided information that the summary of the judgment was published on the
website www.sig.bf/category/actualites/pa ge/53 from 9 September 2015.

(vi)

By emails dated 11 and 27 April 2018 the Respondent State transmitted the Report
on measures it has taken to implement the judgment of the Court. The Report
indicates that the publication of the judgment and summary thereof has been done,
compensation ordered has been paid on 9 December 2015 and the investigations
ordered have been opened.

3.3 Côte d’Ivoire
3.3.1 Ivorian legislation on the enforcement of foreign judgements
(i)

Section 345 of the Code of Civil Procedure stipulates that: “court decisions, contentious
or non-contentious, passed in a foreign country can be enforced (…) in the territory
of the Republic only after they have been declared enforceable in the country….”
This text institutes the exequatur procedure of foreign judgements in Côte d’Ivoire.
Section 346 of the same Code provides that: “exequatur proceedings shall be initiated
by summons according to the rules of common law…”

(ii)

Order No. 1060 MEF /DGCPT of 26 December 1997 on the organization of the Treasury
Judicial Agency and on the responsibilities of the Treasury Judicial Agent stipulates in
Article 2 that: “the Treasury Judicial Agency shall be responsible for:
• the management of State litigation;
• the enforcement of decisions for reparation for damages for or against the State
passed by courts, arbitration courts and commissions;
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• representing the State before courts, arbitration courts and commissions at the
national level and abroad.
The Treasury Judicial Agency is placed under the Ministry of Economy and Finance. The
Treasury Judicial Agency can be represented before these bodies by a practicing lawyer.
Regarding the judgements and orders of the African Court on Human and Peoples’ Rights,
there is no specific text for their enforcement in Côte d’Ivoire. They are part of Côte d’Ivoire’s
litigation which falls under the responsibility of the Treasury Judicial Agency in accordance
with the aforementioned Order.
3.3.2 Institutions involved in the enforcement of foreign Judgements
Each African or international court or tribunal may have in its statute binding or non-binding
provisions regarding the enforcement of its decisions in the territory of Member States.
However, what is more important is the manner in which Member States organise, in their
national legislation, the effective implementation of their enforcement obligation.
For example, Member States are obliged under Article 24 of the 2005 ECOWAS Court of
Justice Additional Protocol to designate a national authority in charge of receiving and
monitoring the implementation of the Court’s decisions.
Côte d’Ivoire had already anticipated this requirement by establishment the Treasury Judicial
Agency and by tasking it with all State litigation matters and State representation before
national and international courts, tribunals and commissions.
Whenever an international court has a decision to be enforced in Côte d’Ivoire, the said
court sends a certified copy of its decision to the Treasury Judicial Agency by diplomatic
pouch. However, given that the Treasury Judicial Agency is placed under the authority of
the Minister of Economy and Finance, the Minister informs the Government, in particular his
colleagues at the Ministry of Justice and the Ministry of Foreign Affairs, of the enforcement of
any foreign judgement. In fact, the Government has the final say when it comes to enforcing
foreign judgements involving the State. These are completely unwritten internal political
practices.
When it is a case of exequatur of foreign judgements provided under Sections 345 and 346
of the Code of Civil Procedure, the beneficiary of the foreign court judgement has to contact
an Ivorian lawyer who will summon the exequatur defendant for trial before the competent
court.
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3.4 Ghana
3.4.1 The law
In Ghana enforcement of foreign judgment is guided, regulated and sanctioned by the Courts
Act 1993 (ACT 459).
Section 81 (1) provides as follows:
“(1) Where the President is satisfied that, in the event of the benefits conferred by this Sub-Part
being extended to judgments given in the superior courts of any country, substantial reciprocity of
treatment will be assured in respect of the enforcement in that country of judgments given in the
Superior Court of Judicature of Ghana, the President may by legislative instrument order.
(a)

that this Sub-Part shall extend to that country; and

(b)
that such courts of that country as are specified in the order shall be the superior courts of
that country for the purposes of this Sub-Part.”

By this provision, the basis of execution of any foreign judgments in Ghana is reciprocity.
3.4.2 Procedures for enforcement of foreign judgments
These Requirements are by statutes laid down for execution of foreign judgments in Ghana:
(i)

Application for registration – it is required that any foreign judgment
be registered in the High Court under section 82 of the Courts Act.

(ii)

The application is made by motion ex-parte and it is heard in the judges chamber.

(iii)

The motion is supported by Affidavit Evidence and the party making the application
shall depose to sufficient evidence of facts and prove same by documents to convince
the court that it has a case worthy of execution in the jurisdiction.

(iv)

The party must attach the judgment or a verified or certified or otherwise duly
authenticated copy of the judgment or the awards sought to be executed

(v)

Where the judgment is not in English a translation of it in English certified by a Notary
Public or authenticated by affidavit for the courts attention.
The application must also provide the address or the last known place of abode of
the judgment creditor and the judgment debtor respectively, so far as is known to the
deponent among other things.
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State the specific amount with interest in both the country of the judgment’s currency
and that of Ghana.
(vi)

The Applicant must also show that the Judgment has executable orders capable of
execution in the country of the judgment. Otherwise it may be set aside under section
83 of the Courts Act, 1993 (Act 459);

The courts of Ghana have the power to read into a judgment or a foreign award capable
of execution in Ghana a provision where some provisions of the document related to the
matter decided by the Court of the original judgment are such that if those provisions had
been contained in separate judgments, those judgments could properly have been registered
in Ghana.
It is worth noting that the judgment or the awards sought to be executed in Ghana must be
given by a superior court of the country of the judgment. Also in the country of the original
court the law of that country under which any interest has become due under the judgment
as may be registered must exist.
3.4.3 Notice of registration
Notice of the registration of a judgment shall be served on the judgment debtor personally,
unless the Court otherwise orders. Service of such a notice out of the jurisdiction may be
effected without leave. The law also provides that notice of registration shall state in full
particulars of the judgment registered and the order for registration the name and address
of the judgment creditor or of the lawyer of the judgment creditor or agent on whom any
notice issued by the judgment debtor may be served.
The rights of any party to set aside these judgments are covered and protected by and under
the statutes that provides the procedures for execution of foreign judgments in Ghana.
3.4.4 Issue of execution
Where the court is satisfied that all conditions are satisfied for the implementation of the
foreign judgment/awards in Ghana, the Court shall issue an order for execution and such
judgments shall be executed in Ghana as if the judgment is obtained in Ghana.
Where a party raises an objection to the execution of the order to execute, the execution
shall stay until the objection is determined by the court. Section 37 of the ARBITRATION ACT,
1961 (ACT 38) is headed Effect of Foreign Awards. The section provides as follows;
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(i)

A foreign award shall, subject to this Part, be enforceable either by action or in the
same manner as the award of an arbitrator is enforceable by virtue of section 29 of
this Act.

(ii)

Any foreign award which would be enforceable under this Part shall be treated as
binding for all purposes on the persons as between whom it was made, and may
accordingly be relied on by any of those persons by way of defence, set off or otherwise
in any legal proceedings, and any references in this Part to enforcing a foreign award
shall be construed as including references to relying on an award.

Section 29 also provides that an arbitration award may, by leave of the Court, be enforced
in the same manner as a judgment. By these provisions, implementation and execution of
foreign judgment in Ghana is a matter of serious procedures.

3.4.5 Legislative instruments in execution of foreign judgments in Ghana
They set out which country’s judgment can be executed in Ghana. Resolution of any conflict
in respect of that judgment in the country shall be as specified in the legislative instrument
made under the Courts Act by the instrument. This is necessary to give effect to the agreement
made between Ghana and that country in relation to matters with respect to which there is
power to make those rules.
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3.5 Malawi
3.5.1 Legal framework for Enforcement
The Court Protocol is not domesticated in Malawi. There is no legislation dealing with
implementation and enforcement of the Court’s judgments and other issues attendant with
that jurisdiction.44 There is however legislation dealing with registration and enforcement of
foreign national judgments and arbitral awards. These may also be enforced through common
law procedures. In Nicolaas Albertus Heyns vJohn Demetriou45 the High Court reaffirmed the
two methods by which a foreign judgment may be enforced in Malawi, namely, through a
statutory instrument and common law.46
3.5.1.1 Enforcement through statutory instruments
3.5.1.1.a British and Colonial Judgments Ordinance 1922
This legislation is part of the laws of Malawi even though it is not specifically included in the
current volumes of the Laws of Malawi.47 It allows the registration of foreign judgments or
foreign arbitration awards made in the United Kingdom and other Commonwealth countries
as a local judgment. The effect of such registration is to confer on the judgment or award the
same force and effect, and to render it subject to the same control and jurisdiction over the
judgment, as if it had originally been given in the registering court.48 Once registered, the
other party is given time stated in the order, to apply to set aside the registration on good
grounds.49
For a foreign arbitration award, once registered, it is enforced under sections 27 and 37
of the Arbitration Act.50 Judgments to be registered in the High Court are those delivered
by superior courts.51 The President is given powers to extend its application to other
Commonwealth countries.52
The scheme of this legislation does not envisage the extension of its application to the Court.
That would be doing violence to its language.53
44 Interview with Mr. PacharoKayira, Chief State Advocate, Ministry of Justice & Constitutional Affairs, Lilongwe on 18
September 2015.
45 Civil Cause No.1 of 2000 (High Court of Malawi) (Principal Registry) (Unreported).
46 See also J. Masumbu, ‘Recognition, Registration and Enforcement of Foreign Orders and Judgments in Malawi: The
Case of Johannes Zacharias Human Muller and Three Others Versus OckertPhillipus Pretorius Commercial Cause No. 17
of 2010’ 104 in Civil Procedure in Malawi-The Recent Talking Points 2nd Ed (Montfort Press) Limbe, Malawi.
47 Bauman, Hinde and Co. Ltd –Vs- David Whitehead & Sons (Mw) Ltd [2000-2001] MLR 6 (SCA).
48 Section 5(a) and (b).
49 Rule 14 of the British and Colonial Judgments Rules is to that effect.
50 Cap. 6:03 of the Laws of Malawi.
51 n5 above.
52 As above.
53 The preamble to the Ordinance provides that, an Ordinance to facilitate the reciprocal enforcement of judgments in
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3.5.1.1.b Judgments Extension Ordinance 1922
This legislation deals with the transfer and execution of judgments obtained in Kenya, Uganda,
Tanganyika, Northern Rhodesia (now Zimbabwe) and Zanzibar in Malawi.54 Under section 6,
the President has powers, by proclamation published in the Gazette, to extend the provisions
of this Ordinance to judgments and decrees obtained in any commonwealth country. Again,
the scheme is limited to judgments and decrees of national courts. Consequently, it cannot
be extended to cover the registration, implementation and enforcement of the Court’s
judgments in Malawi.
3.5.1.1.c Service of Process and Enforcement of Judgments Act55
This legislation provides for service of process, civil or criminal, among Malawi, Zambia
and Zimbabwe and the enforcement in Malawi of civil judgments from the courts of those
countries. As Chilenga observes, its application is more in breach than compliance. Very little
regard is paid to it by legal practitioners in Malawi following the dissolution of the Federation
of Rhodesia and Nyasaland.56 It is not useful for this assignment.
3.5.2 Enforcement through common law
Common law is a source of law in Malawi.57 Courts in Malawi have powers under the Common
law jurisdiction to enforce foreign judgments. They do so, on the principle that the defendant
is bound by the foreign court’s jurisdiction over him or her.58 In Emmanuel v Symon,59 Buckley
L.J. describes the circumstances in which courts enforce foreign court judgments:
In actions in personae there are five cases in which the court of this country will enforce a
foreign judgment, (i) where the defendant is a subject of the foreign country in which the
judgment has been obtained, (ii) where he was resident in the foreign country when the
action begun; (iii) where the defendant in the character of plaintiff has selected the forum
in which he is afterwards sued, (iv) where he has voluntarily appeared; and (v) where he has
contracted to submit himself to the forum in which the judgment was obtained..
The above dictum was quoted with approval and used by the High Court in the Heyns case.60
Similarly, the dictum refers to foreign national courts judgments or fora and is exclusive to
actions in persona. It cannot apply to the Court’s judgments.
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Nyasaland (now Malawi) and in the United Kingdom and other parts of Her Majesty’s Dominions and Territories under
Her Majesty’s protection.
54 Section 2.
55 Cap. 4:04 of the Laws of Malawi.
56 M. Chilenga (2011) Civil Procedure in Malawi (Kluwer Law International) 46.
57 Section 200 of the Constitution of the Republic of Malawi.
58 n5 above.
59 [1908] KB 302.
60 n5 above.
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3.6 Mali
3.6.1 Procedures for enforcing judgments of regional courts in Mali
(the African Court and ECOWAS Court of Justice)
In accordance with the principle of the primacy of community law over national law, the
enforcement of judgments delivered by the African Court and the ECOWAS Court of Justice
which have become final cannot encounter any “legal subterfuge” at the national level. These
judgments are enforceable and are binding on States and must be taken into consideration
by the national courts without any exequatur procedure.
In view of the foregoing, these judgments have to be enforced following the same procedures
and under the same conditions as judgments and decisions issued by Malian courts and
tribunals. In other words, the party concerned has to use the services of a bailiff to enforce
decisions under Section 698 of the Code of Civil, Commercial and Social Procedure (CCCSP) of
Mali contained in Decree No. 99-254/P-RM of 15 September 1999, amended by Decree No.
09-220/P-RM of 11 May 2009 on the amendment of the CCCSP, (CCCSP) which stipulates that:
“only the bailiffs in charge of enforcement may conduct forced execution and precautionary
seizure. The bailiff in charge of enforcement shall have the responsibility of conducting the
enforcement operations. He shall be authorised, as required by law, to request the judge or
any other authority mentioned in this Code, to give authorisations or prescribe the necessary
measures. If there is any difficulty in enforcement, he shall prepare a report and have it
approved by a competent judge who shall also hear the duly summoned debtor”.
The Prosecution through the Public Prosecutor shall ensure the enforcement of judgments
and other enforceable orders through in particular an order to make available to the bailiff
law enforcement officers to enable him to enforce decisions. He may enjoin all bailiffs under
his authority to offer their services.
Concerning debt collection, the provisions relating to enforcement procedures are subject to
the OHADA uniform act on the organisation of the simplified procedures of debt collecting
and enforcement annexed to the CCCSP as forming an integral part thereof. However, it
should be noted that the enforcement of judgments involving the Malian State or public
services derogate from the provisions cited above.
If a judgment involves the State, a notice of the court decision is served on the Department
of State Litigation for enforcement. The department shall in turn refer the matter to the
department concerned. If the State does not act within the prescribed period, the party
concerned may bring the matter before the Ombudsman who is a non-judicial remedy for
citizens and an adviser to the Administration.
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3.7 Rwanda
3.7.1 Legal framework
In Rwanda, the compliance to all foreign judgments are subjected to exequatur and regulated
mainly by Article 91 of the law determining the organisation and functioning and jurisdiction
of courts.61 According to Article 91 of that law the execution of such judgment shall be heard
by the High Court and meet the following requirements:
(i)

whether the foreign judgment does not contradict Public order or basic Legal tenets
of Rwandan public laws

(ii)

whether the case was finally heard and determined in accordance with the laws of
the country of origin

(iii)

whether a copy of the judgment is by all means authentic in accordance with such
laws

(iv)

whether the right of defense was respected. Thus, the law does not make a difference
between foreign judgments and judgments of regional or international courts.
However this law cannot be applied to judgments from regional or international
courts. The issue whether a national court can enforce or give effect to remedies
provided by an international or regional court has not received adequate attention
from public and private international lawyers.

