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INTRODUCTION

1. La Conferenoe de juristes afrioains sur l'individu faoe a lajustioe
en ~rique a eu lieu a Addis-Ababa du 19 au 23 avril 1971. Cette reunion
a ~te organisee et oonvoquee par la Commission eoonomique pour l'Afrique
avep le oonoours du Int!l..!!!!!:tional L.3bal Center, organisme prive de New York
(Et."ts-Unis) •

PREMIERE PARTIE

ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE El' PARTICIPATION

2. . S .Ex. M. Nii Amaa Ollennu, president de l'Assemblee nationale du Ghana,
a et-e designe oomme president de la seanoe d'ouverture de la Conferenoe.

3. ' Son Exoellenoe Ato Akale Work Habte Wold, ministre de la justioe du
Gouyernement imperial d'Ethiopie, a offioiellement ouvert la Conferenoe.
DaJ1.~ son allooution d' ouverture, il a lanoe un appel en faveur de l!'l- 000:'

. opetation interafrioaine pour la proteotion des droits de l'homme.

4. Le Secretaire executif de la Commission economique pour 1 'Afrique ,
M•••K.A Gardiner, a fait ensuite une declaration d'introduction a la Con
fer+nce. CI etcdt, a--·t-H ..dit, la premiere fois que la CEA organisait une
oonterenoe oonsacree ~ l'examen de questions juridiques oonoernant speoi
fiCl"-ement Hindividu. Cette initiative etait justifiae par le fait que le
pr<i$Tes eoonomique et social de l'.individu etait etroitement assooie au
oadJi'e juridique dans lequel il vivait et travaillait. La poS'SibHite d' ob
ten~r sans difficulte et a peu de frais une assistance :}udiciaire, la re
paration des torts subis dans les diverses spheres de son activite, l'orga
nisation de la justice en tant que service public, la oonfianoe dans le.
pro:ftession juridique, le pouvoir judicie.ire et le gouvernement etaient en
effJt autant d'elements qui contribuaient a garantir le bien-etre eoonomi
que fet sooial de le. sooiete et de ses membres.

5. L'orateur a. souligne les problemes particuliers qui se posent aux pqs
en vroie de developpement dans le domaine de la proteotion des droits de
l'hqmmeo. Les plus grandes difficultes rencontrees en la matieretenaient
a lafaiblesse de lalegislation, notamment en ce qui conoerne lerespeot
et l'applioation de la loi, le mepris de la part de nombreux fonotionnaires

I •

publios des reglements et directives qui leur sont oommuniques et, bien
souvtent, la oollusion de ces memes fonctionnaires aveo des personnages
puisiSants dont Hs devaient reglementer la oonduite. 'Le Secretaire exe-

. cutiif a exprime l' espoir que les partioipants a la Conference formuleraient
des ~onolusions utilisables pour la solution de oes problemas.

6. i Le President de la seanoe d'ouverture, Son Exoellenoe M. Nii Amaa Ollennu
(pr~ident de l'Assemblee nationale du Ghana) parlant au nom des partioipants,
• r Iorci~ Ie Minietr. ,thiopien de 1. juetice d'..,ir ouvart ,. Conference

I
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et la CEA d t avoir organise cette importante reunion. II a exprime 1 t espoir
que les delegues, qui comprenaient de hauts fonctionnaires juridiques re
presentant les gouvern~ents africains et d'Eiminents juristes africains par
ticipant es qualite, etabliraient ensemble Ie fondement de la protection
des droits de l'homme en Afrique.

7. M. Yahia Cherif (Algerie), repondant lui aussi au nom des participants
et des observateurs, a rappele que la justice doit lhre au service du gouver
nement et que Ie gouvernement doit lhre au service de 1 t individu.

•

8. Ont participe a la Conference des representants de 26 Etats membres :
Algerie, Burundi, Cameroun, Republique democratique du Congo, Cote d'Ivoire,
,Ethiopie, Gabon, Ghana, Haute-Volta, Kenya, Liberia, Kibye, Madagascar,
Maurice, Nigeria, Ouganda, Republique arabe unie, Republique centrafricaine,
Somalie, Souaziland, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie et Zambie. La
liste de ces participants se trouve a l'Annexe II du present rapport.

9. Seize eminents juristes africains ont participe es qualite a la Confe
rence. La Hste de ces participants figure egalement aI'Annexe II.

11. L'ordre du jour (ECA/HR.1), qui constitue l'annexe I du present rapport,
a ete presente a la Conferenoe, chacun des participants ci-apres ayant ete
designe comme president des debats relatifs a'li"~ questions indiquees en regard
de son' nom :

10. Des representants des pays et des ol'ganisations ci-apres, amsi que
d'autres personnes, ont assiste a la r~union en tant qu'observateurs :
Gouvernement du Canada, Gouvernement de la Jamaique, Division des drcits
de l'homme de l'ONU, HCNUR, OIT, UNESCO, Secretariat du Commonwealth,
Conseil de l'Europe, OUA, Communaute internationale Baha'ie, Commission
internationale de juristes, International Legal Center, Phelps-Stockes Fund,

, Pan-African 110rkers Congress (Ethiopie), Centre de developpement juridique
africain et Faculte de droit de l'Universite Haile Selassie 1er, a Addis
Abeba, Columbia University Urban Center, Comite senegalais des droits de
l'homme, Association pour les programmes d'echanges avec les pays en voie
de developpement (EMCO), Institut Max Planck pour Ie droit penal etranger
et international, Institut international des droits de l'homme, de Strasbourg,
~1ouvement universel pour une federation mondiale at quatre observateurs a
titre personnel. On trouvera a l'AnnGxe II une liste complete des obser
vateurs.

\
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Point 1 - La procedure d'arrestation
et de detention :
a) arrestation et detention pour de

lits criminels

b) arrestation et detention pour rai
, sons de securite publique

c) restrictions en matiere d'arree
tation et de detention

S.E. M. Alphonse Boni
President de la Cour
supreme de la Cote d'Ivoire
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Il a ctpendant ete decide d'examiner les points de l'ordre du jour selon
l1ordr .. indique ci-apres :

•

r
I

S.E. tr Adetokumbo Ademola
Presi t de la Cour supreme
de la: ederation du Nigeria

M. JosrPatrick Nimy
Magisti'at a. la Cour supr&ne
de jU8~ice de la Republique
democr~tique du Congo

S.E. M~ le juga Badawi I. Hamouda
Presi~nt de la Cour supreme
de la llepublique arabe unie

Ato Am;nuel A1pdemichael
Procur~ general de l'mthiopie

• . a) . Point 2 - alineas a) a. d)

b) Point 1

c) Point 2 - alireas e) a. g)

d) Point 3

f) Point 4

Point 2 - La procedure judiciaire,
alineas a) a. d) :

a) aoces aux tribunawc

b) proces

c) revision

d) recours judiciaires et l'ombudsman

Point 2 - alineas e) a. g) :

e) independance du pouvoir judiciaire

f) le pouvoir executifet le pouvoir
judiciaire

)

g) procedures judiciaires interna
tionales

Point 3 - Assistance judiciaire aux
individus

Point 4 - Adoption lin rapport :
conclusions, recommandations et suite
a. donner

(
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PARTIE 'II

Co.MPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

La procedure, judiciaire

Point 2 ;;:lineas a) a d)Zde l' ordre du jour : aeces aux tribunaux,
procea, revision, recoursjudiciaires et l'ombudaman.

12. Le president de la Coursupreme de la Cote d'Ivoire, S.Ex. M. Alphonse
Boni, a presente son document sur ce sujet et a parle des faeteurs economi
ques, sociaux et humains qui creent un ecart enorme entre Ie principe de
l'acoessibilite aux tribunaux et la pratique enregistree en Afrique.

13. Diverses solutions a ce probleme ant ete suggerees par un grand nombre
de delegues. Ces propositiona se divisent en quatre categories. Premiere
ment, il faudrait simplifier considerablement la procedure introductrice
d'instance. Par exemple, Ie greffier deVl'ait etre habilite a presenter gr~

tuitement, sous la surveillance du juges les plaintes des parties qui,n'ont
pas les mOYenS de remunerer un avcicat ou qui ne possedent pas lea eonnais
senees juridiques necessaires pour engager eux-memes une pr~cedure judiciaire.

14. Deuxiemement, il a ete suggere qu'un role plus dynaniique goit confere
au juga, tant au civil qu'au penal. I1 ne devrait plus etre simplement
l'arbitre des parties presumees capables de defendre convenahlement leurs
droits, mais devenir Ie veritable directeur du proces. Le juga pourrait
ainsi remedier ad' evidentes carences dans l' argumentation juridique des ,
parties. Cette proposition a fait llobjet de controverses.Certains de-
legues ont estime qu' il valait mieux laisser aux parties Ie soin d' agir.
Plusieurs pa;ys africains ne disposaient pas encore d'un nombre suffisant d'avocats
pour observer ce principe, mais on pouvait avoir recours a des "defenseurs
de justice" (ombudsman) jouissant d'une formation juridique sommaire ou encore
a des fonctionnaires judiciaires mis a la disposition desjustieiables, par
l'Etat. Dia'..<tres ont indique qu'il ;.aut etre delicat fOur un juga d'aider
un partieulier a plaider uans un proces in~ente contre les autorites publi
ques.