Considering the proliferation of such courts with individual locus standi, compulsory
jurisdiction and recent decision of national courts to deny or enforce such remedies, it is
necessary that greater attention be devoted to this issue and clear enforcement procedures
be set.62
Hence in the silence of the law in Rwanda, reference can be made to Article 30 of the Protocol
related to execution of judgment which reads that ‘the States parties to the present Protocol
undertake to comply with the judgment in any case to which they are parties within the time
stipulated by the Court and to guarantee its execution’.

61 Law 51/2008 of 09/09/2009 modified by the organic law 02/2013 of 06/06/2013 determining the organisation and
functioning and jurisdiction of courts as modified and complemented to date.
62 Richard frimpong Oppong, Enforcing Judgments of International Courts in National Courts Journal of International
Dispute Settlement 06/2014; 5(2):344-371. Available https://www.researchgate.net/publication/275299796_
Enforcing_Judgments_of_International_Courts_in_National_Courts [accessed Jan 13, 2016].
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The above mentioned will apply in Rwanda and the judiciary will need to comply should any
judgment need to be enforced on its territory. Should Rwanda adopt any law that would
seem to contradict the spirit of Article 30 of the Protocol mentioned above, Article 163
of the Rwandan Constitution states that international treaties and agreements shall take
precedence over organic laws and ordinary laws.

3.8 Tanzania
3.8.1 Legal framework
In Tanzania, enforcement of foreign judgments63 is regulated by the Reciprocal Enforcement
of Foreign Judgments Act [Cap 8 R.E 2002] of the Laws of Tanzania. The Act provides for
enforcement of judgments given by courts in certain foreign countries by way of registration
with the High Court of Tanzania. The Act allows the enforcement of foreign judgment by
registration on the legal basis of the principle of reciprocity.64 According to the Schedule
to Orders 2 and 3 of the Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments (Extension of Part
II) Order, GN No.8 and 9 of 1936, the following are countries from which judgments may
be registered and enforced in Tanzania: Lesotho; Botswana; Mauritius; New South Wales;
Zambia; Seychelles; Somalia; Zimbabwe; Kingdom of Swaziland; United Kingdom and Sri
Lanka.
3.8.2 Procedure for recognition and enforcement of foreign judgments
To enforce a foreign judgment in Tanzania, a judgment creditor must make a formal application
to the High Court of Tanzania to have the judgment registered with the Court. The application
may be made ex parte to a judge in chambers.65 Pursuant to Section 4 of the Act, and Rule 3
of the Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Rules, an application for registration of
a foreign judgment must be supported by an affidavit stating facts–exhibiting a certified copy
of the judgement issued by the original court and authenticated by its seal and a translation
of the judgement certified by a notary public or authenticated by affidavit. It must also state
to the best of the information and belief of the deponent - that the applicant is entitled to
enforce the judgement. It must state that at the date of application the judgement has not
been satisfied. Further requirement is that at the date of the application the judgement can
be enforced by execution in the country of the original court; and that, if the judgement
were registered, the registration would not be, or be liable to be, set aside under section
63 In the Consultant’s view, judgments of the African Court are not foreign judgments and may not be enforced as if
they were foreign judgments.
64 Section 11 of the Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act, Cap 8, R.E 2002.
65 2002; read together with Rule 2 of the Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Rules, GN No.15 of 1936.
Section 4 of the Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act, Cap 8 R.E
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6 of the Act. It should specify the amount of the interest, (if any). The application may be
accompanied by such other evidence with respect to the matters as may be required by law.
The affidavit shall also state the amount in the currency of the United Republic of Tanzania
calculated at the rate of exchange prevailing at the date of the judgement.
3.8.3 Enforcement of the African Court’s Judgment in Tanzania
The procedures and requirements for enforcement of foreign judgments do not apply to
the decisions of the African Court because judgments of the African Court are not foreign
judgments in law. They are supranational judgments.66 Thus, the judgment of the African
Court is not the judgment from those countries listed under the Reciprocal Enforcement of
Foreign Judgments Act, [Cap 8 R.E 2002]. It would be fallacious to equate it with judgments
of national courts of foreign states as such.
In terms of Article 30 of the Protocol establishing the African Court, “[t] he States parties to
the present Protocol undertake to comply with the judgment in any case to which they are
parties within the time stipulated by the Court and to guarantee its execution.” Consequently,
the Government of Tanzania is obliged under Article 30 of the Protocol to comply with the
judgments of the African Court.
However, enforcement of the African Court’s judgment procedures is not specially provided
for in Tanzania. This is an indication that the enforcement of the judgment of the African
Court in Tanzania is based on the will of the executive arm of the state. It is necessary to
approach the Attorney General for the implementation of the judgment.
The Attorney General is responsible on behalf the Government of Tanzania to advise on how
best to execute judgments of the African Court.

66 Luis Gabriel Franceschi., The African Human Rights Judicial System: Streamlining Structures and Domestication
Mechanisms Viewed from the Foreign Affairs Power Perspective; Cambridge Scholars Publishing, 2014.p.178
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3.9 The Gambia

3.9.1 The Legal Framework
The recognition, registration and enforcement of foreign judgments in The Gambia is
regulated by statute law, namely, Reciprocal Enforcement of Judgments Act (Act No 12 of
1922) Cap 8:05 Vol 3 Revised Laws of The Gambia 2009; and Foreign Judgment Reciprocal
Act (Act No. 3 OF 1959) Cap 8:05 VOL 3 Revised Laws of The Gambia 2009. In essence, a
foreign decision has to be registered for purposes of recognition and enforcement in the
The Gambian legal system. Each of the two statutes provides for the registration procedure,
which, according to the titles of the laws, is based on reciprocity.
The conditions for registration of a foreign judgment (judgment rendered by a court from
judgments obtained in the High Court of England, Northern Ireland, or in the Court of Session
in Scotland,) in terms of Reciprocal Enforcement of Judgments Act (Act No 12 of 1922) are
as follows;
• The Judgment was obtained in a superior court.
• The judgment creditor applies to the High Court of The Gambia, at any time within
twelve months after the date of judgment or such longer period as may be allowed by
the High Court to have the judgment registered in the High Court.
• Once these conditions are satisfied, the High Court of The Gambia may, if in all the
circumstances of the case it thinks it is just and convenient that the judgment be
enforced in The Gambia, will order the judgment to be registered accordingly.
• This Act can be extended to apply to areas outside the Commonwealth, through
an Order in the national Gazette, where the Minister is satisfied that there are
reciprocal provisions made by the legislature of that other country with regards to
the enforcement of judgments.
On the other hand, conditions for registration of judgments under the Foreign Judgment
Reciprocal Act (Act No. 3 of 1959), which Act makes provisions for the enforcement in
The Gambia of judgments given in foreign countries which accord reciprocal treatment to
judgments given in The Gambia are similar to those in respect of the other law (Reciprocal
Enforcement of Judgments Act (Act No 12 of 1922) Cap 8:05).
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3.9.2 Procedure for registration
The Reciprocal Enforcement of Judgment Rules to the Act provides for the procedure to
enforce judgments in The Gambia under both statutes as follows;
• An application to register a judgment obtained in a superior court outside The Gambia
under the Act shall be made by leave through an ex parte summons or by summons to
the Chief Justice. If the application is made Ex-parte the Chief Justice shall direct the
summons to be issued.
• The application must be accompanied by an affidavit in support of the facts,
exhibiting the judgment or a certified true copy of the judgment stating that to the
best information of the deponent the judgment creditor is entitled to enforce the
judgment.
• The originating summons shall be served in the same manner as a writ of summons in
The Gambia.
• The order giving leave to register shall be drawn up and served on the Judgment
debtor but where the application is made ex parte, service on the judgment debtor
shall not be required.
• The order giving leave to register shall state the time within which the judgment
debtor is entitled to set aside the registration.
• Notice of registration of the judgment must be served on the judgment debtor within
a reasonable time after registration.
3.9.3 Grounds for refusing registration
A foreign judgment will not be registered under this law, if one of the conditions below exist,
namely;
It has been wholly satisfied; or
It could not be enforced by execution in the country of the original court.
If the judgment debt is in foreign currency, the judgment will be registered as if it were a
judgment for such sum in the currency of The Gambia as on the basis of the prevailing rate
of exchange at the date of the judgment of the original court.
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The judgment of the original court has been partly satisfied.
Where it appears to the Minister that the treatment of recognition and enforcement accorded
by the courts of any foreign country to judgments given in the Court is less favourable, the
Minister has the power to make the foreign judgment unenforceable in The Gambia.
3.9.4 The effect of registering a foreign judgment
Once a foreign judgment is registered in the Gambia, that judgment shall have new status.
First, it shall for the purposes of execution be of the same force and effect as a judgment
had been obtained in The Gambia. Second, the judgment shall carry interest, that it, have
interest running on it until it is satisfied. Finally, the Gambian courts shall have the same
control over the execution of a registered judgment as if the judgment had been a judgment
originally given domestic courts with effect from the date of registration.
From the short discussion above, it is clear that reciprocity is key in the registration of foreign
judgments, and in the absence of a reciprocal agreement or arrangements between The
Gambia and the African Court, chances of registration of the African Court decisions and
their enforcement through this procedure are diminished.

3.10 Tunisia
3.10.1 Legal Framework
Tunisian private international law67 is relatively new. Prior to independence in 1956, private
international law disputes involving a Tunisian party were resolved under the jurisdiction
of French courts. It was only after independence and the unification of the Tunisian judicial
system that Tunisian courts became competent to adjudicate over international private
disputes.
Article 11 of the Tunisian Code of Private International Law (TCIL)68 regulates the reception
of foreign judgments for purposes of registration and enforcement in Tunisia. Tunisia follows
the exequatur system as all judgments and decisions rendered by a competent foreign
authority are liable to exequatur.

67 Private international law should be understood, according to the common law conception, as the branch of law that
addresses the questions of international jurisdiction, choice of law and the recognition and enforcement of foreign
judgments. See TC Hartley, International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International Law
(Cambridge University Press, 2009), 3–4.
68 Available at: https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cdip/cdip1015.htm.
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3.10.2 Procedure for registration
The most diligent party may bring action relating to the exequatur, non-recognition or
declaration of unenforceability of foreign decisions and judgments before the court of first
instance of the place of domicile of the party against whom the foreign judgment is invoked.
In the absence of a domicile in Tunisia, the action is brought before the Tunis court of first
instance.
It is important to note that actions relating to the recognition or enforcement of arbitral
awards are brought in accordance with the provisions of Article 80 of the Tunisian Arbitration
Code and the procedure is more or less the same with that of foreign judgments.
3.10.3 Grounds for non-registration
In terms of Article 11 of the TCPIL, A foreign judgment stands bad for registration for purposes
of enforcement in Tunisia based on;
• The subject of the dispute falls within the exclusive competence of the Tunisian courts.
• The Tunisian courts have already rendered a decision that cannot be appealed through
ordinary channels on the same subject, between the same parties and for the same
cause.
• The foreign decision is contrary to public order within the meaning of Tunisian private
international law, or was rendered following a procedure which did not preserve the
rights of the defense.
• The foreign judgment has been annulled, or its execution suspended in accordance
with the law of the country where it was rendered, or is not yet enforceable in the
country where it was rendered.
• The State where the judgment or decision was rendered has not respected the rule of
reciprocity.
• If it’s an arbitral award, then Exequatur is only granted to foreign arbitral awards
under the conditions provided for in Article 81 of the Arbitration Code.
Once one of the above grounds or conditions required for the exequatur is lacking in the
judgment or the foreign decision, Tunisian courts will declare unenforceability of that
decision.
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3.10.4 Effect of registration
Articles 17 and 18 of the TCPIL provide for the various effects of registration. These include
the fact that the declaration of unenforceability (recognition decision by Tunisian courts) is
presented accompanied by an authentic dispatch of the judgment or the decision, translated
into Arabic. Secondly, the judgment ruling on a request for exequatur, or non-recognition or
declaration of unenforceability is now governed by Tunisian law with regard to the means
of appeal. In other words any diligent party may appeal any decision of the Tunisian courts.
Thirdly, foreign decisions and judgments which have become enforceable in Tunisia are
executed in accordance with Tunisian law and subject to reciprocity. Therefore, reprocity is
also key to the Tunisian experience.
Based on the above expose and experience from Tunisia, it is necessary that formal
arrangements be made between the African Court and Tunisia for purposes of recognition of
its judgments for purposes of registration and enforcement in Tunisia. This is a new approach
to international law that needs to be initiated and explored for better access to justice.

4 Conclusion
The African Court is the only continental judicial institution set up by the AU with the mandate
to strengthen the protective mandate of the African Commission. Its decisions are binding.
However, the Protocol which establishes the Court does not provide any clear provision on the
implementation of the Court decisions. Perhaps this is in keeping with the drafting tradition
of international treaties that leaves room for states to determine the choice of measures they
will adopt to comply with international law obligations as a consequence of sovereignty. The
obligation of compliance is one of result as opposed to process. Once compliance is achieved, it
does not matter to the African Court or victims of violations how it has been done.
Furthermore, because decisions of the African Court are international and not foreign
judgements, most domestic legal orders do not provide for their recognition. The current
Booklet gives an overview of legal framework in implementation of the Court decisions in ten
countries which have made declaration under Article 34(6), namely Burkina Faso, Benin, Cote
D’Ivoire, Ghana, The Gambia, Malawi, Mali, Rwanda, Tanzania, and Tunisia.
As the African Court has now been on a continuous path of rendering decisions on merit, CSOs,
NHRIs, institutions of the African human rights system, individuals and others are encouraged
to embark into constructive discussions on how to set the framework for implementation of
decisions rendered by the African Court more effective, including lobbying for the adoption of
laws that recognise decisions of international courts or tribunals for purposes of enforcement
at the national level.
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1 Introduction
La Coalition pour une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples efficace (la
Coalition) a été créée lors de la première conférence pour la promotion du Protocole de
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la création d’une Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) à Niamey, au Niger, en mai 2003.
La Coalition est un organisme composé d’organisations non gouvernementales (ONG),
d’institutions indépendantes de défense des droits de l’homme, de praticiens du droit et
d’autres professions ainsi que de membres individuels. L’objectif principal de sa création est
de plaider en faveur d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples efficace et
indépendante afin d’offrir une réparation aux victimes de violations des droits de l’homme
et de renforcer le système de protection des droits de l’homme en Afrique. Le secrétariat de
la Coalition est basé à Arusha, en Tanzanie, où il est enregistré depuis 2007 en vertu de la loi
tanzanienne sur les ONG.
Alors que la mise en œuvre des arrêts ou des décisions de la Cour Africaine est l’un des
aspects clés du processus de règlement des litiges qui rendrait efficace le travail de la Cour, la
Coalition est consciente de l’inquiétude grandissante face à la non mise en œuvre des arrêts
de la Cour. Au demeurant, la notion de mise en œuvre des décisions de la Cour est largement
nouvelle pour les parties prenantes nationales qui doivent prendre conscience du fait que la
mise en œuvre des décisions des juridictions régionales au niveau national doit faire l’objet
de suivi pour en augmenter les chances de succès.
Au vu de ce qui précède, la Coalition a élaboré la présente brochure afin de susciter une
compréhension de base de la manière dont les décisions régionales sont reçues dans les
ordres juridiques de certains pays à des fins de reconnaissance et d’exécution. Ainsi, la
partie substantielle de cette brochure commence par une analyse globale du cadre juridique
et institutionnel mis en place par l’Union africaine (UA) pour assurer la mise en œuvre des
arrêts de la Cour. Les sections qui suivent traitent de la mise en œuvre au niveau national
pour chacun des États qui ont déposé une déclaration reconnaissant la compétence de la
Cour pour statuer sur des requêtes introduites par des individus et des ONG.
A titre d’information, les sections par pays mettent d’abord l’accent sur les dispositions
du droit interne régissant la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers.
Les rapports décrivent ensuite le cadre interne et les processus réels d’exécution
des arrêts pour les Etats qui ont été parties à une procédure devant la Cour.
1
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1.1

Historique de la Cour
La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour / Cour africaine)
fait partie intégrante du système africain des droits de l’homme.1 La Cour africaine
a été créée à la suite de l’adoption du Protocole de la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples relatif à la création d’une Cour Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (Protocole de la Cour) ayant pour mandat de compléter et
de renforcer les fonctions de la Commission Africaine des droits de Homme et des
Peuples (la Commission africaine) en ce qui a trait à son mandat de protection.2 La
Cour a également été mise en place pour accroître l’efficacité du système africain
des droits de l’homme en tenant compte de la nature non contraignante des
décisions de la Commission et de leur non-mise en œuvre.3
À partir du 15 décembre 2020, 31 États avaient déjà ratifié le Protocole de la Cour,4
y compris six États ayant fait la déclaration permettant aux ONG et aux personnes
physiques de saisir directement la Cour africaine.5

1.2

Composition de la Cour
La Cour africaine est composée de 11 juges élus par l’Assemblée de l’Union africaine
(UA) s à partir d’une liste de candidats désignés par les États membres de l’UA.
Les juges sont élus à titre personnel.6 À tout moment, les juges élus doivent venir
des États différents.7 Aucun Etat ne peut avoir deux ressortissants servant en
même temps.8 Lors de l’élection des juges, on doit tenir compte du genre et de la
représentation géographique. Seul le Président de la Cour exerce ses fonctions à
temps plein, tandis que les dix autres juges travaillent à temps partiel.

1 Le système africain des droits de l’homme est une combinaison de normes et d’institutions mises en place sous les
auspices de l’Union africaine pour assurer la promotion et la protection des droits de l’homme en Afrique. Il permet
aux victimes de violations des droits de l’homme d’obtenir réparation. Il comprend des cadres normatifs tels que la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte) (1981), qui établit la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples (la Commission) (1987) ; la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (la Charte
des enfants) (1990) ; qui crée le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (le Comité d’experts)
(2003), le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique
(le Protocole de Maputo) (2000) et le Protocole à la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples (le Protocole relatif à la Cour) (1998), qui crée la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples (la Cour africaine) (2006)..
2 L’article 2 du Protocole relatif à la Cour définit clairement la relation entre la Commission et la Cour en stipulant que
la Cour « complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après
dénommée « la Charte ») a conférées a la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Commission »).
3 Ebobrah, S., Towards a Positive Application of Complementarity in the African Human Rights System : Issues of Functions and Relations, European Journal of International Law http://ejil.oxfordjournals.org/content/22/3/663.
4 Il s’agit des pays suivants : Algérie, Burkina Faso, Bénin, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Comores, Congo,
Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Libye, Lesotho, Mali, Malawi, Mozambique, Mauritanie, Maurice, le Nigeria, le Niger, le
Rwanda, l’Afrique du Sud, le Sénégal, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie et l’Ouganda.
5 Il s’agit des pays suivants : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Malawi, Rwanda et Tanzanie.
6 Les premiers juges de la Cour ont prêté serment le 1er juillet 2006. Les juges se réunissent pour leurs sessions à leur
siège officiel à Arusha, en Tanzanie, ou dans tout autre lieu choisi selon le cas.
7 Les juges sont élus pour un mandat de six ans et ne peuvent être réélus qu’une fois.
8 Article 11 (2) Protocole relatif à la Cour
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1.3

Compétence de la Cour
La Cour est compétente en matière d’interprétation et d’application de la Charte,
du Protocole de la Cour et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
l’homme ratifiés par les Etats membres au Protocol.9
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples; un État membre
qui aurait déposé une plainte à la Commission; un État membre contre lequel
une plainte aurait été déposée à la Commission; un Etat membre dont le
ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme; et les organisations
intergouvernementales africaines peuvent saisir la Cour.10 En outre, les organisations
non gouvernementales avec le statut d’observateur auprès de la Commission et les
citoyens des États membres ayant ratifié le Protocole de la Cour peuvent également
saisir la Cour d’une requête contre un Etat qui a fait la déclaration prévue à l’article
34 (6) du Protocole de la Cour.

1.4

Nature des décisions de la Cour
Les décisions de la Cour prennent la forme d’ordonnances déclaratoires et correctives.
La Cour rend une ordonnance déclaratoire lorsqu’elle affirme la survenance d’une
violation de la Charte. Elle rend une ordonnance corrective lorsqu’elle se prononce
sur les circonstances ayant conduit à une violation de la Charte et qu’elle y remédie.
Certaines ordonnances correctives peuvent prendre la forme d’une indemnité ou
d’une réparation lorsque la Cour exige aux Etats de payer des sommes d’argent
couvrant les dommages et les coûts pécuniaires et non pécuniaires connexes.
D’autres ordonnances correctives offrent des remèdes non pécuniaires telles que la
restitution d’un emploi perdu, la réouverture de procédures judiciaires ou l’adoption
de vastes réformes juridiques ou politiques.

1.5

Engagement(s) général(aux) des États relatifs aux arrêts de la Cour
La Cour est un organe judiciaire des droits de l’homme, qui rend des arrêts
contraignants. L’Etat défendeur dans une affaire donnée devant la Cour est censé se
conformer à ses arrêts en vertu de sa ratification du Protocole de la Cour. Une telle
ratification crée des obligations pour l’Etat d’obéir aux arrêts de la Cour.

9 Art. 3 (1) Protocole relatif à la Cour.
10 Art. 5 (1) Protocole relatif à la Cour.
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La mise en œuvre des arrêts de la Cour est la principale mesure de son efficacité.
En l’absence de la mise en œuvre, les requérants devant la Cour n’obtiennent pas de
recours et leurs situations restent sans solution. Le refus de l’Etat, son incapacité ou
son retard à se conformer à la mise en œuvre frustre les victimes et sape la crédibilité
de la Cour en tant qu’organe capable d’offrir des recours significatifs et efficaces aux
victimes de violations. C’est la raison pour laquelle les requérants doivent connaître
les étapes et les procédures qui facilitent la mise en œuvre et l’exécution des arrêts
de la Cour. Mais d’abord, il est nécessaire de définir les termes clés utilisés dans ce
texte.

2 Cadres juridique et institutionnel existants
2.1

Clarification de la terminologie

2.1.1 Distinction entre les décisions des cours et tribunaux internationaux et les
jugements étrangers
Les jugements étrangers sont des jugements rendus dans une juridiction et pour lesquels la
reconnaissance et l’exécution sont demandées dans une autre juridiction.
Les jugements étrangers peuvent être reconnus unilatéralement par un Etat en vertu de son
droit national, ou de conventions bilatérales ou multilatérales qui prévoient expressément
une telle reconnaissance. Habituellement, la reconnaissance des jugements étrangers a
lieu lorsqu’une cour ou un tribunal d’un État prend des mesures d’exécution d’un jugement
étranger en se servant de règles de procédures de droit interne de l’Etat exécuteur, sans
modifier la substance de la décision d’origine et sans procéder à une nouvelle audition au
fond.
Un arrêt d’une cour internationale comme la Cour africaine doit être distingué d’un jugement
étranger ; car il n’en est pas un. Les arrêts de la Cour étant contraignants, lorsque celle-ci rend
un arrêt, l’État concerné doit le mettre en œuvre sans possibilité de se retrancher derrière
des procédés de droit interne pour justifier son défaut d’exécution d’un traité.11 L’État ne
peut soumettre l’arrêt de la Cour à un contrôle devant ses propres tribunaux, comme il
peut le faire pour les jugements étrangers dont il peut même refuser la reconnaissance.
Par le simple fait d’être lié par les dispositions du protocole qui institue la cour, un État
est également lié par les arrêts de celle-ci, en tant qu’organe mandaté pour interpréter ce
protocole.
11 Art.27 Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT)
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2.1.2 Conformité
La conformité se rapporte au résultat des mesures que l’État doit adopter pour
aboutir à une mise en œuvre complète d’un arrêt de la Cour. La conformité signifie
la mise en œuvre intégrale. La Convention de Vienne sur le droit des traités définit
la conformité comme étant la mise en œuvre des ordonnances de bonne foi12 La
conformité est considérée comme le test décisif de l’efficacité d’un organe judiciaire
et de ses recours13 ; elle est également considérée comme l’un des moyens permettant
le renforcement de la légitimité, de la crédibilité et de l’efficacité14 institutionnelles.
La surveillance de la conformité des États aux décisions de la Cour est essentielle
pour évaluer le respect de l’État de droit au sein du système africain des droits de
l’homme.15
2.1.3 La mise en œuvre
La mise en œuvre se réfère aux mesures réelles prises par un État pour donner un
effet aux ordres de la Cour. La mise en œuvre est le respect pour l’arrêt de la Cour.
Elle peut être totale ou partielle ; partielle lorsque un Etat donne l’effet à quelques
et non pas tous les aspects de l’arrêt de la Cour. Elle est totale lorsque un État veille
à ce que tous les aspects de l’arrêt soient remplis.
2.1.4 La surveillance
La surveillance est le processus par lequel des examens périodiques sont effectués
pour évaluer les progrès réalisés et les mesures prises afin de mettre en œuvre
les arrêts de la Cour. La surveillance des arrêts de la Cour est un outil stratégique
permettant de s’assurer de leur mise en œuvre. Premièrement, elle sert à faire le
suivi des efforts consentis par un État et des mesures prises pour effectuer des
actions spécifiques énoncées dans l’arrêt de la Cour. Deuxièmement, elle permet
de s’assure que les ordonnances spécifiques rendues sont non seulement mises en
œuvre, mais qu’elles concordent avec l’objectif spécifique de donner au requérant le
remède recherché et accordé par la Cour. Troisièmement, la surveillance permet de
s’assurer que la mise en œuvre soit faite dans les délais fixés et donc que l’échéancier
établi soit observé et respecté. Quatrièmement, la surveillance permet de prendre
des actions correctives, lorsque les arrêts ne sont pas mis en œuvre, pour forcer
l’Etat à se conformer.

5

12 Art. 26 CVDT
13 Shany, Y., Assessing the effectiveness of international courts, First Edition, Oxford University Press, 2014, p. 117.
14 Shany, Y. ‘Compliance with decisions of international courts as indicative of their effectiveness: A goal-based analysis’ SSRN Electronic Journal (October 2010) 5.
15 Voir l’argumentation de Kingsbury, B., sur l’ensemble du droit international, dans : « The Concept of Compliance as a
Function of Competing Conceptions of International Law », (1998) 19 Mich. J. Int’l L. 348.
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2.1.5 L’Exécution
L’exécution intervient en cas de non-mise en œuvre. Elle implique l’utilisation d’une
série ou d’un ensemble de mesures obligatoires destinées à faire en sorte qu’un
État contre lequel un arrêt a été rendu, et qui a omis ou refusé de s›y conformer
volontairement le fasse, sous peine de sanctions.
Le but poursuivi est d’exécuter l’arrêt de la Cour ou d’en assurer une mise en œuvre
exhaustive contre le gré de l’Etat concerné.
2.2

Le processus suivant le prononcé du jugement : mise en œuvre et surveillance

2.2.1 La mise en œuvre
2.2.1.1 Le sens de la mise en œuvre selon la loi
La mise en œuvre des arrêts de la Cour africaine est principalement régie par la
Charte africaine et le Protocole relatif à la Cour. L’article 1 de la Charte africaine
exigent des États membres de l’Union africaine qu’ils « reconnaissent les droits,
devoirs et libertés énoncés dans cette Charte » et « adoptent des mesures législatives
ou autres pour les appliquer ».16 L’article 30 du Protocole portant création de la Cour
africaine oblige l’Etat défendeur à «se conformer aux décisions rendues par la Cour
[…] et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour ». Cette obligation de
conformité en vertu de l’article 30 signifie que l’Etat doit, intégralement et de bonne
foi, mettre en œuvre les ordonnances de la Cour ;17 (Pacta sunt servanda, article 26
CVDT); et ne peut invoquer des formalités juridiques internes pour justifier sa nonconformité à ses obligations internationales (article 27 CVDT).

16 Mise en évidence en relation avec la définition donnée ci-dessus de la mise en œuvre.
17 Toutefois, le plaignant doit savoir que, dans la pratique, les États peuvent ne se conformer qu’à certaines des
ordonnances, de manière incidente (motivée par des raisons sans rapport avec l’affaire) ou progressive (programmée
dans le temps). Ceci est important pour surveiller la conformité. Voir Viljoen, F. & Louw, L., « State compliance with the
recommendations of the African Commission on Human and Peoples’ Rights » 1994-2004’ (2007) 101, The American
Journal of International Law 5 ; Adjolohoun, H., Giving effect to the human rights jurisprudence of the ECOWAS Court
of Justice : Compliance and influence, thèse de doctorat (Pretoria, 2013).
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2.2.1.2 Des mesures concrètes pour mettre en œuvre les arrêts de la Cour africaine
Procédure habituelle de mise en œuvre au niveau national
Dans cette procédure, la plupart du temps, les décisions internationales sont
acheminées à l’Etat par le biais de son représentant, qui, habituellement, fait partie
du ministère des affaires étrangères, et parfois celui de la justice, de la législation
et des droits de l’homme. Toutefois, la procédure de mise en œuvre des décisions
internationales au niveau national pourrait être d’ordre administratif, judiciaire ou
politique en fonction de la nature de l’ordonnance à mettre en œuvre et de ses
circonstances.
Lorsque le point focal national pour la mise en œuvre reçoit la décision, il se met en
relation avec les organes compétents pour mettre en œuvre les ordonnances. Pour
un plaignant, une victime ou leurs représentants, il est donc essentiel de comprendre
comment l’appareil d’État fonctionne en pratique et à quelle agence s’adresser
pour obtenir l’exécution. Par exemple, un ordre de fournir des soins de santé aux
femmes enceintes dans un établissement public particulier implique évidemment
le ministère de la santé, tandis que celui du paiement des dommages et intérêts
nécessitera une action spécifique du ministère des finances. Les sections de ce livret
sur la mise en œuvre de décisions spécifiques de la Cour africaine fournissent des
illustrations de procédures internes pratiques.
Rôle de la Cour africaine dans la mise en œuvre
Sur la base de l’instrument juridique qui l’établit, la Cour africaine ne semble pas avoir
de rôle dans la mise en œuvre de ses décisions. Cependant, elle peut jouer un rôle
de facilitateur dans le processus. Par exemple, conformément à l’article 29(1) de son
Protocole, la Cour doit d’abord transmettre la décision aux parties au procès avant que
l’État défendeur ne soit censé l’exécuter. En outre, la Cour peut s’engager à clarifier ses
conclusions et ordonnances à la demande de l’État défendeur au motif que l’imprécision
de ces ordonnances entrave leur mise en œuvre. Dans certaines circonstances, il peut
être utile d’impliquer les victimes en tant que membres d’un comité chargé de la mise
en œuvre. Le Protocole de la Cour prévoit également un mécanisme de supervision
de la mise en œuvre par le biais d’un suivi, à savoir par le Conseil exécutif de l’Union
africaine.
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2.2.2 Surveillance
2.2.2.1