15. Troisiemement, un grand nombre de d81egues ont fait valoir que l'aeees
sibilite des tribunaux depend en grande partie de la diffusion du droit. I1
fallait donc donner aux gens analphabetes ou peu instruits des notions juri
diques de base qui leur permettraient de defendre leurs droits. Divers
moyens d' assurer une telle eduoation ont ete evoques : l'usage de la radio
et de gazettes nationales, la creation de "centres d I education civique",
l'envoi d'etudients ,en droit dans les campagnes, etc ••

16. Un delegue a fait une mise en garde contre l' enseignement d 'un droit
abstrait it la population. C'E;tait awe juristes de veiller it oe que Ie droit
materiel et de procedure soit assez simple pour que tout Ie monde, y com
pris les analphabetes, puisse faeilement obtenir que justice eoit rendue it
~on egard. 11 fallait eviter que Ie juge ou Ie magistrat se retranehe dana
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la technioite de sa profession au lieu de devenir un educateur du peuple.
L'u~ilisation dans les pretoires de la langue locale plutSt qu'une, lansue
~tr~gere europeanne a egalement ete preconisee pour remediflr a. l' asote- ,
riS$e du droit. Entin, et toujourspour rapprocher la justice du justi
oialble, on a suggere la multiplication des tribunaux et 1 'usage accru des
'aucifences foraines. Un'delegue a affirme qu'il val8.it mieux disposer de,
plu$ieurs juges, pas tellement verses dans le droit mais pourvus dlune
hau~e conscience professionnelle, que de troppeu de juges ou de magis
tra1s dlune competenoe technique incontestable.

17. :Un vif debat stest engage sur l'utilite de 1lOmbudsman en Afrique.
M. ~e juga M.P.K. Kimicha (president de la Commission permanente d'an
qil31ie de Tanzanie) a rappele que l'Ombusclsman: est una insti'tution desti
nee ill. ,proteger llindividu contre toutes sortes d'abus administratifs ,
par iaction ou par omission. L'Ombudsman e~ait avant tout unorganisme
d'enquete pour les affaires ne relevant pas de la competence des tribunaux

'ordi;tl&i.res. PlutSt que s lopposer awe tribunauxt il exergait a. leur egard
un rlSle complementaire pour la meilleure proteotion des droits de l'indi
vidui'. Il n'utilisait pastant la force que la pression de l'opinion pu
bliCJiU.e et la persuasion. Divers ,delegu.esse sontprononces en faveur de
l'itljstauration de 1lOmbudsman dans leur pays. Pour les une, il etait ne
oes~re de llinstaurer afin de contrebalanoer les pouvoirs trop etendus
d~t~us par le parti unique et ses representants; 1 'Ombudsman encouragere,it
III individu a exposer ses griefs en toute liberte, sans crainte de repression.
D'autres ont signale la corruption et Ie favoritisme qui regnent dans bien
des ~ilieux officials at oontre lesquels, 1 'Ombudsman constituerait une arme
etfipace.' 'Cet organe pouvait encore aider a mettre un terme aux retarde
admipistratif's qui oonstituaient eux aussi une,violation~ droits indivi
duel,.. On constatait en Afrique I COOIIIIe ailleurs dans Ie monde, ,que les
citorens se 4eurtaient a des difficu1tes administratives croissantesl qui'
en~draient toutes sortes de frustrations etvexations. L'Ombudsman 110m.
rait' aider 1e citoyeD, a franchir ce "mur administratif" et faciliter de rna
nier. generale 1a oOlllprehension souvent insuff'isante entre le gouvernant at
1egOuverne~

16. n eristait une infinie variate de cas oU, soit par leur ignorance,
des ~rocedures, soit par l'insuffisance de leurs moyena financiers, soit
enoot.e par 1 1eloignementdes cours et tribunaux susceptibles d'entendre leurs
p1aip,tes, les oitoyena risquaient de voir leurs droits cnfrcints dG fagon plus
'ou m~in!l grave. Le deplncemcnt dans lao campagnes de l'Cmbudecan constituait
a.1ors - 1 'experience tanzani~..rme do la Commission permanente d Ienqu6te 11avait

, I· . . ..

Pl'Ollte - une institution efficace pour 1a. protection des droits individuels.
C'&t~t au nom des economiquement faib1es et des illettree que plusieurt
441efles reclamaient la ,creation d 'un Ombudsman.

. !
19. 'lmfin, oomme l' avait demontre I' institution du Burl1a1.l central de oon
tro"'1 , public du Soudan, si les decisions judiciaires ne pouvaient 3tre mo
difi s, l'Ombudsman pouva.it oependant intervenir pour mettre fin aux retards
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'de procedure ou pour entreprendre une enquate sur le comportement d'un fone
tionnaire public'sans attendre qu'une plainte soit deposee contre ce dernier.

20. Ce qui caracterisait 1 'Ombudsman tenait a son accessibilite et a la fle
ribilite de son action. Aucune formalite n'etait requise pour saisir l'0m
budsman, ,qui, de son cote, n'etait pas lie par les regles de droit commun en
matiere de procedure et d' etablissement de la preuve. 11 agissait sur re
quate ou de sa propre initiative.

21. Quelques precisions ont ete apportees sur l'Ombudsman en 11e Maurioe,
o'est-a-dire sur le role joue par la publicite de ses recommandations. 3i
aucune mesure n'etait prise apres publication dlune reoommandation concer
nant lao violation d 'W1 droit, l'Ombudsman pouvait saisir 1e ministre com
petent. 3i Ie ministre omettait lui aussi de prendre des mestires, l'Om
budsman pouvait en dernier ressort adresser un rapport au Parlement au su
jet du droit viole.

22. On a fait observer que certaines restriotions aux pouvoirs de l'Oinbuds
man pouvaient se justifier pour des raisons de sarete d'Etat, mais seulement
en ce qui concerne la publicite des observations de l'Ombudsman et non son
droit 'd1investigation proprement dit. II fallait en effet que l'Ombudsman
soit lib re d' aller au fond de toute cause sans qu' aucune personnaliteni
auoun fonctionnaire puisse se,retrancher derriere la barriere de la raison
d'Etat.

23. Plusieurs delegues, particulierement ceux des pa;ys francophones, ont
exprime leur sceptioisme a l~egard de l'introduction dans leur pa;ys de
1 'Ombudsman. Cette institution ne trouveraitpas de place dans Ie systeme
juridique d'inspiration fran9aise. L'existence d'un systeme de justice
administrative avance Ie rendrait inutile, tandis que toute intervention
dans Ie domainejudiciaire compromettrait la separation des pouvoirs.

24. D' autres delegues etaient opposes a l'instauration de l'Ombudsman en
Afrique parce' que oette institution :.:e pourrait fonctionner de maniere ef
ficace que dans les pa;ys ou. elle a vu le jour, c1est-a-dire Ill. ou existaient
des traditions democratiques bien etablies,une separation effeotive des
pouvoirs et un reel controle parlelilentaire. L'Ombudsman africain ne pouvait
en pratique s' opposer reellement au gouvernement que dans les pa;ys a. parti
unique. Un delegue a propose plutot que l'instauration de POmbudsman, celIe
d'un corps diinspection de juges qui sanctionnerait les abus·et l'utilisation
de'oodes administratifs·non contentieux du genre de ceux qui on applique dans
,les democratbs sooialis~es, POWi' controler les abus administratifs.

25. Plutot que de rechercher de nouveaux moyens teohniques pour proteger
1'individu, il fallaH s' interroger sur "1' esprit de la justice" regnant
aujourd'hui en Afrique. D'excellents. mecanismes juridiques ex\st,aient dans
ohacun des pa;ys. Ce a. quoi il fallait faire face ~nAfrique,c'e.tait a une '
oer.taine "crise de la justice-i, qui. s~ situait on pas au n;i.veau des: institu
tions'mais a. celui des hommes. Min de creer un climat politique, moral et

I'!i
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psychologique favorable au respect des droits cie Pindividu, un delegue a
propose 'une conference panafricaine qui reunirait non seulement des juristes,
mais "toutes les forces vives de l'Afrique".

26. Le~ participants a la Conference ont adopte la resolution II portant
sur les alineas a) a d) du point 2 de Pordre du jour (voir page 21).

La proc;dure d 'arrestation et de detention

~+nt1 de l'ordre du jour: arrestation et detention pour delits ori
minels,:arrestation et detention pour raisons de securite'publique, restrio
tions e. matiere d'arrestatioll et de detention.

27 • Av~t de oonunencer les debats sur la procedure d' arrestation et de de
tention, on a forme un comite charge de rediger les resolutions de la Con
ference et compose de MM. K. Bentsi-Enchill, W.S. Marcus-Jones, M.C. Ngula
Ndila et S. Yahia-Cherif.

28. M•. Ahmed Ben Sedrine a' ensuite presente son document sur Ie code tuni
sien de. procedure criminelle de 1957 et a souleve certaines questions par
tioulie;feS, qui ont fait ulterieurement l'objet de discussions approfondies :
Ie princi:ipe general de 1a presomption de l'innocence du prevenu, les pouvoirs
d'arres~ation, les immunites, Ie contrOle de la procedure d'arrestation, les
mandatsd'arrestation, Ie droit de recourir a un avocat, la detention et la
caution. la detention preventive, les moyens de recours contre 1 'arrestation ,
abusive, etc ••

29. La discussion qui a suivi la presentation de ce document-s'est deroulee
sur de~ plans. D'une part, on a expose les procedures criminelles courantes
en diff~rentes juridictions et, d'autre part, on a procede a un examen
plus et.ndu des problemes conununs et des solutions communes possibles.