L’approche actuelle

En vertu de l’article 29(2) du Protocole relatif à la Cour, celle-ci doit notifier au Conseil
des ministres de l’UA (maintenant le Conseil exécutif, selon les structures de l’UA) tout
jugement pour que le Conseil en « surveille l’exécution au nom de la Conférence des
Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine (CCEG) ». Littéralement, seul le
Conseil est expressément investi de fonctions de surveillance, mais au nom de la CCEG.
Toutefois, il apparaît que, jusqu’à présent, le Conseil s’est acquitté de son mandat de
surveillance en se fondant principalement sur les informations qui lui ont été fournies
par la Cour. Celle-ci le fait conformément à l’obligation qui lui incombe, en vertu de
l’article 31 du Protocole, de soumettre un rapport annuel de non-conformité à la CCEG
lors de chacune des sessions ordinaires de cette dernière. Aucune information publiée
par les organes politiques de l’UA n’indique qu’une quelconque mesure a été prise à la
suite des rapports de non-conformité soumis par la Cour. En l’état actuel des choses, on
ne peut comprendre à quoi ressemble le processus de surveillance qu’en se référant au
processus de compilation du rapport de non-conformité de la Cour.
Comme indiqué précédemment, la Cour a signalé au Conseil les cas de non-conformité
par le biais de ses rapports annuels, de lettres de suivi et de déclarations lors de diverses
réunions tenues avec des responsables de l’UA. Des moyens similaires ont été utilisés
par exemple lorsque les États défendeurs n’ont pas respecté les ordonnances provisoires
de la Cour dans l’affaire Commission africaine (Saif Kadhafi) c. Libye. Le rapport 2013
de la Cour indique que l’ordonnance a été signifiée à la Libye par l’intermédiaire de son
ambassade à Addis-Abeba. La Libye n’ayant pas envoyé de réponse dans le délai de 15
jours, la Cour a décidé d’office de prolonger le délai de 14 jours, mais l’État défendeur
n’a pas non plus répondu. La Cour a alors déposé un rapport intérimaire auprès du
Secrétariat de la Commission de l’Union africaine (CUA) afin que le Conseil exécutif
porte l’affaire à l’attention de la CCEG. La Cour a envoyé des correspondances ultérieures
au Conseil pour assurer la surveillance de l’affaire.18 Selon la lettre du Protocole de la
Cour et la pratique, le Conseil est expressément chargé de surveiller la conformité des
États aux arrêts de la Cour africaine et celle-ci est censée participer au processus en
déposant des informations sur les cas de non-conformité dans le cadre de son rapport
d’activité annuel. D’après la pratique relatée ci-dessus, il apparaît cependant que la Cour
effectue en réalité le travail de surveillance, ce qui est inévitable si elle veut compiler
avec précision un rapport de non-conformité comme le prescrit le Protocole.
18 Voir Rapport d’activité de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour l’année 2013 présenté à la
24ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA (21-28 janvier 2014).

8
Brochure sur la Mise en œuvre des Arrêts de la Cour Africaine des droits de l'Homme et de Peuples: deuxième édition

Le problème de cette approche telle qu’elle est proposée par le Protocole est qu’un
processus de surveillance qui est censé être principalement, sinon uniquement,
politique en vertu de la loi, a été jusqu’à présent judiciaire et administratif. Cela n’est
pas approprié, car le choix de la nature des mécanismes de surveillance est guidé par
des exigences particulières, comme le révèlent les expériences des systèmes régionaux
des droits de l’homme européens et américains.19 Avec le mécanisme actuel, même
si le Conseil activait sa fonction de surveillance, le devoir qu’a la Cour de soumettre
des rapports de non-conformité conduira à une duplication ou à un processus de
surveillance mixte impliquant une supervision politique, judiciaire ou administrative
concomitante.
2.2.2.2

Une approche plus efficace

Une approche mixte mais non concomitante serait plus appropriée et plus efficace. Elle
pourrait comporter les étapes suivantes :
1) la Cour notifie la décision aux parties, au Conseil et aux autres organes concernés ;
2) le Conseil utilise ses propres moyens administratifs, politiques et diplomatiques,
notamment en envoyant des correspondances aux Parties, en posant des questions
complémentaires aux États défendeurs lors des réunions appropriées, à savoir celles
des organes politiques de l’UA, etc. ;
3) le Conseil compile et soumet un rapport à la Cour ;
4) la Cour invite les parties à présenter leurs observations et rend une décision sur la
conformité ;
5) le Conseil donne suite à la décision en conséquence ; il peut accorder à l’État
un délai supplémentaire pour mettre en œuvre les ordonnances restantes en cas
de conformité partielle ; il peut renvoyer l’affaire devant la CCEG qui peut décider
d’imposer des sanctions ; etc.

19 Le système européen adopte une approche de surveillance purement politique (le Conseil des ministres des affaires
étrangères des 41 États du Conseil de l’Europe utilise des moyens politiques et diplomatiques, mais aussi des « mesures générales » similaires à des ordonnances judiciaires, pour superviser la mise en œuvre et assurer le respect
des dispositions). Le système interaméricain adopte une approche judiciaire (la Cour interaméricaine des droits de
l’homme invite les parties à fournir des informations et des observations, et examine les propositions de non-conformité des parties - ce qui inclut parfois des audiences - avant de rendre une décision de non-conformité sous la forme
d’un arrêt). Voir Comité des ministres du Conseil de l’Europe « Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : Premier rapport annuel » (2007) ; Stone Sweet, A. & Keller, H., The reception of the
ECHR in national legal orders, dans Stone Sweet, A. & Keller, H. (2008), A Europe of rights : The impact of the ECHR on
national legal systems, Oxford : Oxford University Press ; et Adjolohoun comme ci-dessus 80-85.
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En 2014, le Conseil exécutif a adopté une décision demandant à la Cour de mener une
étude comparative et d’élaborer un cadre de contrôle de la conformité qui l’aiderait à
exécuter son rôle de surveillance. Une partie du libellé de cette décision se lit comme
suit :
Demande à la Cour de proposer, pour examen par le Comité des représentants
permanents (COREP), un mécanisme de rapport concret qui lui permettra de
porter à l’attention des organes politiques compétents les situations de nonconformité et toute autre question relevant de son mandat (ou les deux), à
tout moment, lorsque l’intérêt de la justice l’exige.20
En franchissant ce pas, le Conseil exécutif semble raviver son engagement à s’impliquer
dans la surveillance de la conformité aux décisions de la Cour et à user de son influence
à cet effet. La Cour a réagi en entreprenant et en achevant une étude connexe, et en
adoptant un cadre de suivi qui doit être adopté par les organes politiques de l’UA.
Ce cadre, élaboré en s’inspirant d’autres systèmes régionaux et sous-régionaux de
protection des droits de l’homme, est un processus par étapes à travers lequel chaque
décision ou arrêt de la Cour s’inscrit dans une longue lignée d’institutions chargées de
veiller à la mise en œuvre de ces décisions. Plusieurs parties prenantes auront un rôle
à jouer dans le suivi de la conformité aux décisions de la Cour, dans la rédaction de
rapports connexes et dans l’exercice d’influence à ce sujet.

2.3

L’Exécution

2.3.1 Le mécanisme d’une exécution éventuelle
Comme exposé ci-dessus, l’exécution implique le recours à des mesures contraignantes
à l’encontre d’un État contre lequel un arrêt a été rendu et qui a omis ou refusé de s›y
conformer volontairement.
Les mesures d’exécution forcée ont donc pour but d’exécuter l’arrêt ou de permettre
la mise en œuvre complète de l’arrêt de la Cour contre la volonté apparente de l’État
concerné. Il faut noter que l’utilisation des procédures d’exécution pour assurer le
respect des décisions des organes juridictionnels de droit international n’est pas
établie. Cela s’explique principalement par le fait que le système juridique international
est conçu comme dépourvu d’agences spécialisées mandatées pour exécuter ou faire
appliquer les jugements ou les décisions.21 Même le Conseil de sécurité des Nations
20 Paragraphe 9 de la décision Ex. Cl/Dec.806 (XXIV), adoptée lors de la 24e session ordinaire tenue du 21 au 28 janvier
2014.
21 Cela repose sur la conception du droit comme un commandement d’un souverain assorti de sanctions et de moyens
d’exécution de ces sanctions.
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unies (CSNU), qui a pour mandat de prendre des mesures pour donner effet aux arrêts
de la Cour internationale de justice (CIJ) en cas de non-conformité, a des méthodes de
travail qui sont considérées comme inadaptées à la tâche d’exécution de ces décisions.22
En revanche, dans les systèmes juridiques nationaux, le shérif ou l’huissier, voire d’autres
autorités similaires soutenues par la police, sont invariablement des agences habilitées
à utiliser des méthodes contraignantes pour garantir une mise en œuvre complète des
jugements des tribunaux nationaux. En outre, alors que le cadre juridique existant de
l’UA prévoit expressément des mécanismes pour assurer la conformité aux décisions
contraignantes de l’UA23, les arrêts de la Cour africaine ne sont pas expressément
mentionnés comme des décisions de l’UA, qui peuvent être exécutées par l’entremise
des mécanismes de l’UA. Quoi qu’il en soit, une interprétation téléologique du cadre
juridique de l’UA permet de conclure que les arrêts de la Cour africaine sont des
décisions de l’UA dès lors qu’il est admis que la Cour est un organe de l’UA et qu’elle a
été habilitée par l’UA, par le biais du Protocole relatif à la création de la Cour, à prendre
des décisions contraignantes ostensiblement au nom de l’UA. Cette section décrit
donc la possibilité d’utiliser le mécanisme de mesures obligatoires de l’UA pour faire
appliquer les arrêts de la Cour africaine lorsque l’État défendeur ne s’y conforme pas.

22 Par exemple, alors que la Charte des Nations unies prévoit le recours au Conseil de sécurité pour obtenir le respect
d’un arrêt de la CIJ, le pouvoir du Conseil de sécurité est formulé comme étant discrétionnaire (le Conseil de sécurité,
qui peut, s’il le juge nécessaire, faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour donner suite à
l’arrêt). Les méthodes de travail du CS incluent le veto, qui peut aboutir à ce qu’aucune mesure ne soit prise. La nature
des délibérations sur toute saisine du CS implique des échanges d’arguments, y compris sur le fond de l’affaire et
donc l’évaluation de la validité de l’arrêt lui-même, ce qui sape l’autorité de la CIJ. Dans l’affaire Anglo-Iranian Oil Co.,
le Royaume-Uni a demandé au CS d’inviter l’Iran à se conformer à une ordonnance de mesures conservatoires. Un
débat a suivi au sein du CS, au cours duquel des arguments similaires à ceux avancés devant la CIJ ont été repris par les
membres du CS. La saisine a finalement été retirée par le Royaume-Uni. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, le Nicaragua a demandé au CS l’exécution immédiate et complète de l’arrêt
rendu en sa faveur. Les États-Unis ont mis leur veto à la proposition.
23 L’Assemblée de l’UA a pour mandat de surveiller la mise en œuvre des politiques et des décisions de l’Union et d’en
assurer le respect ... par le biais de mécanismes appropriés : Art. 9(1)(e) de l’Acte constitutif de l’UA. À cette fin et dans
des circonstances appropriées, elle peut imposer des sanctions appropriées en cas de ... violation des principes consacrés par l’Acte constitutif (tels que le respect des droits de l’homme (art. 4(m) Acte de l’UA), ou en cas de non-respect
des décisions de l’Union : Règlement intérieur de la Conférence [de l’UA], article 4(1)(g) lu conjointement avec l’art. 23
de l’Acte de l’UA.
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2.3.2 Comment les arrêts de la Cour peuvent-ils bénéficier du mécanisme d’exécution
de l’UA ?
La possibilité d’utiliser le cadre existant de l’UA est envisagée pour plusieurs raisons.
Premièrement, en l’absence de dispositions expresses pour l’exécution des arrêts de la
Cour, il est possible de traiter ces arrêts comme des décisions de l’Union. Deuxièmement,
le fait que la Cour est un organe de l’UA24 et que ses décisions sont, ou doivent être
traitées de la même manière que les décisions contraignantes des organes politiques
de l’UA, qui, ironiquement, souffrent de la non-conformité des États membres de l’UA.
Il est important de noter que, comme les règlements et le directives de l’Union25, les
décisions de la Cour sont contraignantes26. Même les mesures correctives ultimes que
peut prendre la Cour peuvent être prendre la nature de règlements ou de directives.27
À cette fin, la partie suivante identifie les organes ou institutions de l’UA qui peuvent
entreprendre l’exécution, la procédure d’exécution, et les mesures de contrainte
disponibles qui équivaudraient à une exécution aux fins des arrêts de la Cour.

24 Dans l’affaire de la Demande d’avis consultatif du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant
sur la qualité pour agir du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant devant la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples (2014) ACtHPR (requête n° 002/2013).
25 Les décisions de l’Assemblée sont généralement classées en trois catégories : les règlements, les directives et les
recommandations. Les règlements et les directives sont contraignants pour tous les États membres. Ils ne diffèrent que
légèrement en ce sens que les États disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer la forme et les moyens à
utiliser pour la mise en œuvre des directives, alors qu’ils n’ont pas cette marge d’appréciation en ce qui concerne les
règlements. Ces derniers sont contraignants dans leur forme et leurs moyens de mise en œuvre. Voir le règlement intérieur de la Conférence de l’Union africaine, article 33, et le règlement intérieur du Conseil exécutif de l’UA, article 34.
26 Le caractère contraignant de l’arrêt de la Cour ressort de l’art. 29 du Protocole relatif à la Cour par lequel les Etats
parties s’engagent à être liés par les arrêts de la Cour et à en garantir l’exécution.
27 Tout comme les règlements, certaines ordonnances correctives de la Cour doivent être exécutées exactement selon
la forme et les moyens ordonnés par la Cour. Un exemple typique à cet égard est l’octroi d’une compensation monétaire déjà évaluée par la Cour. D’autres mesures correctives ordonnées par la Cour peuvent laisser à l’État la possibilité
de déterminer la forme et les moyens réels de se conformer à l’ordonnance de la Cour. Un exemple typique à cet égard
est le changement de politique ou de loi ou l’élimination des violations systémiques des droits ou libertés.