30. Dalils la premiere partie des deliberations, on a traite principalement
de l'ar~estation et de la detention en temps ordinaire, a l'exolusion de '
l'etat cl'urgence eu d.e 'tou-zes autres circonstances extraordinaires dans les
quellesila pratique judiciaire normale est suspendue.

31.Il est apparu que les codes de procedure criminelle de la plupart des
juri-dictions exigeaient la mise en accusation ou un examen analogue par un
tribunai, un magistrat ou Ie bureau du Procureur de la Republique dans un
delai d~termine apres toute arrestation (souvent 24 a48 haures), avec de
tention! continue au cours de l'enquate moyennant l'approbation de l'organe
examinateur. Pour les cas ou. pendant l'enquEhe ou ulterieurement la po
lice ne irespectait pas les delais fixes ou les autres formalites, des ms
sures de verification etaient souvent prevues. Parmi celles-ci :fi guraient
l'examefl periodique des rapports d'enquEheet des listes de detenus par les
autorit s judiciaires ou poursuivantes, les visites des prisons ou des can
tres de detention par des autorites analogues, etc ••

I
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32. On a discute· de la question de savoir quelle autorite devait jouer un
r8le de. 'supervisicm'dans la procedure criminelle prealable au jugement. Les
juridictions s'inspirant du droit f~an9ais avaient suuvent adopte l'institu
t'ion du II juge d f instruction", qui intervenait generalement a. la demande du
Procureurde la Republiquepour examiner at preparer les deux parties de la
controverse. Dans. certains cas, il pouvait etre l'autorite de supervision
qui veillait a ce que les dispositions du code soient appliquees strictement;
dans d' autres cas, c' etait Ie Procureur de la Republique qui assumait ce r8le.
Cependant, certains pays francophones avaient recemrnent reconsidere llinsti
tution du juga. d'instruction Ou avaient eri fait renonce a. ce systeme. Cela
traduisait generalement un fardeau d.' ordre pratique, lGsystem's du jug&
d'instruction exigeant un accroissement dcs effectifs de personnel judiciaire
la. oil ces ressources etaient souvent limitees. En outre, etant donne que les
procureurs de llEtat etaient souvent mieux places pour mener llenquete pre
paratoire au jugement, Hs en etaient arrives a. jouer Ie rale de. juge d I ins-:
truction en fait, .sinon en theorie. Selon l'argument oppose, Ie juge dline
truction l en t~t que membre de l' appareil judiciaire, protegerait mieux les
droits individuels que Ie procureur, dont la tache ossentielle consistait a.
defendre l' interet de l'Etat. En exigeant du procureur qu' il entreprenne
deux taches divergentes,. on lui imposait un fardeau sans rapport avec la rear
lite. Cependant, ce dilemme ne se posait pas dans les pa;ys africains de lan
gue anglaise, oil Ie procureur etait· charge de representer Ie point de vue de
1 'Etat et non de proceder aI' enquete pour la defense.

33. Ce problemo a souleve la question de savoir si la detention devait etro
examinee par des organes judiciaires ou par des organes executifs. Les pays.
anglophones avaient heri te de 1 I ordonnance ancienne de 1 'habeas corpus, qui
garantissait aux detenus un examen judiciaire de leur detention. Si llEtat
ne parvenait pas a prouver son droit de retenir Ie detenu, on ordonnait sa
mise en liberte immediate. "Dans les pays francophones, ce systeme judiciaire
etait moins institutionnalise. Selon les delegues, cletait souvent Ie proJ
oureur ou un membre du service exeeutif, qui examinait la nature des deten
tions I sous reserve dans' certains Cas du droit du detenu de faire appel con- .
tre les decisions adver3es d8vant une commission judiciaire ou un jury dlae
eusation. II est apparu que Ie rale et la reeponsabilite des procureurs des
Etats francophones etaient beaucoup plus etendus que ceUx de leurs homologues
anglophones. Lorsqulun organe judiciaire nlexaminait pas Ie processus dlar
restation et de detention, l' organe'executif charge de cet examen devidt avoir
une objectivite et une responsabilite quasi judiciaires. Dans cie nombreux
Etats francophones' Ie procm-eur· jouait a.pparemrnent un rale de supervision en'
plus d'exercer les fonctions de poursuite proprement dites.

34. Le' droit d' obtenir les services d 'un avocat, a donne lieu a. de nombreux
commentaires, la controverseconcernant au moins une etape de la procedure
prealable' au jugement. La plupart des delegues ant affirme Ia. necEissite .. d 'un
defenseur apres Ia mise en accusation, tandis que certains ont conteste Ie
droi t a. un defens-aur au moment suivatlt immediatement 11 arrestation. Cela a.
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ete epnsidere, d'Une part, cormne un moment critique pour les droits de Pin
divi~ et d'autre part, comme une occasion decisive pour la police d'obtenir
les preuves necessaires. On a etnis l'avis que les aptitudes des services
africeins de criminologie et de police n1avaierit pas encore attaint las nor
mes ihternationales. Ainsi, lorsqu'un SJ1Spact etait assiste d'un defenssur,
11 et8it moins enclin a. s'accuser lu':i.-mane, de sorte que la police. aurait moins
de ohances de reunir suffisamment de preuves pour declarer le suspect coup&
ble. Selon l'argument contraire, la presence d'un defenseur a. tous les sta
des etait avantageuse pour la police, car elle assurait que celle-ci ne fran
chirait pas les limites juridiques. Ce debat s'est poursuivi, sans que l'on
aboutisse a une soluti.on.

35. Les immunites contre l'arrestation et 1a detention ont ete IDentionness
dans ~lusieurs contextes. Dans le cas des mineurs, oertains juristes se
sont declares opposes a. toute forme de detention de suspects en dessous
dtun ~e minimum - ce1ui de 14 ans a,yant ete cite deux fois. Et mane au
dessu~ de cet age, 1& detention & ete serieusement mise en C}Uestion, en par
ticul-,er lorsqu1il s'agit de delits de peu de gravite. La. oii. la detention
des a.¢olescents se revelait necessaire, il a ete recommande de prevoir·des
institutions speciales et des delais strictement limites. Ence qui conoerne
les 8:iltres categories d' immunites, 1a detention preventive etait interdite
dans ~ertains Etats lorsque 1'inculpation n'entra!nait pas une lourde paine.
On a fait mention en passant des immunites de fonction, parlementaires, diplo.
mati~es et familiales.

36. La procedure de mise en liberta provisoire a provoque un dabat plus ap
profondi. Dans la pluI-art des juri~ictions, la procedure de mise en liberte
sembl~t se fonder sur la regle de raison. En outre, il y avait dans OEll'

tains, Etats une presomption apparente en faveur de la mise en liberta, sur
tout .n l'absenoe d'acte crimine1 et de flagrant delit. Les pr1noipaux cri
teres regissant l'octroi ou le refus de la demande de mise en liberta ooncer
naient la fuite. du prevenu, la recidive, la collusion avec les temoins, l'e:m
cutio~ de 1a sentence, l'efficacite de l' enqu~te, etc.. La IDise en liberte
en fo~ction de ces oriteres etait parfois possible au stade initial, par exam
ple Hrsqu I il s ""l.gissait de 1a mise en liberta provisoire sous caution".sur
requiiJition du procureur de l'Etat, du juga d'instruction ou du jury. La
mise en liberte sous caution a fait l'objet de nombreuses critiques, a,yant
ete qIi&lifiee d'"antidemooratique" et jugee inutile 1B. oii. d'autres ciroon&
tanceiJ permettent d' accorder 1& mise en 1iberte. Certains systemes judiciaires
n'accordaient 1& mise en liber.te qu'a. ceux qui ataient en mesure de pa,yer
la c&1J.tion requise; d'autres permettaient un engagement fonde sur des avoirs
non financiers ou 1a mise en liberte des suspects s'ils prenaient l'engage
ment personnel de comparaitre. Les participants se sont en general eleves
oontr$ les regimes de mise en 1iberta qui favorisent 1es suspeots ou les in
oulpe~ fortunes.
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37. Dans certaines juridicitions, ,les cas mettant en cause la securite pu
blique entrainent l'application d 'une procedure speciale. En general, dans
les p~s africains d'exprassion fran9aise, les deux principales differences.
entre ces cas et les delits criminels ordinaires residaient dans la defini
tion du delit et la composition de la cour de cassation. Des definitions
vagues, applicablesa toutes sortesde cas, constituaient des armes juridi
ques efficaces pour les services de securite, lIiais a11es restreignaient la
liberte d'action individuelle en posant des limites penales mal determinees.
Dans des circonstances normales ou extraordinaires, les tribunaux'd'exception
'pouvaient faira preuve de moins d'objectivite qu'un jury, car ils comprenaient
souvent des representants du pouvoir executif et des autorites politiques
qui ne devaient pas etre necessairement des juristes. L'equilibre entre la
secUrite publique et la liberte d'action individuelle etait toujours delicat
a. maintenir. Certains d81egues ont insistS pour qui en temps ordinaire, les
procedures et normes criminelles ordinaires soient appliquees aux delits con
cernant la securite publique, les procedures speciales de securite publique
devant toujours etre considerees comme l'exception plutqt que la regle.

38. Dans certaines juridictions, surtout au sein des p~s africains de
langue fran9aise I la detention pour des raisons de securite publique se fon
dait sur une decision'd'ordre purement cl.dministratif. Dans un certain nom
bre de p~s anglophones, la detention sans jugement, pour des raisons de
securite publiquefaisait·l'objet d'une decision d'ordre purement executif
et les tribunaux de revision ne jouaient qu'un role consultatif en la matiere.
Le Ghana et Maurice figuraient parmi les quelques pays oU. le tribunal de re
vision pouvait ordonner la liberation du detenu. Alors que certains delegues
ont nie la sagesse de toute detention aQrninistrative en temps normal, d'autres
ont expose les restrictions qui pourraient en temperer les exces. A cet
egard, la revision des decisions par un jury, apres une courte periode (deux
semaines, souvent), suivie de revisions mensuelles, a ete citee plusieurs
fois. La publication dunom des detenus -Jans un journal officiel a egalement
ete souvent mentionnee. Les arguments invoques contre la publication avaient
trait au tort eventuel porte aux detenus ou au .risque de diffamation. Les
arguments en faveur 'd'une telle mesure ont souligne l' efficacite polftique
de la publication pour limiter les detentions arbitrairesr Ie besoin pressant
d'information qui etait celui de la famille du detenu, etc., et l' absence de
tort porte dans des affaires qui se terminaient souvent par un non-lieu.

.39. Des situations exceptionnelles pouvaient, de l' avis general, etiger des
mesures speciales de limitation des droits de l'individu. Dans de nombreuses
jur1dictions, notamment celles qui s' inspiraient du modele frangais, les
procedures d'exception en matiere d'arrestation et detention etaient fixees
par ,des dispositions legislatives. Cependant il fallait, poUr que ces pro
cedures soient applicables, una proclamation officielle de hauts representants
des pouvoirs publics; d' autre part, une revision periodique par le corps Ie
gislatif ou autre organisme etait souvent prevue. Tout en reccnnaissant la
necessite de semblables suspensions des droits ordinaires, plusieurs delegues
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ont mis en·garde contre la tendance des etats d'urgence a. se transformer en
Eli't-clationspermanentes; ils ont souiigne qu I il importait d I en limiter au
str~ct minimum aussi bien la duree que la portee et de publier officielle
ment toutes les dispositions s'y rapportant.

40. I Les participants ont reconnu que le droit ecrit ne pouvait pas toujours
ref1eter.la realite vivante. Trois solutions de caractere general se sont
de~es deQ opinions exprimees par les delegues. Premierement, la commu
nication, en ce sens que le pUblic devait ~tre informe de ses droits aux
terules de la loi et qu I il devait exister une procedure d' appel a. des ins
tanqes superieures et de revision par celles-ci dans tout le p~s lorsque
ces :droits etaient menaces. Deuxiemement, l'8lllslioration qualitative des
Ele~ices de police, dont on critiquait frequemment le manque d'organisation,
d'i~tegrite et de formation juridique et technique, amelioration qui exigeait
un accroissemEmt. des depenses nationales et d I autres reformes. Troisieme
ment, les representants de 1 I administrat ion, a. taus les echelons, devaient
~tr$ tenus rcsponsablcs dOD irregularitas commises seus leur juridiction en
matiere d'arrestation et de detention. A ce propos, les p~s anglopbones
comme les p~s francophones avaient deja. adopte des procedures de revision
eVeI'!tuelle, assorties de sanctions allant, de la publication du nom des fone
tio~aires responsables de detentions irregcilieres, au versement de domm~es

int~r~ts et a. des peines de travC1-ux forces.

41 • 11 a ete declare par ailleurs qui aucun appareil judi6iaire ne pouvait
ga.I'$ltir un traitement equitable des individus si les hommes charges d' ap
pliquer la procedure n I etaient pas foncierement determines a. la faire equi
tabllement. Les suggestions d I ordre general exposees ci-dessus apparaissaient
des-tlinees a. insuffler une telle determination dans les structures de la pro
ced~e judiciaire en Afrique.

42 • Les participants a. la Conference ont adopte la resolution I concernant
Ie point 1 de l' ordre du jour (voir page .21 ) •

La arocedure jgdiciaire

Point 2. alineas e) a. €i), .de l'ordre du jour: independence du poUV'oir
judiciaire, Ie pouvoir executif et le pouvoir judiciaire, procedures judi
ciaires internationales.

43. n. Ie juga S.D. Adebiyi, de la Gour superieure de l'IDtat du Lagos au
Nig~ia, a presente son document et a decrit brievement Ie systeme de revi
sio~ judiciaire applique dans les p~s africains d I expression atlglaise. Dans
ces iP~B, les tribunaux avaient la competence .de juger de la constitutionn&
lite! des .lois et arretes et, Ie cas echeant, d'en refuser llapplication. Ll ex
perilence du Nigeria montrait que Ie pouvoir de revision et llindependanc~

judipiaire etaient respectes meme en periode de crise nationale et par Ie
go~rnement militaire.

,
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44. ,Son Excellence M• Alphonse, Boni, president de la Cour supr&1e de la
Cote d'Ivoire, presentant son document sur la question, s'est declare con
vaincu que l'independance dupouvoir judiciaire constituait une condition
indispensable a l' impartialite. dela justice. Il fallait proteger les rna
gistrats contre les consequences facheuses qu'ils risqueraient d'encourir
apres avoir pris de courageuses decisions allant a l'encontre des puissances
politiquea, financieres ou autres. Si 1'independance signifiait que le juge
ne pouvait ~tre soUmis qu 'a la loi et it sa propre conscience, elle n' equiva
lait cependant pas it une libert'e totale. Le juge etait redevable d'expli
cations lorsqu'il ne s'acquittait pas de sa charge et devait pouvoir etre
lJOumis a. des mesures disciplinaires, imposees par ses pairs, qui sanction
neraient ses manquements. Tel etait Ie role des Conseils superieurs de la
magistrature etablis dans les pays africains .de langue franyaise.

45. Un debat anime s' est ensuite engage sur la question de 1'independance
du pouvoir judiciaire. Queiques' delegues ont exprime leurs critiques a
l'egard de la conception classique de llindependance de la magistrature et
de la'separation des pouvoirs. Pour diverses raisons, ils preferaient Ie
terme "autorite judiciaire" a. celui de "pouvoir judiciaire".

46. Certains participants ont estime que cette conception d' origine occi
dentale etait contraire au droit traditionnel africain, qui se caracterisait
par l'unite des pouvoirs. Comme Ie prouvait l' experience a.tricaine, ce sys
teme traditionnel ne pouvait assurer 'une' reelle impartialite dans l' exercice
des fonctions judiciaires.

47. D'autres delegues etaient d' avis que la conception classique etait oppo
see non seulement a. la tradition africaine, mais encore aux realites oontem
poraines de l'Afrique. 'Elle ne repondait pas aux besoins des nouveaux Etats
en voie de developpement. Il y avait plutot besoin de collaboration des au
torites, quelles soient legislatives, executives et judiciaires au sein d1un
m&1e Etat, et ce afin d' en renforcer la politique de deve10ppement et d' eviter
1e chevauchement des efforts. Il serait en effet dommageable a. 1a stabilite
et au developpement d'un pays que ses juges ou ses magistrats s'ar.rogent,
sous pretexte d'independance judiciaire, 1e droit de slopposer a la politi
que economique et socialeadopte'e parEla.s, dir,igeants.

48. La separation des pouvoirs n' etait donc pas una nome ideale et, de
toute fayon, ella ne correspondait pas a ce qui se passait an pratique. Il
existait en fait une profonde interaction entre les pouvoirs. C'etait
Itexecutif qui procedait a la nomination des magistrats et qui exeryait Ie
droit de gracej c'etait Ie legislatif qui decidait'de l'amnistiej c'etait
,le Chef de l'Etat qui devait t dans les pays francophones, proteger l'inde
pendance de la magistrature.' Cette interaction etait en fait saine car il
fallait que toutes les autorites, et non seulement la magistrature, contri
buent a la protection des, libertesindividuelles.
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49. A 1'~ncontre des vues exprimees ci-dessus, de nombreux participants
ont expri/ne leur appui au principe de 1'indepenliance d'un authentique pou
voir judilciaire, ainsi que leur vive inquietudequant au respect des droits
de l'h~ dans un systeme qui consacrerait ,la confusion des pouvoirs. Une
magistraijure independante non seulement de 1 'executif, mais egal6l!lent liu
parti unil<tUe serait seule capable de donner a un individu la garantie d 'un
jugement iimpartial. 'l'out regime politique commettait C:os erreurs, ne flit-ce
qu'inconSciElllment. Il arrivait necessairement un moment aU. des individus
s'insurgdaient contre ces erreurs •. Par consequent, il importait de mettre
le regim~ politique a l'abri des represailles populaires d'ordre arbitraire.
Seul un tuvoirjUdiCiaire independant perme-ttrait d' atteindre ce but. Les
regimes parti unique se multipliant en Afrique, la necessite d'assurer
l'indepe dance de la magistrature devenait d'autant plus urgente. Face a.
la conce~tration de pouvoirs 'extraordinaires entre ies mains de quelques
hommes, ~a presence de juges impartiatix s' averait indispensable a la garan
tie des droits de l'homme.