12
Brochure sur la Mise en œuvre des Arrêts de la Cour Africaine des droits de l'Homme et de Peuples: deuxième édition

2.3.3 Les organes responsables de l’UA
En ce qui concerne les organes, l’article 29 du Protocole relatif à la création de la
Cour prévoit que le Conseil exécutif28 est informé de l’arrêt de la Cour et en contrôle
l’exécution au nom de la Conférence. La responsabilité du Conseil exécutif de surveiller
l’exécution des arrêts de la Cour est déléguée. La responsabilité première incombe à
l’Assemblée29. Plus important encore, l’Assemblée a également le pouvoir et la fonction
de veiller au respect de toutes les autres décisions de l’Union30. Elle peut déléguer
cette fonction à tout organe de l’Union31, tel que le Conseil exécutif. La Conférence et le
Conseil exécutif sont donc les deux principaux organes de l’UA qui sont mandatés pour
surveiller l’exécution et assurer la conformité aux décisions de l›Union. Comme indiqué
ci-dessus, cela devrait normalement inclure les arrêts de la Cour.
Toutefois, même si le secrétariat du Conseil exécutif équivaut à la Commission de l’UA,
les travaux du Conseil et l’ordre du jour de chaque réunion sont préparés par le COREP
qui est présent en permanence à Addis-Abeba, en Éthiopie. Le COREP est composé
d’un représentant de chacun des 54 États membres de l’UA. Les représentants sont
généralement des ministres des affaires étrangères mais peuvent être tout ministre
désigné par le gouvernement de l’État membre.
Le Conseil exécutif adopte son ordre du jour à l’ouverture de chaque session. L’ordre du
jour provisoire d’une session ordinaire est établi par le COREP. L’ordre du jour provisoire
est généralement divisé en deux parties: les points à adopter, pour lesquels le COREP est
parvenu à un accord et l’approbation du Conseil exécutif est possible sans discussion;
et les points à discuter, pour lesquels le COREP n’est pas parvenu à un accord et un
débat est nécessaire.
Le COREP gère les affaires courantes de l’UA au nom de la Conférence et du Conseil
exécutif. Il rend compte au Conseil exécutif, prépare les travaux du Conseil et agit sur
ses instructions (en vertu de l’article 21 de l’Acte constitutif). Tous les États membres de
l’UA sont membres du COREP. Le COREP travaille par l’intermédiaire de comités et de
sous-comités chargés de traiter des mandats spécifiques. Ses fonctions sont résumées
à l’article 21(2) de l’Acte constitutif et consistent principalement à préparer le travail du
Conseil exécutif.
28 Anciennement sous l’égide de l’OUA, le Conseil des ministres.
29 Acte constitutif de l’Union africaine, art. 9(1)(e).
30 Voir ci-dessus, n°3.
31 Acte constitutif de l’UA, art. 9(2).
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Toutefois, l’article 4 de son règlement intérieur l’habilite à « surveiller la mise en
œuvre des politiques, décisions et accords adoptés par le Conseil exécutif ». Le COREP
se réunit au siège de l’UA au moins une fois par mois et des sessions extraordinaires
peuvent également être organisées. L›ordre du jour de chaque session est établi par
le président en consultation avec le Bureau du COREP et la CUA. Il ne faut donc pas
perdre de vue que le COREP, qui se réunit plus régulièrement et est plus impliqué dans
la gestion quotidienne des affaires de l›UA, est peut-être mieux placé pour assurer la
surveillance de la conformité des États à toutes les décisions des organes de l›UA, y
compris les décisions de la Cour.

2.3.4 Mesures de contrainte existantes pouvant être utilisées aux fins d’exécution
La similitude entre les arrêts de la Cour et les deux premières catégories de décisions de
la Conférence et du Conseil exécutif est très grande à plusieurs égards. En premier lieu,
tout comme la non-conformité aux règlements et aux directives entraîne le recours
au régime de sanctions prévu par l’article 23 de l’Acte constitutif de l’UA32, la nonconformité aux arrêts de la Cour pourrait ou devrait, en tant que mesure de dernier
recours, entraîner les mêmes sanctions33. Des exemples de sanctions sont stipulés à
l’article 23 de l’Acte constitutif de l’UA. D’ordinaire, les sanctions sont appliquées de
manière graduelle en fonction des circonstances de l’affaire.
La procédure menant aux sanctions est délibérative, comme l’est la procédure de
traitement de toute autre question soumise à la décision de la Conférence ou du Conseil
exécutif. Dans cette mesure, le processus est de nature politique34.

32 Règlement de la Conférence de l’UA, article 33(2), Règlement du Conseil exécutif de l’UA, article 34(2).
33 La CEDEAO adopte des règles similaires selon lesquelles les jugements de la Cour de justice de la CEDEAO sont
considérés comme des décisions de la Communauté et le fait de ne pas les appliquer attire les mêmes sanctions que
pour les situations où les États ne se conforment pas au droit communautaire ou aux décisions des organes politiques.
34 Cela expose le processus au même risque que celui associé aux sanctions du CSNU, à l’exception de la possibilité
d’un veto puisque les décisions de l’UA sont prises par consensus à défaut d’une majorité des deux tiers : voir le règlement intérieur de l’Assemblée de l’UA, article 18. L’État concerné participerait normalement aux délibérations, ce qui
ouvre la possibilité de rouvrir les arguments avancés devant la Cour. Notamment, même après l’adoption de sanctions,
un État membre sous sanctions peut présenter son cas à la Conférence : Règlement de l’Assemblée de l’UA, article
36(4).
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2.3.5 Autres voies d’exécution en dehors du cadre de l’UA
Le mécanisme ci-dessus de l’UA est basé sur le cadre juridique existant. En dehors des
mécanismes légaux de l’UA, d’autres voies extra-légales peuvent être utilisées pour
obliger les États qui ne se conforment pas à mettre en œuvre les arrêts de la Cour ou
même pour réaliser les objectifs d’un jugement par une exécution nationale dans un
État tiers. Ces méthodes peuvent inclure le lobbying auprès d’un État ami pour qu’il
exerce une pression diplomatique sur l’État qui ne se conforme pas à l’arrêt. Dans les
cas où la réparation consiste en une condamnation pécuniaire et où l’État défendeur
non conforme possède des actifs dans un autre État membre, le plaignant peut chercher
à faire exécuter le jugement sur ces actifs. Étant donné que les États tiers ne sont pas
liés par le jugement, une telle procédure peut nécessiter de joindre l’État hébergeant
les actifs à l’affaire, non pas en tant que défendeur, mais simplement dans le but de
l’obliger à faciliter l’exécution sur les actifs par l’entremise de ses autorités nationales35.
Comme indiqué dans les définitions de la présente section, une telle procédure
consistant à solliciter l’intervention d’un État tiers ne doit pas être confondue avec la
procédure d’exécution des jugements étrangers, et encore moins être de la nature de
celle-ci, qui expose un jugement international tel qu’un arrêt de la Cour aux conditions
de droit interne d’exécution des jugements étrangers36.
L’objectif de cette partie est d’étudier les cadres juridique et institutionnel nationaux
qui existent dans chaque État qui a déposé une déclaration au titre de l’article 34(6)
du Protocole créant la Cour. Cette déclaration confère essentiellement à la Cour la
compétence de recevoir et d’examiner les requêtes déposées par des individus ou des
organisations non gouvernementales. Les États dont il est question dans cette section
ont déposé une telle déclaration à un moment donné au cours de leur adhésion au
Protocole créant la Cour. Cette partie s’applique également aux États qui ont retiré leur
déclaration, étant donné que toutes les décisions prises par la Cour à l’encontre de ces
États restent contraignantes jusqu’à leur exécution complète, nonobstant le retrait37.
Les cadres juridique et institutionnel de ces pays joueront un rôle clé dans le processus.
35 On pourrait emprunter la procédure d’exécution domestique de common law appelée procédure de saisie-arrêt
dans laquelle le banquier du débiteur du jugement est joint à l’affaire et tenu par une ordonnance du tribunal de libérer du compte du débiteur une somme d’argent équivalente à la sentence.
36 Les jugements internationaux se fondent sur les obligations de droit international des États, par exemple en vertu
de traités, et les règlent. Conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le droit
international ne permet pas aux États d’invoquer des dispositions du droit interne pour se soustraire à des obligations
internationales telles que celles qui peuvent être prononcées dans un jugement international.
37 Les États qui avaient retiré la déclaration au moment de la rédaction de cette brochure sont le Bénin, la Côte
d’Ivoire, le Rwanda et la Tanzanie.
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3

Les cadres juridiques sur la mise en œuvre des arrêts de la
Cour au Benin, Burkina Faso, la Côte-d’Ivoire, la Gambie, le
Ghana, le Malawi, le Mali, le Rwanda, la Tanzanie et la Tunisie
3.1 Le Bénin

Le Bénin a ratifié la Charte africaine le 21 octobre 1986 et le Protocole créant la
Cour le 22 août 2014. Cet État partie est allé plus loin en déposant la Déclaration le
8 février 2016, reconnaissant ainsi la compétence de la Cour africaine pour recevoir
les requêtes des individus et des ONG à son encontre. Cependant, le Bénin a décidé
de retirer sa Déclaration le 25 mars 2020 après avoir reçu la demande d’adoption de
mesures conservatoires dans l’affaire Ghaby Kodeih c. République du Bénin38. Le Bénin
a ensuite déposé les instruments de retrait auprès de la Commission de l’UA, ce retrait
ne prenant effet qu’après 12 mois. Néanmoins, toutes les affaires pendantes contre le
Bénin et les ordonnances déjà rendues par la Cour à son encontre resteront valables
pour leur mise en œuvre.

3.1.1 L’exécution des jugements étrangers
La République du Bénin applique la procédure de l’exequatur. Aux termes de l’article
1159 du Code civil, les jugements rendus par les juridictions étrangères et les actes reçus
par les officiers étrangers ne sont susceptibles d’exécution au Bénin qu’après avoir reçu
l’exequatur par une décision rendue par le président du tribunal de première instance
du lieu où l’exécution doit avoir lieu. Par ailleurs, l’article 1162 du Code civil béninois
dispose que l’exequatur est accordé quelle que soit la valeur du litige, par le président
du tribunal de première instance du lieu où doit avoir lieu l’exécution d’un jugement
étranger39. La décision d’exequatur produit ses effets entre les parties à la procédure
d’exequatur et sur tout le territoire du Bénin. Cette décision accordant l’exequatur est
susceptible de recours devant la Cour d’appel dans un délai de trois (3) mois à compter
de sa saisine.

38 Requête n° 006/2020.
39 Loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes. Voir : https://documentation-anbenin.org/s/textes-de-lois/item/1119.
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3.1.2 La procédure d’enregistrement
La loi exige que la partie qui demande «l’exécution» produise :
• Une copie de la décision remplissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
• L’original de l’avis de signification de la décision ou de tout autre document qui
tient lieu de signification ;
• Un certificat du greffier attestant la décision ne fait l’objet ni d’opposition, ni de
recours, le cas échéant ;
• Le cas échéant, une copie de la convocation ou de l’assignation de la partie qui a
perdu en «instance».
3.1.3 Conditions d’enregistrement
Une partie qui cherche à faire enregistrer une décision étrangère aux fins de
reconnaissance et d’exécution au Bénin doit satisfaire à certaines conditions légales
avant que l’enregistrement puisse être accepté. Il s’agit notamment des conditions
suivantes:

3.1.4 Effets de l’enregistrement des décisions étrangères
En matière de contentieux civil, commercial, social et administratif, toutes les décisions
rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur
le territoire de la République du Bénin dans les conditions suivantes:
• Si le litige concerne de manière spécifique l’Etat dont le juge a été saisi et si le choix
de la juridiction n’a pas été frauduleux ;
• Si la décision est, selon la loi de l’Etat où elle a été rendue, revêtue de l’autorité de la
chose jugée et susceptible d’exécution ;
• Si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
• Si la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de la République du Bénin.
Toutefois, l’article 1160 prévoit que ces décisions étrangères n’auront pas l’autorité de
la chose jugée au Bénin si un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est
pendant devant une juridiction béninoise précédemment saisie, ou y a déjà été jugé,
ou a donné lieu à une décision judiciaire dans un autre Etat, à condition que cette
décision puisse être reconnue en République du Bénin.
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3.1.5 Affaires contre le Bénin devant la Cour africaine
3.1.5.1 Sébastien Germain Ajavon c. République du Benin40
M. Sébastien Germain AJAVON, (requérant), est à la fois un homme d’affaires et un
politicien béninois. Il a été accusé au Bénin de trafic de cocaïne. Il a tout d’abord été
acquitté par un tribunal de première instance de Cotonou mais a ensuite été condamné
à une peine de vingt ans par la Cour de répression des infractions économiques et du
terrorisme (CRIET). Le requérant a saisi la Cour Africaine pour se plaindre de la violation
de ses droits qui comprennent, le droit à une égale protection de la loi (article 3(2) de
la Charte Africaine ; le droit au respect de la dignité de la personne humaine (article 5
de la Charte), c’est-à-dire l’atteinte à son honneur et à sa réputation ; le droit à la liberté
et à la sécurité de sa personne (article 6 de la Charte) ; le droit à ce que sa cause soit
entendue (article 7 de la Charte), le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa
culpabilité soit établie par un tribunal compétent (article 7(1)b de la Charte) ; le droit à
la propriété (article 14 de la Charte) et le devoir de l’État d’assurer l’indépendance du
pouvoir judiciaire (article 26 de la Charte).
Sur le fond, la Cour a estimé que l’Etat défendeur n’a pas violé le droit du requérant
à l’égalité devant la loi (article 3 de la Charte) devant le Tribunal de première instance
de première classe de Cotonou, que les conditions d’arrestation et de garde à vue du
requérant n’étaient pas une violation de l’article 5 de la Charte, que l’Etat défendeur
n’a pas violé le droit du requérant à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 6
de la Charte).
Toutefois, la Cour a conclu à la violation du droit à un procès équitable car les dispositions
de l’article 19(2) de la loi portant création de la CRIET constituaient une violation par
l’Etat défendeur, du droit du requérant de faire appel de sa déclaration de culpabilité
et de sa condamnation devant une juridiction supérieure ; du droit au respect de la
dignité et de la réputation de la personne humaine (article 5 de la Charte) ; du droit
à la défense (article 7(1)c de la Charte); du droit d’être informé des charges retenues
contre lui et d’accéder au dossier (article 14(3)(a) du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP)) ; du droit d’être représenté par un avocat (article
14(3) d du PIDCP) ; du principe de non bis in idem (article 14 (7) du PIDCP) ; du droit
à la présomption d’innocence (article 7(1)b) en raison des déclarations faites par des
40 Requête n° 053/2016.
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personnalités publiques ; de l’article 14 de la Charte en empêchant le requérant d’exercer
son activité commerciale et de jouir de ses revenus ; du devoir de l’État défendeur
d’assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire (article 26 de la Charte).
Quant aux réparations, la Cour a ordonné à l’État défendeur de prendre toutes les
mesures nécessaires pour annuler le jugement n°007/3C.COR rendu le 18 octobre 2018
par la CRIET de manière à en effacer tous les effets et d’en faire rapport à la Cour dans
un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Elle a en
outre accordé plusieurs condamnations pécuniaires en réparation des préjudices subis
par le requérant du fait des violations de ses droits par le Bénin.
État d›avancement de la mise en œuvre de la décision
La Cour africaine a indiqué dans son Rapport d’activité 2019 que « l’État n’a pas rendu
compte à la Cour des mesures prises pour se conformer à l’arrêt », classant ainsi l’affaire
dans la catégorie « non-conformité »41.