50. Cer~ains delegues ont fait observer que beaucoup d'abus pouvaient fitre
commis al.i nom du developpement.

51. Repqndant aux critiques que leur avaient adressees les tenants de la
concepti~ classiquede l' i~d6pendance de la magistrature, les quelques par
tisans 4,'une conception nouvelle ont soutenu que la collaboration entre las
autorite~ publiques n'impliqUait pas necessairement le deni des libertes in
dividuel1es.

52. Une isolution de compromis a ete preconJ.see, par certains, entre l' inde
pendance iabsolue et l' assujettissement total. Certes, des confUts pouvaien:t
se pr6du~re entre l' executif et le judiciaire, m~s il devait exister entre
ces deuxlpouvoirs un accord de base sur les regles a suivre. Le juga reste
rait ain,i le garant des libertes individuelles sans faire pour autant obs
tacle au ipouvoir executif dans le domaine du developpement.

53. D'~tres delegues pensaient que 1e secret de 1a liberte individualle
et de lal justice residait dans '1' integrite personne11e des magistrats plus
que dansiles mecanismes juridiques, car ceuJL'o-ci PQuvaient .varier. Les
meillsut" des magistrats ne !3et'Viraient les id6aux des auteurs de la loi
que s'il, partageaient eux-memes ces ideaux. La solution effective du ,pro
bleme re~ida.i.tpar consequent dans la probite des juges et le respect reel
de leur 'onction par les autorites politiques.

54. D' ailtres encore ont insiste sur l'importance de 'l'information et de
l'opinio~ publique pour la protection des libertes individuelles.

55. Un lelegue a signale que la Commission des Droits de l'homme de l'ONU
etudiait un projet de principes surl'egalite dans l'administration de 1a
justice, qui affirmait l'opportunite d'assurer l'independance du pouvoir
judiciai e.
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56. L'independance du ministere publica ete brievement discut6e. Ce der
nier exergait une fonotion quasi judiciaire lorsqu'il prenait une decision
quant a l'opportunite d'une -poursuite. Il importaitdonc que le ministere
public soit a l'abri de toote intimidation, d'oii qu'elle vienne. D'aucuns
ont fait observer que les magistrats du ministere public ne devraient ce
pendant pas jouir de la meme independance a l'egard de l'executif que ceux
du siege et qu'ils etaient en fait srr~is a un statut different de celui du
jugee

57. .Un debat s' est egalement engage sur l' inamovibilite. Condition essen
tie11e de l'independance et de l'autorite du juge pour un grand nombre de
d614gu.es,elle constituait pour certains un principe indefendable dans Ie
cas des pa;ys so1;1ffrant d'une insuffisance de juristes qualifies.

58. La question de savoir si les Etats africains devraient mettre sur pied
une institution judiciaire panafricaine pour la repression des violations
des droits de l'homme sur leur continent a fait l' objet d 'un long debat.

59. Un delegue a fait l'historique des efforts internationaux deployes
jusqu'ici pour la protection des libertes individuelles, que ce soit au
moyen de pactes ou par l' intermediaire de cours de justice, telles que
celIe creee au sein du Conseil de l'Europe. II existait suffisamment de
violations graves des droits de l'homme dans Ie monde et assez d'informa:
tions a. leur sujet pour qu'il soit possible aujourd'hui d'attendre des
Etats une action concrete visant a l'elaboration d'un code penal interna:
tional. On pouvait passer a l'inventaire officiel de tous les faits que
les Etats s' accordent a. reprouver, tels que la torture par exemple, et se
livrer ensuite a une etude globeJ.e des moyens les plus effica-ces pour mettre
un frein a de tels actes. Ceux-ci n' impliquaient souvent que la responsa:
bilite de certains individus et non celle des Etats. En pareil cas, il
n1y avait pas lieu de condamner l'Etat; mais on devait recharcher at obte
nir la r_eparation des tortssubis par lesvictimes d 'une violation des droits
de 1 'homme. Cela devait faciliter I' acceptation par les Etats de procedures
judiciaires internationalas.

60. Un participant a brievement expose les mecanismes judiciaires inter
nationaux mis en place en 1950 par les pays :membres du Conseil de l'Europe,
au titre de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertes fondamentales. La Convention europeenne permettait aux person
nes relevant de la juridiction des pa;ys membres, apres avoir epuise toutes
les voies de recours nationales, d'adresser leur plainte a la Commission
europeenne, qui s I efforc;:ait d I arranger Ie differend aI' amiable. A defaut
d'un tel reglement, la Commission adressait un rapport au Comite· des mi
nistres du Conseil de l'Europe •. Dans certaines circonstances, l'affaire
pouvait 3tre renvoyee a. la Cour europeenne des droits de l'homme. Le dele
gIle a signale que 1 'Organisation des Etats americains et la Ligue arabe
avaient egalement cree. des commissions regionales. II etait en outre ques
tion d'instituer une commission asiatique des droits de l'homme.
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61. L~etablissement de mecanismes et de procedures a l'echelle regionale
etait }ileinement conforme aI' idee que se sont faite de l'ordre internatio
nal le~ signataires de la Charte des Nations Unies, ainsi qu' aux resolutions
pertin~tes adoptees par las organes competents de 1 'ONU. \

62. I~ rut ensui-te question du Cycla d'etudes sur la creation de commissions
region.p.es des droits de 1 'homme en oe qui concerne notarriment 11Afrique, ox
garlise 'au Caire en 1969 par les Nations Unies. Les representants officiels
de vingt Etats africains y avaient, dans leurs recommandations finales, lance
un app~l en faveur de la creation d'une cqmmission regionale africaine pour
la pro~ction des droits de I 'homme. Cette commission, qui ne devait pas
exeroe~ de fonctions juridictionnelles, s'interesserait a la promotion des
droits ide l'homme en Afrique. Elle serait mise sur pied avec l'assistance
de 1'0$ et d'a.utres organisations 'internationales-cou regionales. Cletait
a l'un~imite que les participants au Cycle d'etudes avaient pris leur de
cision ,et avaient recommande que Ie rapport et les-·recommandations de.cette
reunio~ soient communiques au Secretaire general administratif de l'Organi
sation ,de 1 'unite africaine et awe Etats membres de celle-ci.

63. Si, 1'Assemblee generale de 1'ONU avait pris note des recommandations
du Cyc1le d'etudes susmentionne, nulle action offioielle n'avait encore ete
prise ~ sein de l'Organisation de l'unite africaine. On a fait remarquer
a ce pz1opos que le Secretaire general de 1 '~UA avait estime preferable, vu
les co~tions actuelles de l'Afrique et les fonctions de cette organisa
tion, dje laisser aux Etats membres I' initiative d I inscrire les recommanda
tions ~ Cycle d'etudes du Caire a l'ordre du jour de la Conference du ConseU
des minlistres de 1'0UA. Cependant, aucun des Etats membres, y comp-is ceux
quietaient representes au Cycle d'etudes , nlavait pris une telle initiative.

64. Un delegue a fait observer que l'OUA etait bien l'organisation la plus
. indiquee pour servir de cadre a. la creation d'une commission pour' la proteo
tion d~ droits de llhomme. II s'agissait bien en effet de la oreation d'une
seule c~mmission au niveau panafricain et non de commissions a etablir dans
cha.cun des pa,ys membres. II a ajoute que la Conference devrait examiner
l'opporltunite de creer une telle commission uniquement du point de vue de la
primaut~ du droit. II n' appartenait pas a des speoialistes du droit de sou
lever ~s difficultes d' ordre politique. Rien n I empecherait done la Con
ference! de recommander awe gouvernemeats africains comme a l'Organisation
de l'uPite africaine, la creation de telle commission.

65. Un: autre delegue a rappele les conclusions du Congres africain .de Lagos t

tenu en: 1961 sous les auspices de la Commission internationale des jUristes.
Ce Conges avait recommande la creation dlune commission et dlune cour afri
caine d~s droits de 1 'homme a 1 t instar de celles qui existaient au sein du
Conseil[ de l'Europe.

i
66 • U~.delegue a exprime l'opinion que la creation d. 'un organe judiciaire
interaf icain pour la repression des violations des droits de. l'homme serait
premat ee a l'heure actuelle. Les Etats seraient encore trop jaloux de .
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leur independance pour accepter 1 1abandon d' une part· de leur souverainete.
Il a suggere au contraire, l'etablissernent dans chaque pa,ys d'une commis
sion des &ooits de 1 'homme. Cet organe, compose de magistrats, d' avocats
et de professeurs de &ooit, recevrait les plaintes des individus, menerait
des enquetes a leur sujet et en ferait rapport aux autorites concernees.
De plus, la commission proposee renseignerait le public sur les libertes
et &ooits fondamentaux de l'individu par tous les moyens modernes de com
munication.

.
67. ~es participants a la Conference ont .adopte la resolution III concernant
les alineas e) a g) du point 2 de l'or&oe du jour (voir page 22).