3.2

Le Burkina Faso

3.2.1 L’exécution des jugements étrangers
L’exécution d’un jugement exige qu’il soit libre de tout recours suspensif ou qu’il soit
définitif. L’article 398 de la loi n° 22-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure
civile du Burkina Faso prévoit que les jugements définitifs sont exécutoires, qu’ils soient
nationaux ou étrangers.
L’exécution des jugements étrangers nécessite tout d’abord une catégorisation
des jugements étrangers exécutoires au Burkina Faso, mais aussi une maîtrise des
procédures d’exécution des jugements étrangers.

3.2.2 Les types de jugements étrangers
Les jugements que l’on peut qualifier d’étrangers sont les jugements rendus par des
juridictions autres que celles du Burkina Faso, notamment les jugements rendus par des
juridictions communautaires, internationales ou d’Etats tiers. Ils sont divers et variés.
Les juridictions communautaires (Cour de justice de la CEDEAO, Cour de justice de
41 Il y a d’autres requêtes contre le Bénin dans lesquelles la Cour africaine émet des mesures provisoires telles que la
requête n° 004/2020 - Houngue Eric Noudehouenou c. République du Bénin ; la requête n° 006/2020 Ghaby Kodeih c.
19 République du Bénin.
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l’UEMOA, Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA) rendent des jugements
qui s’imposent aux Etats membres et ne nécessitent pas de mesures internes telles que
l’exequatur pour leur exécution. Cependant, pour les deux cas, il n’y a pas de force ou
de contrainte pour obliger l’Etat concerné à exécuter le jugement.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples rend des arrêts exécutoires
qui lient les États parties comme le Burkina Faso. Ils ne sont pas soumis à l’exequatur
pour être exécutés sur le territoire national. Cependant l’absence d’exécution de tels
arrêts pose un problème. Les jugements rendus par les tribunaux nationaux de tiers
dont l’exécution est demandée au Burkina Faso sont considérés comme des jugements
étrangers. Leur exécution au Burkina Faso nécessite l’exequatur, sauf pour les pays
ayant signé une convention de coopération judiciaire.
3.2.3 Procédure d’exécution des jugements étrangers
L’exécution d’un jugement étranger au Burkina Faso nécessite un exequatur. L’exequatur
désigne le caractère exécutoire donné par le tribunal à une décision rendue par une
juridiction étrangère, ainsi que la procédure d’octroi ou de refus de l’exécution*.42
3.2.3.1 La procédure d’exequatur
L’article 668 du Code judiciaire du Burkina Faso dispose que « l’exequatur des décisions
contentieuses et non contentieuses rendues en toutes matières par les juridictions
étrangères est accordé par le tribunal de grande instance du lieu où l’exécution sera
poursuivie... ». Le tribunal se contente de vérifier si la décision dont l’exequatur est
demandé remplit les conditions requises.
L’exequatur peut être partiel ou total et il peut faire l’objet d’un recours (article 670
du Code judiciaire). L’exequatur n’est pas requis lorsque le jugement est rendu par un
tribunal étranger compétent, qu’il est définitif conformément à la législation nationale
et qu’il peut être exécuté dans l’État d’origine (article 996 du Code des personnes et
de la famille). L’exequatur n’est pas non plus requis lorsque le jugement est rendu par
une juridiction internationale compétente dans une matière qui ne relève pas de la
compétence exclusive des tribunaux du Burkina Faso et si le choix de la juridiction n’a
pas été frauduleux (article 998 du même code). C’est le cas de l’arrêt rendu par la Cour
africaine dans l’affaire Norbert Zongo et autres c. Le Burkina Faso.

42 *Bien qu’un arrêt de la CADHP ne doive pas être traité comme un jugement étranger (et n’est pas traité comme
tel par le Burkina Faso, voir 2.2), cette voie est décrite ici, car elle pourrait être testée au cas où un arrêt ne serait pas
correctement mis en œuvre.
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3.2.3.2 Les voies d’exécution
L’exécution d’un jugement au Burkina Faso peut se faire à l’amiable ou être forcée.
L’exécution à l’amiable s’entend d’une exécution volontaire (article 410 du Code de
procédure civile). L’exécution volontaire est également prévue par l’article 28 de l’Acte
uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et d’exécution des créances.
L’exécution forcée d’un jugement peut être demandée à défaut d’une exécution à
l’amiable. Dans ce cas, le jugement doit être exécutoire et notifié (article 414 du Code).
L’Acte uniforme de l’OHADA enjoint aux États parties de prêter leur concours à l’exécution
des décisions à défaut de quoi leur responsabilité peut être engagée (articles 28 et
29 de l’Acte). Les difficultés rencontrées dans l’exécution des décisions sont portées
devant le juge du lieu d’exécution qui prend une décision immédiate (article 422 du
Code) avec la possibilité de prononcer d’office des sanctions afin d’assurer l’exécution
de la décision (article 422).

3.2.4 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso
3.2.4.1 Le contenu de l’arrêt
Après une procédure accélérée devant les tribunaux du Burkina Faso, les ayants droit
de feu Norbert ZONGO et autres ont engagé une procédure judiciaire devant la Cour
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. La Cour a rendu deux arrêts : un arrêt
interlocutoire sur les exceptions et un arrêt sur le fond en deux étapes.
Dans le premier arrêt, la Cour a rejeté les exceptions soulevées par l’Etat défendeur
concernant la compétence de la Cour et l’épuisement des voies de recours internes.
Dans le deuxième arrêt, la Cour a tout d’abord ordonné au Burkina Faso de rouvrir
l’affaire Norbert ZONGO et al. et a ordonné aux bénéficiaires d’évaluer les dommages
et les coûts non inclus dans les dépenses.
En second lieu, la Cour, après avoir reçu les propositions des requérants et les contrepropositions du défendeur, a décidé de condamner le Burkina Faso à payer aux
bénéficiaires un montant déterminé.
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3.2.4.2 État réel de l›exécution du jugement
La Cour africaine a mise en exergue l’arrêt Zongo comme étant la première à être
pleinement mise en œuvre43, tout en indiquant dans son Rapport d’activité que le
conseil des requérants, par courriel du 26 mai 2016, a informé la Cour que le Burkina
Faso a pris à ce jour les mesures suivantes aux fins d’exécution de l’arrêt de la Cour :
i.

ii.
iii.

iv.

v.

vi.

A versé aux requérants la somme de deux cent trente-trois millions cent trentecinq mille quatre cent neuf (233 135 409) francs CFA, représentant les sommes
dues aux ayants droit de Norbert ZONGO et de ses trois compagnons ;
Le 30 mars 2015, le Procureur général du Faso a saisi le juge d’instruction d’une
requête tendant à la réouverture de la procédure dans l’affaire Norbert ZONGO ;
Le 8 avril 2015, une Ordonnance de réouverture des enquêtes a été rendue par le
Juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Ouagadougou et en décembre
2015, trois militaires appartenant à l’ancien Régiment de sécurité présidentielle
(RSP), à savoir Christophe KOMBACERE (Soldat), le Caporal Wamasba NACOULMA
et le Sergent Banagoulo YARO ont été inculpés par le Procureur pour le meurtre
de Norbert ZONGO et de ses compagnons.
Le 28 novembre 2016, le défendeur a soumis des copies du Journal officiel spécial
Bis n° 07 du 9 novembre 2015 et du journal Sidwaya n° 7997 du 10 septembre
2015 où le résumé de l›arrêt a été publié.
En juillet 2017, le défendeur, par l’intermédiaire de son ambassadeur à AddisAbeba, en Éthiopie, a annoncé que le résumé du jugement a été publié sur le site
Internet www.sig.bf/category/actualites/page/53 à partir du 9 septembre 2015.
Par des courriels datés des 11 et 27 avril 2018, l’État défendeur a transmis le
rapport sur les mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre l’arrêt de la Cour. Selon
le Rapport, la publication de l’arrêt et de son résumé a été faite, les indemnités
ordonnées ont été versées le 9 décembre 2015 et les enquêtes ordonnées ont
été ouvertes.

43 Voir également Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, Requête n° 004/2013 dans laquelle, par un courriel du 11 avril
2018, le conseil de l’État défendeur a transmis un rapport officiel à la Cour africaine indiquant que l’État défendeur
s’est conformé à toutes les ordonnances de la Cour. Le résumé officiel de l’arrêt a été publié au journal officiel du 15
octobre 2015, tous les paiements ont été effectués comme ordonné et le casier judiciaire du requérant a été effacé.
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3.3

La Côte d’Ivoire

3.3.1 La législation ivoirienne sur l’exécution des jugements étrangers
(i) L’article 345 du Code de procédure civile stipule que: « les décisions judiciaires,
contentieuses ou non, rendues dans un pays étranger ne peuvent être exécutées
(...) sur le territoire de la République qu›après avoir été déclarées exécutoires dans
ce pays… ». Ce texte institue la procédure d›exequatur des jugements étrangers en
Côte d›Ivoire. L›article 346 du même code prévoit que : « la procédure d›exequatur
est engagée par voie d›assignation selon les règles du droit commun... ».
(ii) L’arrêté n° 1060 MEF /DGCPT du 26 décembre 1997 portant organisation de
l’Agence judiciaire du Trésor et fixant ses attributions stipule en son article 2 que :
« l’Agence judiciaire du Trésor est chargée :
• De gérer les contentieux ou l›Etat est partie ;
• D’exécuter les décisions de justice rendues au profit ou contre l’Etat par les
juridictions de droit commun, arbitrales et les commissions compétentes ;
• De représenter les intérêts de l’Etat devant les juridictions de droit commun,
arbitrales et les commissions au niveau national et à l’étranger.
L’Agence judiciaire du Trésor est placée sous la tutelle du ministère de l’Économie et
des Finances. L’Agence peut être représentée devant ces instances par un avocat en
exercice.
En ce qui concerne les arrêts et ordonnances de la Cour Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, il n’existe pas de texte spécifique pour leur exécution en Côte
d’Ivoire. Ils font partie du contentieux ivoirien qui relève de l’Agence judiciaire du Trésor
conformément à l’arrêté précité.
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3.3.2 Institutions impliquées dans l’exécution des jugements étrangers
Chaque cour ou tribunal africain ou international peut avoir dans son statut des
dispositions contraignantes ou non contraignantes concernant l’exécution de ses
décisions sur le territoire des États membres. Toutefois, ce qui est plus important, c’est
la manière dont les États membres organisent, dans leur législation nationale, la mise
en œuvre effective de leur obligation d’exécution.
Par exemple, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 24 du Protocole
additionnel de 2005 relatif à la Cour de justice de la CEDEAO, de désigner une autorité
nationale chargée de recevoir les demandes d’exécution des décisions de la Cour et
d’en assurer la surveillance.
La Côte d’Ivoire avait déjà anticipé cette exigence en créant l’Agence judiciaire du Trésor
et en lui confiant toutes les questions de contentieux de l’État et la représentation de
l’État devant les cours, tribunaux et commissions nationaux et internationaux.
Chaque fois qu’une juridiction internationale rend une décision qui doit être exécutée
en Côte d’Ivoire, ladite juridiction envoie une copie certifiée conforme de sa décision
à l’Agence judiciaire du Trésor par valise diplomatique. Toutefois, étant donné que
l’Agence judiciaire du Trésor est placée sous l’autorité du ministre de l’Économie et des
Finances, ce dernier informe le gouvernement, notamment ses collègues du ministère
de la Justice et du ministère des Affaires étrangères, de l’exécution de tout jugement
étranger. En fait, c’est le gouvernement qui a le dernier mot lorsqu’il s’agit d’exécuter
des jugements étrangers impliquant l’État. Il s’agit de pratiques politiques internes
totalement non écrites.
Lorsqu’il s’agit d’un cas d’exequatur de jugements étrangers prévu par les articles 345 et
346 du Code de procédure civile, le bénéficiaire du jugement du tribunal étranger doit
contacter un avocat ivoirien qui convoquera le défendeur exequatur pour un procès
devant le tribunal compétent.
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3.4

Le Ghana

3.4.1 La loi
Au Ghana, l’exécution des jugements étrangers est régie et sanctionnée
par le Courts Act 1993 (ACT 459).
Celui-ci dispose comme suit en son article 81 (1) :
« (1) Lorsqu’il est convaincu que, au cas où les jugements rendus par les cours
supérieures d’un autre pays bénéficieraient des avantages prévus dans cette
sous-partie, une réciprocité de traitement substantielle sera accordée à
l’exécution dans ce pays des jugements rendus par la Cour supérieure de justice
du Ghana, le Président peut, par instrument législatif, ordonner :
(a) que la présente sous-partie s’applique à ce pays ; et
(b) que les tribunaux de ce pays qui sont précisés dans l›ordonnance sont
les tribunaux supérieurs de ce pays aux fins de la présente sous-partie. »
En vertu de cette disposition, le fondement de l’exécution de tout jugement étranger
au Ghana est la réciprocité.
3.4.2 Procédures d’exécution des jugements étrangers
Les conditions suivantes sont prévues par la loi pour l’exécution des jugements étrangers
au Ghana:
i.

Demande d’enregistrement - il est obligatoire que tout jugement étranger
soit enregistré à la High Court en vertu de l’article 82 du Courts Act.

ii.

La demande est faite par requête ex-parte et elle est entendue en chambre.

iii.

La requête s’appuie sur une preuve par affidavit et la partie requérante doit
produire une preuve factuelle suffisante, étayée par des documents, pour
convaincre la cour qu’elle a devant elle un cas digne d’être exécuté dans sa
juridiction.

iv.

La partie requérante doit joindre le jugement ou une copie vérifiée, certifiée
ou dûment authentifiée du jugement ou des sentences arbitrales dont
l’exécution est demandée.

v.

Si le jugement n’est pas en anglais, une traduction en anglais certifiée par
un notaire ou authentifiée par affidavit à l’attention des tribunaux.
La demande doit également indiquer l’adresse ou le dernier lieu de
résidence connu du créancier et du débiteur du jugement respectivement,
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pour autant que le déposant en ait connaissance, entre autres choses.
Indiquez le montant précis avec les intérêts à la fois dans la monnaie du
pays du jugement et dans celle du Ghana.
vi.

Le requérant doit également démontrer que le jugement comporte des
ordonnances exécutables dans le pays du jugement. Dans le cas contraire, il
peut être annulé en vertu de l’article 83 du Courts Act 1993 (Act 459) ;

Les tribunaux ghanéens ont le pouvoir d’inclure dans un jugement ou une sentence
arbitrale étrangère susceptible d’être exécuté au Ghana, une disposition qui fait en sorte
que lorsque certaines dispositions du document relatives à la question tranchée par le
tribunal du jugement original sont telles que si ces dispositions avaient été contenues
dans des jugements séparés, ce jugement ou cette sentence arbitrale auraient pu être
correctement enregistrés au Ghana.
Il convient de noter que le jugement ou les sentences arbitrales que l’on cherche à
exécuter au Ghana doivent être rendus par une cour supérieure du pays du jugement.
De même, le pays de la juridiction d’origine doit appliquer la loi de ce pays en vertu de
laquelle tout intérêt dû en vertu du jugement peut être enregistré.