Assistance judiciaire aux individus

Point 3 de l' or&oe du jour

68. Le professeur K. Bentsi-Enchill, f4. Alphonse Boni, president de la Cour
supreme de Cote d'Ivoire et fIl. Mohamed Ben Slama, president de la Cour d'ap
pel de Tunisie, ont brievernent presente les documents qu'ils avaient rediges
sur cette question. Le professeur Bentsi-Enchill a signale tout d' abOI'd que
les services juridiques etaient necessaires a la societe, au sens large du
terme, aussi bien quia l'individu. Bien que sa communication et les debats
subsequents se soient axes sur ce dernier aspect de la question, il a fait
valoir que l'existence tres repandue de pressions politiques sur les tri~

"naux et les magistrats creait pour les juristes un nouveaudomaine de res
ponsabilite, en ce sens qu'ils devaient s'employer a freiner ces pressions.

69. En ce qui concerne les services judiciaires individuels, l' egalite de
vant la loi at les matieres connexes constituaient la base de toutes les ga:-
ranties de l'assistance judiciaire a l'individu. La distinction entre la
procedure civile et laprocedure criminelle etablie dans de nombreuses ju-.
ridictions n' avait pas necessairement un sens pour la population, qui s' in
taressait autant ou davantil.ge aux questions de &ooit civil : baux, successions,
emploi, contrats d~achat, etc., qu'aux questions de l'arrestation et de la
detention qui relevaient du droit criminel. Le professeur Bentsi-Enchill a
d' autre part evoque le probleme que posent dans la plupart des Etats afri
cains les ressources limitees et rappele que nombre de systetnes d'assis-
tance judiciaire imposaient una lourde charge au barreau.

70. S. Ex. 111. Alphonse Bani a insiste sur les deux principaux arguments
de sa communication. Prernierement, si l' on disposait dans les pa,ys dave
loppes d'un nombre suffisant d'avocats pour les programmes d ' assistance ju
diciaire 1 ce n' etait pas le cas en Afrique. Il a propose la creation de
bureaux nationaux d' assistance judiciaire oU des conseillers juridiques
d'Etat dispenseraient les services necessaires. Deuxiemement, meme 8i lion
ne tenait pas compte des honoraires des avocats, les frais de justice pou- .,
va,ient etre exorbitants, et il fallait trouver des. moyens de liberer la jus
tice des' handicaps financiers imposes aux partie!>. En Cote d'Ivoire, l~

I:lysteme actuel d'assistancejudiciaire autorisait l'Etat a. avancer les frais
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d-8opp 1 80UX parties indigentes, ~ous reserve de remboursement, au cours d'une
longu periodElt par 1 1 80ssiste qui a. perdu son proces; ce systeme pourrait etre
etend: a. toutes 1es causes dans un proche ·avenir. A longue echeance l 180
solut~on au .probleme exigerait peut-etre que l'Etat assume tous les frais;
mais qela etait actuellement impossible etant donne les resSOurces limitees
de 180 Iplupart des Etats africains.

i

71. ~. Ex. loi. lttohamed Ben Slama a decrit le systeme dlassistance judicia:i.re
pratiekue en Tunisie. Llaide gratuite dlun avocat etait offerte dans les
affai~es penales, au stade de l' enquete et avant le proces (180 premiere sur

. deman4e et 180 seconde dans tous les cas) ainsi que dans les affaires civiles•
Ce sy~teme d'assistance comportait en outre l'exemption d'acquitter les frais
de ju~tice. Il existait aupres de chaque tribunal une commission speciale,
comp;tee de re.presentants du Minist.ere PUbliC. ' du barreau et du pouvoir ju:
dici e qui statuait sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Les demandes
d' ass' stance etaient etudiees en fonction de deux criteres : 1'indigence du
reque~ant et 180 plausibilite de ses pretentions.

I
72. lJtant donne les ressources limitees en Tunisie, seule Itassistance d'un
avoc8o~ etait gratuite. D' autres frais de justice etaient avances par l'Et8ot,
mais ~e requerant qui perdait son proces devait finalement rembourser CaS
avanc~s. Cette pra1;ique tendait a. favoriser 180 corruption; pour parer a. ce
risqu4, l'Etat devrait prendre a. sa charge, des que possible, tous les frais
des pl:$rties indigentes.

,,

73. ~e debat qui a suivi ces exposes a porte principalement sur le probleme
de l'¥ces des. citoyens indigents aux tribunaux, plusieurs delegues a,yant
souli~e -180 necessite d'une "medecinc preventive" dans le danaine juridique.
5i le~ citoyens pouvaient obtenir en tout temps des conseils etrenseigne
ments id'ordre juridique, il serait sans doute possible d'eviter par le; suite
des pxloces onereux. Malgre 180 necessite de l' assistance afferente aux pro-
ces, is services de consultations juridiqueSge.•n.erales permett.raient d'e.. ..
pargndes .frais considerables. L'Algerie avait adopte un systeme de con
sulta ions hebdomadaires gratuitas, donnees par des magistrats. Une autre
propo itionrecanmandait des comites d'arbitrage afin d'eviter autantque
possi~le les proces.

!

74. ~ p1upart des systemes existants prevoyaient·un organisme d'examen
pour 4eterminer Ie droit a. l' assistance juridique. De meme que les com
missi~s instituees en Tunisia, ces organismes etaient l¢.neralement compo
ses dEjrepresentants du barre8ou, du Ministerc public, du corps judiciaire,
ou et~ent constitues par une combinaison de ces elements.

I.

75. ~inCapaci te de pa;yer les services juridiques etait le critere premier
de l' sistance judiciaire, mais non leseul. Ainsi,. les moyens financiers
sembl . ent etre une condition .type dans tous les programmes d'assistance ju
ridi ,une telle aide etant accordee soit sous serrnent du requerant, soit
a. 180 . te d 'une enqu~tc approfondie (et souvent couteuse et longue). Il •
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fallait definir attentivanent Ie niveau d' indigence requis par l'autorite
admiilistrative competente .Les criteres non financiers comprenaient l' eX&
men de-la raison poUr laquelle l'action et~tintantee et de l'interet reel
du requerant dans l' affaire, etc.. Des proces futiles entrepris aux frais
de l'Etat seraient doublement nuisibles. En Zambie, un autre critere d'oo
troi figurai t dans la programme detaille d 'assistance juridique : dans des
regions reculees oU l'on ne trouvait pas de conseils juridiques, meme les
oitoyens aises ne pouvaient arriver a. se faire representer et Ie departElGlant
de l'assistanca juridiquo devait apporter ses avis. Catte idee a ete approu
vee par denombreux participants, qui ont fait valoir que l'assistance juri
dique doit 3tre offerte dans toutes les parties d'un pa,ys, et non pas seu:J,e
ment aupres des tribunaux de 180 capitale.

76. En ce qui concerneles frais de justice et plus particulierement ceu.i
afferents aux avocats, les ressources limitees imposaient 180 determination
d'un ordre de priorite pour l'ootroi de l'assistanoe.' Dans les plans d'aide
juridique exist,ants, la priorite etait generalement donnee aux d6:fendaurs
acouses de graves delits criminels. Au-dela. de ce point, il n 'y eut pas 1a
mame unanimite; en effet, certains delegues ont exprime l'opinion selon la
queUe les prooes civils etaient souvent aussi importants que les affaires
criminelles pour Ie oitoyen ordinaire, surtout par rapport aux delits mi
neurs. D'autres ont avanoe que, dans les proces oivils, l'adversaire non 
gouvernemental etait moins redoutable que dans les, proces criminels, et, que
les dcmmages qui mena9aient l'interesse etaient somme toute moins direots.
Sauf peut-etre en oe qui concerno les litiges en matiere d'emploi, il n'a
pas ete possible de degager un ordre de priorite general en dehors des nor-
mes rninimales d'assistance dans les affaires criminelles graves. (Dans de
nombreuses juridictions, les parties a. des differends en matiere d'emploi
reoevaient automatiquement une aide juridique fourniesoit par les syndioats
soit en vertu d'une legislationnationale speoiale).

77. - Dei nombreux systemes se fondaient sur 180 theorie selon laquelle 180 jus
tioe devait eire gratuito pour assurer l' egalitEl de tous, mais les frais de
procedure constituaient souvent una derogation a oe principe. Certains Etats
prenaient a. leur oharge tous les frais de prooedure lorsqu'il s'Sgtssait d' in
digents, d'autres suivaient Ie systeme d'avanclts relnboursablas examine pre
oedemment. Plusiours delegues ont fait observer que, dans tous les oas, 180
reduotion,des fr.ais de prooedure etait des plus souhaitable. Des suggestions
et exemples nombreux furent presentes en oe qui conoorne les moyens de re
duiro ces fraise Dans Ie systemo. judiciaire algerien, on avait supprime
I' avoue (offioier ministl$riel charge de prepareI' les documents de pro0 edure)
at oharge les a.vo«,ats GlU!-III€mas de faira· fonotion d 'avoues; los frais de pro
oedure avaient ete remplaces par uno taxa nominale de pr,ooedure prelevee a
tous les eohelons ducorpl;l desfonotionnairos appales "defenseurs dejustioo"';
d'autresmesures der8liuotiondes frais de justico ,sa rapportaient a. lao diminu
tion des ecrituros, des oopies conformes, eto ••

•
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78. La ~estion de la fourniture des services de conseils est celle,qui
a fait l'~bjet des arguments les plus complexes. Des services publios de de
fense jur~dique existaient dans oertains p~s et avaient ete preconises dans
d'autres.! L'institution des oonseils remuneres parl'Etat permettait d'e-'
vitel' la necessite pour des membres du barreau de se proposer pour defendre
des indi~nts ou de renonoer a leurs honoraires, et apportait les avantages
oorrespon~ts d'une aide consacree par les institutions pour la preparation
de la def~se d 'un indigent. Cependant, certains d61egues se sont demandes
s1 des aobuses feraient preuve d'autant de franchise et de oonfianoe viS"&
vis de conseils, qui seraient des fonct1onnaires, qulavec des juristes tra
vaillant" titre prive. En revanche, d'autre delegues ont fait observer
que les c9nseils remuneres par l'Etat hesiteraient moins que les membres
prives durbarreau a assurer la defense dans des causes politiques impopu
laires.

79. Dans de nombreux systemes juridiques, on faisait appel aux avooats tra
vaillant a titre prive pour assurer Ie droit desoitoyens a un conseil ju
ridique, ta aU l'assistance dugouvernement etait limitee ou ine~istante.
11 en resll1tait souvent des problemes d'ordre pratique ou d'ordre ethique.
Les avocats d'offioe apportaient leurs servioes gratuitement ou a un tarif
artifioiellement bas. lIs n"etaient generalement pas rembourses pour leurs
frais divers, bien que cela ait ete suggers par un delegue au moins. Us
risquaient m~e d' avoir a p~er de leur poohe oertains frais indispensables
a la prep$ration de la defense. Ltethique professionnelle ne suffisait pas
a contrebalancer les reaotions de la nature humaine : les avooats avaient
tendanoe 4 faire porter leur effort sur les causes p~antes et a se desinte
resser des affaires qui ne rapportaient guere. De sorte que, si la designa
tion d'avocats pouvait etre faite sans qu'ils aient la possibilite de refuser
(et rendult obligatoire par des exigences d' enregistrement ou une pression ju
dioiaire), il n' existait pas d,!'l moyen simple de garantir des servioes profeS"
sionnels cl'un niveau eleve dans les oauses d'office. Dans les aff'aires susoi
tant une grande publicite, ou lorsqu'il existait une possibilite de rembour
Bement de certains frais, on pcuvait trouver des volontaires qui assureraient
la defense de maniere satisfaisante. Toutefois, dans la majorite des oas ou
11 sJagissai·~ d'il:digents. ces r;,otifs c-:'aiant :::.bsents. Le barreau et les as
sociatione d'avocats demeuraient actuellement les institutions les plus impor
tantes po~ assurer la qualite de la representation des indigents, et cela en
defendantl'ethique professionnelle et Ia notion de service public. A Itave
nil', l'Etat pourrait constituer des fonds de defense juridique au moyen de
taxes pre!evees par les tribunaux, etc., afin de finanoer Ie travail d'assiS"
tanoe juridique accompli par Ie barreau. Mais il est apparu qu' en derniere
analyse, jusqu' au moment ou les ressources juridiques et financieres des p~s

africains auront considerablement augmente, on ne pourra pas s'attendre a oe
que Ie go~ernement ou Ie barreau puisse assurer les services necessaires pour
faire facs aux besoins, qui sont tres grands.

,
80. La Cqnference a adopte la resolution IV conoernant Ie point 3 de l'ordre
du jour (~oir page 24).

I
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Adoption du rapport

Point 4 de l'ordre du jour : conclusions, recommandations et suite a
donner.'

81. Quatre projets de resolution portant respectivement sur le point 1,
les alinaa8 a) a d) du point 2, les &lineas e) a g) du point 2 et le point
3 de l'ordre du jour ont ete presentes a la Conference par son comita de
redaction. Apres de longuesdeliberations entre les participants, ces pro
jets de resolution, y compris certains .amendements, ont ete adoptes par la
Conference. Le texte ainsi modifie de ces resolutions est reproduit dans
le present rapport. Les delegues ont exprime leur gratitude a Sa Majesta
l'Enpereur, au Gouvernement et au Peuple d'Ethiopie, ainsi qu'a.u Ministre
ethiopien de la justice. lls ont felicite la Commission economique pour
l'Afrique d'avoir pris l'opportune initiative d'organiser une conference si
importante de juristes africains. Enfin, ils ont remercie l'lnternational
Legal Center at le Centre de developpement juridique africaind'avoir prete
leur concours a l'occasion de cette reunion. Dans cet ordre d'idees, la
Conference a adopte quatre resolutions, .qui sont inoorporees au present
rapport.

"



J
j

E/CN.14/521
Page 21

PARTIE III

RESOLUTIONS ADOPrEES PAR LA CONFERENCE

Resolution I. La procedure d'arrestation et de· detention

.fa Conference de juristes africains sur l'individu face a la Justice
en Afrique,

p'agissant de la procedure d'arrestation et de detention,

,ponfirme les resolutions de la Conference de Lagos a cet egard;

teplore et condamne toute legislation permettant la detention s~ns
juge~nt;

§ouligne l'importance du respect des dispositions relatives aux con
ditio~s de l'arrestation et de la detention qui figurent dans les differents
codes', criminels;

mande instamment que l'application de ces dispositions soit autant que
possi Ie etendue a taus les cas d'arrestation et de detention, que taUs les
lieux: de detentio':l fassent I' objet d 'une inspection judiciaire frequente et
approfondie, que Ie recrutement et l' emploi des officiers de police judi
ciairt soientassurescompte tenu de leurs qualifications et de leur formation,
et qu. leur remuneration soit amelioree;

,
lecommande a cette fin la creation, sous les auspices de l'Organisation

de l'tnite africaine, avec Ie concours de l'Organisation des Nations Unies
et deises institutions specialisees competentes et de toutes les organisations
interf'ouvernementales ou non gouvernemen.tales interessees par ce probleme,
d'un ! nstitut de droit compare qui sera-it charge:

1) d'etudier et de developper scientifiquement le droit en Afrique;

~) de tenir a intervalles reguliers (une ou deux fois par an, par
rouleJltent dans les dif'ferents pays africains) des sessions d'atude et, de
recherche sur le droit africain, d 'une duree de deux a trois semaines chacune;

j) de favoriser la recherche sur les PrOb.lemeS de droit africain, ainsi
que l~ publication d'une revue africaine de droit compare qui permettrait
une l$.rge diffusion des resultats de cette recherche et des informations
relat~vesa l' evolution intervenue dans le domaine du droit.

!Resolution II. La procedure judiciaire : accas ~~ribunaux,

proces, revision, recours judiciaires et l'gmb~ds~

Conference de' 'uristes africains sur l'individu face a la 'ustice
e,

onfirme les resolutions du Cycle d'8tudes des Nations Unies, tenu a
en 1961, qui soulignent que l' ampc1:ro, l' habeas corpqs,. le mandado de

~~:$~ et les autres moyens de defens,e des droits de 1 'holllllle sont des
tions juridiques permanentes, sans lesquelles aucune societe civilisee
ait survivre ;
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Reconnait la necessite et recommande d'entreprendre une action multi
forme en vue de surmonter les facteurs economiques, sociaux et humains qui
creent un ecart entre Ie principe selon lequel les tribunaux doivent atre
facilement accessibles a tous, et la realite des conditions qui existent en
matiere judic.iairedans l'Afrique d'aujourd'huij

Declare qu'au 'uQmbre des mesures a prendre figurent : "

1) Une simplification po~ssee des regles de procedure, de man~ere
surtout a permettre a toutes personnes, illettrees ou n~cessiteuses en part i·-
culier d'intenter una action en justice; '1

2) Un programme soutenu d'education civique, destine a inculquer une
meilleure connaissance des droits etdevoirs legaux et a repandre ainsi la
connaissance des recours permettant a l'homme moyen de defendre ses droHs,
programme dans lequel .les juges, les magistrats, les avocats et les etudiants
en droit ont un r51e de premier plan a jouerj

3) Un effort resolu pour reduire au minimum le cout des procedures
judiciaires et pour rapprocher la justice de l' individu en augmentant le
nombre des tribunaux et en generalisant le systeme des tribunaux itinerantsj

4) Une africanisation reflechie du droit et de la procedure, afin d'en
favoriser la comprehension;

5) La creation d'un dispositif permettant d'apporter une assistance
judiciaire aux individus qui, autrement, n' auraient pas les moyens d I intenter
une action en justice ou de defendre leurs droits devant les tribunaux;

6) L'observation rigoureuse des principesffondamentaux d'une audition
impartiale, y compris l'application de sauvegardes telles que la protection
des temoins, des parties et de leurs conseils, la presomption de 1 'innocence ,
la garantie contre l'eventualite d'atre condamne deux fois pour le mame motif
et contre l' incrimination de soi-meme, la tenue des proces en public et lao
reduction des delais de procedure judiciaire;

1) a) La reglement de tou·tes les affairas judiciaires par les tri
bunaux ordinaires du pays at la suppression de tous las tribuanux d'exceptionj

b) La mise au point d'un systeme adequat de reg1ement des questions
administratives at de tribunaux administratifs, ainsi qu'une procedure d'appel
aupres des instances judiciairas les plus elevees du paysj

c) La creation, le cas echeant, d'un bureau de l'Ombudsmanj

d) La mise en vigueur d 'un code de procedure administrative non
contentieuse et la mise en place de l'appareil necessaire a son application.