3.4.3 Avis d’enregistrement
L’avis d’enregistrement d’un jugement est signifié au débiteur du jugement en personne,
à moins que la Cour n’en décide autrement. La signification d’un tel avis en dehors
de la juridiction peut être effectuée sans autorisation. La loi prévoit également que
l’avis d’enregistrement doit contenir tous les détails de la décision enregistrée et de
l’ordonnance d’enregistrement, ainsi que le nom et l’adresse du créancier de la décision,
de son avocat ou de l’agent à qui tout avis émis par le débiteur du jugement peut être
signifié.
Les droits de toute partie d’annuler ces jugements sont prévus et protégés par le
règlement relatif à la procédure d’exécution des jugements étrangers au Ghana.
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3.4.4 Délivrance de l’exécution
Lorsque le tribunal est convaincu que toutes les conditions sont réunies pour l’exécution
du jugement ou de la sentence arbitrale étrangère au Ghana, le tribunal émet une
ordonnance d’exécution et le jugement ou la sentence arbitrale sont exécutés au Ghana
comme s’ils étaient obtenu au Ghana.
Lorsqu’une partie soulève une objection à l’exécution de l’ordonnance d’exécution,
celle-ci est suspendue jusqu’à ce que l’objection soit tranchée par le tribunal. L’article
37 de l’Arbitration Act, 1961 (ACT 38) est intitulée : « Effect of Foreign Awards » [Effet
des sentences arbitrales étrangères] et dispose comme suit :
i.

Une sentence arbitrale étrangère est, sous réserve des dispositions de la
présente partie, exécutoire par voie d›action ou de la même manière que la
sentence d›un arbitre est exécutoire en vertu de l›article 29 de la présente loi.

ii.

Toute sentence arbitrale étrangère qui serait exécutoire en vertu de la présente
partie est considérée comme contraignante, à toutes fins utiles, envers les
personnes entre lesquelles elle a été rendue, et peut donc être invoquée par l’une
quelconque de ces personnes comme moyen de défense, de compensation ou
autre dans toute procédure judiciaire, et toute référence dans la présente partie
à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère doit être interprétée comme
incluant des références à l’invocation d’une sentence arbitrale.

L’article 29 prévoit également qu’une sentence arbitrale peut, sur autorisation de
la Cour, être exécutée de la même manière qu’un jugement. Par ces dispositions, la
mise en œuvre et l’exécution d’un jugement étranger au Ghana est une question de
procédures sérieuses.

3.4.5 Instruments législatifs en matière d’exécution des jugements étrangers au Ghana
Ces instruments établissent quel jugement du pays peut être exécuté au Ghana. La
résolution de tout différend relatif à un tel jugement dans le pays est précisée dans
l’instrument législatif pris en application du Courts Act. Ceci est nécessaire pour donner
effet à l’accord conclu entre le Ghana et le pays en question quant aux questions pour
lesquelles on peut établir ce genre de règles.
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3.5

Le Malawi

3.5.1 Cadre juridique de l’exécution
Le Malawi n’a pas adopté le Protocole portant création de la Cour. Il n’existe pas de
législation traitant de la mise en œuvre et de l’exécution des arrêts de la Cour et d’autres
questions liées à cette juridiction44. Il existe cependant une législation traitant de
l’enregistrement et de l’exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers. Ces
derniers peuvent également être exécutées par le biais de procédures de common law.
Dans l’affaire Nicolaas Albertus Heyns v. John Demetriou45, la High Court a réaffirmé les
deux méthodes par lesquelles un jugement étranger peut être exécuté au Malawi, à
savoir par le biais d’un instrument statutaire et de la common law46.

3.5.1.1 Exécution par le biais d’instruments statutaires
3.5.1.1.a British and Colonial Judgments Ordinance 1922 (Ordonnance sur les jugements
britanniques et coloniaux)
Cette législation fait partie des lois du Malawi même si elle n’est pas spécifiquement
incluse dans les volumes actuels des Lois du Malawi47. Elle permet l’enregistrement des
jugements étrangers ou des sentences arbitrales étrangères rendus au Royaume-Uni et
dans d’autres pays du Commonwealth comme un jugement local. Cet enregistrement
a pour effet de conférer au jugement ou à la sentence arbitrale la même force et le
même effet, et de le soumettre au même contrôle et à la même juridiction que s’il
avait été rendu à l’origine par le tribunal qui l’a enregistré48. Une fois l’enregistrement
effectué, l’autre partie dispose d’un délai, indiqué dans l’ordonnance, pour demander
l’annulation de l’enregistrement pour de bonnes raisons49. Pour une sentence arbitrale
étrangère, une fois enregistrée, elle est exécutée en vertu des articles 27 et 37 de
l’Arbitration Act50.

44 Entretien avec M. Pacharo Kayira, avocat général de l’État, ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles,
Lilongwe, le 18 septembre 2015.
45 Civil Cause No.1 of 2000 (High Court of Malawi) (Principal Registry) (Unreported).
46 Voir également J. Masumbu, Recognition, Registration and Enforcement of Foreign Orders and Judgments in Malawi
: The Case of Johannes Zacharias Human Muller and Three Others Versus OckertPhillipus Pretorius Commercial Cause
No. 17 of 2010’ 104 in Civil Procedure in Malawi, The Recent Talking Points 2nd Ed (Montfort Press) Limbe, Malawi.
47 Bauman, Hinde and Co. Ltd v. David Whitehead & Sons (Mw) Ltd [2000-2001] MLR 6 (SCA).
48 Article 5 a) et b).
49 La règle 14 du British and Colonial Judgments Rules est à cet effet.
50 Cap. 6:03 des lois du Malawi.
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Les jugements qui doivent être enregistrés à la High Court sont ceux rendus par les
cours supérieures51. Le Président a le pouvoir d’étendre l’application de cette loi à
d’autres pays du Commonwealth52. Le cadre d’application de cette loi ne prévoit pas
son extension à la Cour [africaine]. Ce serait faire violence à son libellé53.

3.5.1.1.b Judgment Extension Ordinance 1922 (Ordonnance de 1922 sur la prolongation
des jugements)
Cette loi traite du transfert et de l’exécution au Malawi des jugements rendus par
les tribunaux du Kenya, de l’Ouganda, du Tanganyika, de la Rhodésie du Nord (actuel
Zimbabwe) et de Zanzibar54. En vertu de l’article 6, le Président a le pouvoir, par
proclamation publiée au Journal officiel, d’étendre l’application des dispositions de
cette ordonnance aux jugements et décrets obtenus dans tout pays du Commonwealth.
Là encore, le régime d’application est limité aux jugements et décrets des tribunaux
nationaux. Par conséquent, il ne peut être étendu pour couvrir l’enregistrement, la
mise en œuvre et l’exécution des jugements de la Cour [africaine] au Malawi.

3.5.1.1.c Service of Process and Enforcement of Judgments Act55 (Loi sur la signification
des actes de procédure et l’exécution des jugements)
Cette loi prévoit la signification des actes de procédure, civils ou pénaux, entre le
Malawi, la Zambie et le Zimbabwe et l’exécution au Malawi des jugements civils rendus
par les tribunaux de ces pays. Comme l’observe Chilenga, cette loi s’applique plus en
situation de non-conformité que de conformité. Elle est très peu prise en compte par
les praticiens du droit au Malawi depuis la dissolution de la Fédération de Rhodésie et
du Nyassaland56. Elle n’est pas utile pour cette mission.

51 44 n05 ci-dessus.
52 Comme indiqué ci-dessus.
53 D’après le préambule de l’ordonnance, il s’agit de : An Ordinance to facilitate the reciprocal enforcement of judgments in Nyasaland (now Malawi) and in the United Kingdom and other parts of Her Majesty’s Dominions and Territories under Her Majesty’s protectionune (Une ordonnance visant à faciliter l’exécution réciproque des jugements au
Nyasaland (aujourd’hui Malawi) et au Royaume-Uni et dans d’autres parties des dominions et territoires de Sa Majesté
sous la protection de celle-ci).
54 Article 2.
55 Cap. 4:04 des lois du Malawi.
56 M. Chilenga (2011) Civil Procedure in Malawi (Kluwer Law International) 46.
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3.5.2 L’exécution par la common law
La common law est une source de droit au Malawi57. En vertu de la compétence que
leur confère la common law, les tribunaux du Malawi ont le pouvoir d’exécuter les
jugements étrangers. Ils le font en partant du principe que le défendeur est lié par la
compétence du tribunal étranger à son égard58. Dans l’affaire Emmanuel v Symon59, L.J.
Buckley décrit les circonstances dans lesquelles les tribunaux exécutent les jugements
des tribunaux étrangers :
Dans les actions in personam, les tribunaux de ce pays exécutent un jugement étranger
dans cinq (5) situations, à savoir (i) lorsque le défendeur est un sujet du pays étranger
dans lequel le jugement a été rendu, (ii) lorsqu’il résidait dans le pays étranger
lorsque l’action a commencé ; (iii) lorsque le défendeur a, quand il avait la qualité de
demandeur, choisi le forum dans lequel il est ensuite poursuivi, (iv) lorsqu’il a comparu
volontairement ; et (v) lorsqu’il a signé un contrat aux termes duquel il a accepté de se
soumettre au forum dans lequel le jugement a été rendu.
Le dictum ci-dessus a été cité avec approbation et utilisé par la High Court dans l’affaire
Heyns60. De même, le dictum se réfère aux jugements ou fors des tribunaux nationaux
étrangers et est limité aux actions in personam. Il ne peut pas s’appliquer aux jugements
de la Cour [africaine].

57 Article 200 de la Constitution de la République du Malawi.
58 No5 ci-dessus.
59 [1908] KB 302
60 No5 ci-dessus.
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3.6

Le Mali

3.6.1 Procédures d’exécution au Mali des arrêts des cours régionales
(Cour africaine et Cour de justice de la CEDEAO)
En vertu du principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national,
l’exécution des arrêts rendus par la Cour africaine et la Cour de justice de la CEDEAO,
devenus définitifs, ne peut se heurter à aucun « subterfuge juridique » au niveau
national. Ces arrêts sont exécutoires, s’imposent aux Etats et doivent être pris en
considération par les cours et tribunaux nationaux sans aucune procédure d’exequatur.
À la lumière de ce qui précède, ces jugements doivent être exécutés selon les mêmes
procédures et dans les mêmes conditions que les jugements et décisions rendus par
les cours et tribunaux maliens. En d›autres termes, la partie concernée doit utiliser les
services d›un huissier de justice pour exécuter les décisions en vertu de l›article 698 du
Code de procédure civile, commerciale et sociale (CPCCS) du Mali contenu dans le décret
n° 99-254/P-RM du 15 septembre 1999, modifié par le décret n° 09-220/P-RM du 11 mai
2009 portant modification du CCCSP, (CCCSP) qui stipule que : « Seuls peuvent procéder
à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires, les huissiers de justice chargés de
l’exécution. L’huissier de justice, chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite
des opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge
ou à toute autre autorité énoncée dans le présent Code, de donner les autorisations
ou de prescrire les mesures nécessaires. S’il survient une difficulté dans l’exécution, il
en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge compétent qui l’entend en ses
observations, le débiteur entendu ou dûment appelé «.
Le ministère public, par l’intermédiaire du Procureur de la République, assure
l’exécution des jugements et autres titres exécutoires, notamment en ordonnant
de mettre à la disposition de l’huissier des agents de la force publique pour lui
permettre d’exécuter les décisions. Il peut enjoindre à tous les huissiers de justice
placés sous son autorité de proposer leurs services.
En ce qui concerne le recouvrement des créances, les dispositions relatives aux
procédures d’exécution sont soumises à l’Acte uniforme de l’OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et d’exécution des
créances, lequel acte est annexé au CPCCS comme en faisant partie intégrante.
Toutefois, il convient de noter que l’exécution des jugements impliquant l’Etat
malien ou les services publics déroge aux dispositions précitées.
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Si un jugement implique l’Etat, un avis de la décision de justice est signifié au
Service du Contentieux de l’Etat pour exécution. Ce service saisit à son tour
l’instance concernée. Si l’État n’agit pas dans le délai prescrit, l’intéressé peut saisir
l’ombudsman, qui est un recours non judiciaire pour les citoyens et un conseiller de
l’administration.

3.7

Le Rwanda

3.7.1 Le cadre juridique
Au Rwanda, l’exécution de tout jugement étranger est soumise à l’exequatur et
régie principalement par l’article 91 de la Loi organique déterminant l’organisation,
fonctionnement et la compétence des tribunaux61. En vertu de l’article 91 de cette loi,
l’exécution d’un tel jugement doit être déterminée par la Haute Cour et satisfaire aux
critères suivants :
(i)

Si le jugement étranger ne contredit pas l’ordre public ou les principes
juridiques fondamentaux du droit public rwandais

(ii)

Si l’affaire a été définitivement entendue et jugée conformément aux lois
du pays d’origine

(iii)

Si une copie du jugement est par tous les moyens authentique conformément
à ces lois

(iv)

Si les droits de la défense ont été respectés. Ainsi, la loi ne fait pas de
différence entre les jugements étrangers et les jugements des tribunaux
régionaux ou internationaux. Cependant, cette loi ne peut pas être appliquée
aux jugements des tribunaux régionaux ou internationaux. La question de
savoir si un tribunal national peut exécuter ou donner effet à des recours
fournis par un tribunal international ou régional n’a pas reçu une attention
suffisante de la part des juristes spécialisés en droit international public et
privé.

Considérant la prolifération de ces tribunaux avec un locus standi individuel et une
compétence obligatoire, ainsi que les décisions des tribunaux nationaux quant au rejet
ou à l’octroi des demandes d’exécution de ces jugements, il est nécessaire d’accorder
une plus grande attention à cette question et d’établir des procédures d’exécution
61 Loi 51/2008 du 09/09/2009 modifiée par la Loi organique 02/2013 du 06/06/2013 déterminant l’organisation et le
fonctionnement et la compétence des tribunaux telle que modifiée et complétée à ce jour.
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claires62.

Ainsi, dans le silence législatif rwandais, on peut évoquer l’article 30 du
Protocole, relatif à l’exécution des arrêts de la Cour, qui stipule que « Les États parties
au présent Protocole s ‘engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour
dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution ».
Les dispositions susmentionnées s’appliqueront au Rwanda et le système judiciaire
devra s’y conformer si un jugement doit être exécuté sur son territoire. Si le Rwanda
devait adopter une loi qui semblerait contredire l’esprit de l’article 30 du Protocole
mentionné ci-dessus, l’article 163 de la Constitution rwandaise stipule que les traités et
accords internationaux priment sur les lois organiques et les lois ordinaires.

3.8

La Tanzanie

3.8.1 Cadre juridique
En Tanzanie, l’exécution des jugements étrangers63 est régie par le Reciprocal
Enforcement of Foreign Judgments Act [la Loi sur l’exécution réciproque des jugements
étrangers, Cap 8 R.E 2002]. Cette loi prévoit l’exécution des jugements rendus par les
tribunaux de certains pays étrangers par le truchement d’un enregistrement auprès
de la High Court de Tanzanie. La loi permet l’exécution d’un jugement étranger par
enregistrement sur la base du principe juridique de réciprocité64. Selon l’annexe des
ordonnances 2 et 3 du Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments (Extension of Part
II) Order, GN No.8 and 9 of 1936 [Ordonnance sur l’exécution réciproque des jugements
étrangers (extension de la partie II), GN n° 8 et 9 de 1936], les jugements issus des
pays suivants peuvent être enregistrés et exécutés en Tanzanie : Lesotho, Botswana,
Maurice, Nouvelle-Galles du Sud, Zambie, Seychelles, Somalie, Zimbabwe, Royaume de
Swaziland, Royaume-Uni et Sri Lanka.

62 Oppong, R.F., Enforcing Judgments of International Courts in National Courts Journal of International Dispute Settlement 06/2014; 5(2):344-371. Disponible à l’adresse : https://www.researchgate.net/publication/275299796_Enforcing_Judgments_of_International_Courts_in_National_Courts [consulté le 13 janvier 2016].
63 De l’avis du consultant, les arrêts de la Cour africaine ne sont pas des jugements étrangers et ne peuvent être
exécutés comme s’ils l’étaient.
64 Article 11 du Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act, Cap 8, R.E 2002.
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3.8.2 Procédure de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers
Pour faire exécuter un jugement étranger en Tanzanie, le créancier du jugement
doit faire une demande formelle d’enregistrement dudit jugement auprès de la High
Court de Tanzanie. La demande peut être adressée ex parte à un juge en chambre65.
Conformément à l’article 4 de la Loi et à la règle 3 du Reciprocal Enforcement of Foreign
Judgments Rules [Règlement sur l›exécution réciproque des jugements étrangers], une
demande d’enregistrement d’un jugement étranger doit être étayée par un affidavit
exposant les faits et comprenant une copie certifiée du jugement délivrée par le
tribunal d’origine et authentifiée par son sceau, ainsi qu’une traduction du jugement
certifiée par un notaire ou authentifiée par affidavit. La demande doit également
indiquer, au mieux des informations et des convictions du déposant, que le requérant a
le droit d’exécuter le jugement. Il doit y être indiqué aussi qu’à la date de la demande,
le jugement n’a pas été exécuté. Une autre condition est qu’à la date de la demande,
le jugement peut être exécuté par voie d’exécution dans le pays du tribunal d’origine ;
et que, si le jugement était enregistré, l’enregistrement ne serait pas, ou ne serait pas
susceptible d’être, annulé en vertu de l’article 6 de la Loi. La demande doit préciser le
montant des intérêts, (le cas échéant). La demande peut être étayée par toute autre
preuve relative aux questions qui peuvent être soulevées selon la loi. L’affidavit doit
également indiquer le montant en monnaie de la République-Uniede Tanzanie calculé
au taux de change en vigueur à la date du jugement.

3.8.3 Exécution d’un arrêt de la Cour africaine en Tanzanie
Les procédures et les exigences relatives à l’exécution des jugements étrangers ne
s’appliquent pas aux arrêts de la Cour africaine car ceux-ci ne sont pas considérés, en
droit, comme des jugements étrangers. Ce sont des jugements supranationaux66. Ainsi,
un arrêt de la Cour africaine n’est pas la même chose qu’un jugement de l’un des pays
énumérés dans le Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act, [Cap 8 R.E 2002]. Il
serait fallacieux d’assimiler un arrêt de la Cour aux jugements des tribunaux nationaux
des États étrangers en tant que tels.
Aux termes de l’article 30 du Protocole portant création de la Cour africaine, « Les États
parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la
Cour dans tout litige ou ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé
par la Cour ». Par conséquent, le gouvernement de la Tanzanie est obligé, en vertu de
65 2002 ; lu conjointement avec la règle 2 du Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Rules, GN No.15 of 1936.
Article 4 du Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act, Cap 8 R.E
66 Franceschi, L.G., The African Human Rights Judicial System : Streamlining Structures and Domestication Mechanisms Viewed from the Foreign Affairs Power Perspective ; Cambridge Scholars Publishing, 2014.p.178.
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l’article 30 du Protocole, de se conformer aux arrêts de la Cour africaine.
Cependant, l’exécution des procédures de jugement de la Cour africaine n’est pas
spécialement prévue en Tanzanie. Cela indique que l’exécution d’un arrêt de la Cour
africaine en Tanzanie repose sur le bon vouloir de la branche exécutive de l’État. Il est
nécessaire de s’adresser au Procureur général pour l’exécution d’un arrêt. Le procureur
général est chargé, au nom du gouvernement tanzanien, de donner des conseils sur la
meilleure façon d’exécuter les arrêts de la Cour africaine.

3.9

La Gambie

3.9.1 Le cadre juridique
La reconnaissance, l’enregistrement et l’exécution des jugements étrangers en Gambie
sont régis par la législation, soit le Reciprocal Enforcement of Judgments Act (Act No 2
of 1922) Cap 8:05 Vol 3, Revised Laws of The Gambia 2009; et le Foreign Judgment
Reciprocal Act (Act No. 3 of 1959) Cap 8:05 VOL 3 Revised Laws of The Gambia 2009. En
substance, une décision étrangère doit être enregistrée à des fins de reconnaissance et
d’exécution dans le système judiciaire gambien. Chacune des deux lois prévoit la procédure
d’enregistrement, qui, selon les titres des lois, est basée sur la réciprocité.
Les conditions d’enregistrement d’un jugement étranger (jugement rendu par un tribunal
à partir de jugements obtenus devant la High Court d’Angleterre, d’Irlande du Nord, ou
devant la Court of Session en Écosse) en vertu du Reciprocal Enforcement of Judgments
Act (Act No. 2 of 1922) sont les suivantes :
•
•

•

•

Le jugement a été rendu par une cour supérieure.
Le créancier du jugement s’adresse à la High Court de Gambie, à tout moment
dans les 12 mois suivant la date du jugement ou dans un délai plus long accordé
par la High Court, pour faire enregistrer le jugement à la High Court.
Une fois ces conditions remplies, la High Court de Gambie peut, si elle estime, au vu
de toutes les circonstances de l’affaire, qu’il est juste et opportun que le jugement
soit exécuté en Gambie, ordonner l’enregistrement du jugement en conséquence.
L’application de cette loi peut être élargie à des régions en dehors du Commonwealth,
par le biais d’un décret publié au Journal officiel, lorsque le ministre est convaincu
que la législature de cet autre pays a pris des dispositions réciproques en ce qui
concerne l’exécution des jugements.
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En revanche, les conditions d’enregistrement des jugements en vertu du Foreign Judgment
Reciprocal Act (Act No. 3 of 1959), qui prévoit l’exécution en Gambie des jugements rendus
dans des pays étrangers qui accordent un traitement réciproque aux jugements rendus en
Gambie, sont similaires à celles de l’autre loi (Reciprocal Enforcement of Judgments Act
(Act No. 12 of 1922) Cap 8:05).

3.9.2 Procédure d’enregistrement
Le règlement d’application du Reciprocal Enforcement of Judgment Rules prévoit la
procédure d’exécution des jugements en Gambie en vertu des deux Lois comme suit :
•

•

•

•

•

•

Une demande d’enregistrement d’un jugement obtenu dans une cour supérieure
en dehors de la Gambie en vertu de la Loi est faite par autorisation, par l’entremise
d’une assignation ex parte ou par une assignation au Juge en chef. Si la demande
est faite ex parte, le Juge en chef ordonne la délivrance de l’assignation.
La demande doit être accompagnée d’une déclaration assermentée attestant
les faits, assortie du jugement ou d’une copie certifiée conforme du jugement
indiquant qu’à la connaissance du déposant, le créancier du jugement a le droit
d’exécuter le jugement.
L’assignation introductive est signifiée de la même manière qu’une assignation à
comparaître en Gambie.
L’ordonnance autorisant l’enregistrement est rédigée et signifiée au débiteur du
jugement, mais lorsque la demande est faite ex parte, la signification au débiteur
du jugement n’est pas requise.
L’ordonnance autorisant l’enregistrement indique le délai dans lequel le débiteur
du jugement peut faire annuler l’enregistrement.
L’avis d’enregistrement du jugement doit être signifié au débiteur du jugement
dans un délai raisonnable après l’enregistrement.
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3.9.3 Motifs de refus d’enregistrement
Un jugement étranger ne sera pas enregistré en vertu de cette Loi, si l’une des conditions
ci-dessous existe, à savoir :
Il a été entièrement exécuté; ou
Il n’a pas pu être exécuté dans le pays du tribunal d’origine.
Si la dette du jugement est en devise étrangère, le jugement sera enregistré comme s’il
s’agissait d’un jugement pour cette somme dans la devise de la Gambie, sur la base du
taux de change en vigueur à la date du jugement du tribunal d’origine.
Le jugement du tribunal d’origine a été partiellement exécuté.
Lorsqu’il constate que les tribunaux d’un quelconque pays étranger réservent un traitement
moins favorable à la reconnaissance et à l’exécution des jugements rendus par la Cour, le
ministre a le pouvoir de rendre le jugement étranger non exécutoire en Gambie.

3.9.4 L’effet de l’enregistrement d’un jugement étranger
Une fois qu’un jugement étranger est enregistré en Gambie, il obtient un nouveau statut.
Premièrement, aux fins d’exécution, il a la même force et le même effet qu’un jugement
obtenu en Gambie. Deuxièmement, la décision porte intérêt, c’est-à-dire qu’elle porte
intérêt jusqu’à ce qu’elle soit exécutée. Enfin, les tribunaux gambiens ont le même contrôle
sur l’exécution d’un jugement enregistré que si le jugement avait été initialement rendu
par des tribunaux nationaux, à compter de la date d’enregistrement.
Il appert clairement de la brève discussion ci-dessus que la réciprocité est un élément clé
en ce qui a trait à l’enregistrement des jugements étrangers, et que l’absence d’un accord
ou d’arrangements réciproques entre la Gambie et la Cour africaine réduit les chances
d’enregistrement des décisions de la Cour africaine et de leur exécution par le truchement
de cette procédure.
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3.10

La Tunisie

3.10.1 Cadre juridique
Le droit international privé tunisien67 est relativement récent. Avant l’indépendance en
1956, les litiges de droit international privé impliquant une partie tunisienne étaient
tranchés par les tribunaux français. Ce n’est qu’après l’indépendance et l’unification
du système judiciaire tunisien que les tribunaux tunisiens ont acquis la compétence
nécessaire pour statuer sur de tels litiges.
L’article 11 du Code tunisien de droit international privé (CTDIP)68 réglemente la réception
des décisions judiciaires étrangères aux fins d’enregistrement et d’exécution en Tunisie.
La Tunisie suit le système de l’exequatur, car tous les jugements et toutes les décisions
rendues par une autorité étrangère compétente sont susceptibles d’exequatur.

3.10.2 Procédure d’enregistrement
La partie la plus diligente peut introduire une action relative à l’exequatur, à la nonreconnaissance ou à la déclaration d’inopposabilité des décisions et jugements étrangers
devant le tribunal de première instance du lieu du domicile de la partie contre laquelle
le jugement étranger est invoqué. En l’absence de domicile en Tunisie, l’action est portée
devant le tribunal de première instance de Tunis.
Il est important de noter que les actions relatives à la reconnaissance ou à l’exécution des
sentences arbitrales sont introduites conformément aux dispositions de l’article 80 du
Code tunisien de l’arbitrage et la procédure est plus ou moins la même que celle relative
aux jugements étrangers.

67 Le droit international privé doit être compris, selon la conception de la common law, comme la branche du droit qui
traite des questions de compétence internationale, de choix de la loi et de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers. Voir Hartley. T.C., International Commercial Litigation : Text, Cases and Materials on Private International Law (Cambridge University Press, 2009), 3-4.
68 Disponible à l’adresse : https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cdip/cdip1015.htm.
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3.10.3 Les motifs de non-enregistrement
En vertu de l’article 11 du CTDIP, l’exequatur n’est pas accordé aux décisions judiciaires
étrangères si :
•
•

•

•

•

•

L’objet du litige relève de la compétence exclusive des tribunaux tunisiens.
Les tribunaux tunisiens ont déjà rendu une décision non susceptible de recours par
les voies ordinaires sur le même objet, entre les mêmes parties et pour la même
cause.
La décision étrangère est contraire à l’ordre public au sens du droit international
privé tunisien, ou a été rendue à la suite d’une procédure n’ayant pas préservé les
droits de la défense.
La décision étrangère a été annulée, ou son exécution suspendue conformément
à la législation du pays où elle a été rendue, ou n’est pas encore exécutoire dans le
pays où elle a été rendue.
L’État où le jugement ou la décision a été rendu n’a pas respecté la règle de la
réciprocité
L’exequatur n’est accordé aux sentences arbitrables étrangères qu’aux conditions
prévues à l’article 81 du Code de l’arbitrage.

Si l’un des motifs ou l’une des conditions requises pour l’exequatur fait défaut dans
le jugement ou la décision étrangère, les tribunaux tunisiens déclareront la décision
inopposable.

3.10.4 Effets de l’enregistrement
Les articles 17 et 18 du TCPIL prévoient les différents effets de l’enregistrement. Il s’agit
notamment du fait que la déclaration d’inopposabilité (décision de reconnaissance par
les tribunaux tunisiens) est présentée accompagnée d’une expédition authentique du
jugement ou de la décision, traduite en arabe. Deuxièmement, les jugements statuant sur
une demande d’exequatur, ou de non-reconnaissance ou de déclaration d’inopposabilité
sont régis par la loi tunisienne en ce qui concerne les voies de recours. En d’autres
termes, toute partie diligente peut faire appel de toute décision des tribunaux tunisiens.
Troisièmement, les décisions et jugements étrangers devenus exécutoires en Tunisie sont
exécutés conformément à la loi tunisienne et sous réserve de réciprocité. Par conséquent,
la reproductibilité est également un élément clé de l’expérience tunisienne.   
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À la lumière de l’exposé ci-dessus et de l’expérience tunisienne, il est nécessaire que des
accords formels soient conclus entre la Cour africaine et la Tunisie pour que les arrêts
de cette première soient reconnus aux fins d’enregistrement et d’exécution en Tunisie. Il
s’agit d’une nouvelle approche en droit international qui doit être entamée et explorée
pour un meilleur accès à la justice.

4 CONCLUSION
La Cour africaine est la seule institution judiciaire à compétence continentale mise en
place par l’UA avec pour mission d’appuyer la Commission africaine dans son mandat
de protection. Ses décisions sont contraignantes. Cependant, le Protocole créant la Cour
ne contient aucune disposition claire sur la mise en œuvre des décisions de la Cour. Il
se peut que cela s’inscrive dans la tradition de rédaction des traités internationaux qui
laisse aux États la possibilité de déterminer le choix des mesures qu’ils adopteront pour
se conformer aux obligations de droit international, compte tenu de leur souveraineté.
L’obligation de conformité est une obligation de résultat et non de processus. Une fois
la conformité réalisée, la manière d’y parvenir importe peu à la Cour africaine ou aux
victimes de violations.

En outre, les décisions de la Cour africaine étant des jugements internationaux et non
étrangers, la plupart des juridictions nationales ne prévoient pas leur reconnaissance. La
présente brochure donne un aperçu du cadre juridique de la mise en œuvre des décisions
de la Cour dans dix pays qui ont fait une déclaration au titre de l’article 34 (6), à savoir
le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Malawi, le Mali, le Rwanda, la
Tanzanie, la Gambie et la Tunisie.

Étant donné que la Cour africaine n’a cessé de rendre des décisions au fond, les
organisations de la société civile (OSC), les Institutions nationales des droits de l’homme
(INDH), les institutions du système africain des droits de la personne, les particuliers
et d’autres acteurs sont vivement invités à entamer des discussions constructives sur
la manière d’établir un cadre plus efficace de mise en œuvre des décisions de la Cour
africaine, notamment en faisant pression pour l’adoption de lois qui reconnaissent les
décisions des cours ou tribunaux internationaux aux fins d’exécution au niveau national.
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