Resolution III. La procedure judiciaire :
independance du pouvoir judiciaire, 1e pcuvoir executif

et 1e pouvoir judiciaire, procedures judiciaires internationa1es

La Conference de juristes africains sur l'individuface a 1a justice
en Afrique,
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r
'Apres avoir examine les importantes questions relatives it l'independance

dup uvoir judiciaire, les relations entre Ie pouvoir judiciaire et Ie pou
v~ir executif, et la possibilite d'instituer des procedures judiciaires inter-
nati~nales, .

'Reaffirme les resolutions adoptees it cet egard par les conferences tenues
it La¥0s en janvier 1961, it Rio de Janeiro en 1962, it Bangkok en 1965 et it
Dakar en 1967, qui ont toutes eu lieu sous les auspices de la Commission
internationale de juristes;

i ' . . .

iFait siennes les recommandations du Cycle d'etudes des Nations Unies sur
la cteation de commissions regionales des droits de l'homme en ce qui concerhe
not~nt l'Afrique, qui s'est tenu au Caire en 1969;

'Recommande;

1) Que soit garant ie l' independance de la magistrature afin d' assurer
l'im~attialite de la.justice;

.! 2) Qu' on porte attent ion aux facteurs d' ordre economique et social de
natute it favoriser la stabilite, que les juristes reconnaissent que la t!ohe
d'ed~fier la nation represente pour eux un interet bien etabli et un enga
geme,t d'ordre professionnel au technique, et que les problemes relatifs a.
l'et4ique 'politique et a la predominance de l'esprit de justioe dans leur
paysrconcernent les juristes;

;3) Qu'on prenne des mesures en vue de se mettre d'accord, a bref delai,
sur .~ code detaille d' ethique judiciaire, qui traiterait egalement des re
iati~ns entre la justice et la police;

'4) Que, dans l'exercice du pouvoir politique, toute autorite soit
subOJl'donnee a. la loi et que la protection des droits de l'homme soit le souci
maje~ des principaux organes de 1 'Etat;

'5) Afin d'assurer une meilleure protection des droits de l'homme, l:a
Conf~rence recommande en outre :

i)

ii)

iii)

Iv)

v), .

I
I
I

I·

Que soit creee une commission africaine des droits de l'homme chargee
de reunir et de diffuser des informations relatives aux textea
legislatifs et aux decisions concernant lssdroits de l'homme, sous
la forme de rapports annuels consacres a la question des droits du
citoyen en Afrique;

Que soit conclue une convention africaine des droits de l'homme;

Que tous les efforts possibles soient deployes en vue d'harmoniser
lalegislation pertinente adoptee dans les differents pays africains;

Que soit cree un organisme consultatif auquel il serait possible
de recourir pour l' interpretation des diapositiona de la Convention
africainedes droits de l'hommej ...

Que les divers Etats africains soient instamment pries de prendre
d'urgence des mesures pour adherer au Pacte international Sur les
droits civils et politiques, au Pacte international sur les droits
economiques, sociaux et culturela, it la COnvention internationale
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sur l' elimination de toutes les formes de discrimination raciale
et a la Convention de l'Organisation de l'unite africaine regissant
<lEis aspects particuliers des problemes relatifs aux refugies en
Afrique, ou pour ratifier ces pactes et conventions.

6) La Conference se felicite d9S recommandations du Cycle d'etudes des
Nations Unies tenu au Caire en 1969 et mentionne ci-dessus, par lesquelles
l'Organisation de' l'unite africaine a ete chargee de creer una commission des
droits de l'homme et invitee a hater la mise en oeuvre desdites recommandations
en tenant compte des instruments internationaux existants qui ont ete rediges
par les Nations Unies dans ce domaine.

Resolution IV. Assistance judicaire aux individus

La Conference de juristes africains sur l'individu face a la justice
en Afrique,

En ce qui concerne la question de l'assistance judiciaire,

Souligne Ie fait qu'il est indispensable a l'administration equitable
et impartiale de la justice que riches et pauvres jouissent de l' egalite
d'acces aux tribunaux at a l'assistance de juristes qualifies, et que cette
consideration impose aux gouvernements et aux juristes l'obligation de mettre
au point un mecanisme permettant d'assurer que l'ideal de l'egatite devant
la loi devienne une realite vivante qui favorise ledeveloppement de l'esprit
de justice dans la societe.

Resolution V. .Remerciements au Gouve:r:.~~~t im'p"e~ial ethiopien

La Conference de juristes africains sur l'individu face a la justice
en Afrique,

Desireuse d'exprimer sa gratitude a Sa ~~jeste imperiale Haile Selassie1er,
Empereur d'Ethiopie, au Gouvernement et au peuple ethiopiens qui ont chaleu
reusement accueilli tous les delegues a la Conference,

Adresse ses remerciements et l'expression de sa reconnaissance au
Gouvernement imperial ethiopien.

Resolution VI. Remerciements au ~ainistre de la justj~

du Go,imneme1!.'t"iip{rial eth:!:.£p.ien-

La Conference de juristes africains sur l'individu face a la justice
en Afrique,

Desireuse d'exprimer sa gratitude a Son Excellence Ato Akale Work Rabte
Wold, Ministre de la justice du Gouvernement imperial ethiopien, qui a
officiellement ouvert la Conference de juristes africains sur l'individu face
a 1a justice en Afrique,

,.
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!
Adre~se ses remeroiements et l'expression de sa reconnaissance a.

Son hce~ence Ato Aka1e Wdrk Habte Hold.

Re!f>lution VII. Remerciementsa. l'Internationa1 Lege1 Center
~u Centre de deve10ppement juridique.Jifr~

Con ciente .de l'assistance. que 1 'International Legal Center, de New York,
et 1e Ce re de developpement juridique africain de la facu1te de droit de
l'Univer ite Haile Se1assie 1er, a. Addis-Abeba, ont apporte a larealisation
de la COference;

A sse ses remerciements et l'expression de sa reconnaissance a.
l'~ tiona1 Le a1 Center et au Centre de deve10ppement juridique africain.

)

Resolution VIII. _ FIHici tations au secretariat
de 1a Commission economique pour l'Afrique

onference de 'uristes africains sur l'individu face a 1a 'ustice

iderant l'oeuvre de pionnier et 1es importants efforts que 1e
secreta at de 1a Commission economique pour l'Afrique a faits pour organiser
~t convoquer cette conference, ainsi que 1es resultats tres satisfaisants
obtenus rar ce11e-ci,

Con iderant l'uti1e et considerable documentation etab1ie pour 1a
Conferen e,

,
Con ciente de l'amp1eur de 1a t!che assumee par 1e secretariat de la

Commissi n economique pour l'Afrique et du devouement dont son personnel
a fait p euve,

Fellgite cordialement 1e Secretaire 6xecutif de 1a Commission econo~que

pour l'Afrique et les membres de son personnel dont 1es efforts ont contribue
a 1a con.uite et au grand succes de 1a Conference.

, \
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,

LIST OF. PARTICIPANTS / LlSTE DES PARTICIPANTS
. .. . .

PARTICIPANTS ,DESIGNATED BY GOVERNliililNTS /
PARTtCIPANTS DESIGNES PAR :rES GOUVERNEMENTS

Ale;eraa I Algerie

!J. Yahia-Cheri:f'
Oonseiller A 18 Cour d'appel
Oonseiller au Minist~re

de la Just10e
41gV

lW'undji

Me Gabriel Mpozagara
Pll-ooureur general
lbjumbura.

:lit. Cyrille lfzobabonayo
DlI.reoteur de Cabinet au M:i.nist~re

de 18 justioe
!lIljumbura

Cameror / Cameroun

M. Mbel18 Iftappe
Direote:J.I' des a:f':f'aires jUdicii.!. ires

.et- d\l Sceau
~ist~re de 18 justice
Yaounde

M. R. Jean Mbaya
CQnseil1er technique de la Presidence

de 18 Republique federale du Ca!OOroun
. Yaounde

Centra~ African Republio I Republique oentra:f'rioaine

101., A. Grothe
D~oteur general

des Servioes judioiaires
J3lilJ'lgu1

Chad I fohad
i >

101•• Oumar Mahama t
Prl:>oureur de 18 REipublique
Fott-Iamy

I '
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Partioipante: designa~ b;y governm.e.tl1! (oont' d) /
Partioipants designes par les gouvernements (suite)

Demooratio RePRblio of Congo I R~publique dilmooratique du Congo

\
t

\

M. Jose-Patriok Nimy
Magistrat·! 18 Cour

supr3me de jUdtioe
Kinshasa

M. :B. 1U18mbo
Deuxi~me seoretaire
Ambassade du Congo
Addis-Abeba

~thioP1& I Ethiopie

The Ron. Ato Amanllel.Amdemiobael
Attorney-General
Addis Ababa.

The Hon. Ato Tadesse Abdi
Judge of the High Court
Addis Ababa.

Gabon

M. E. Mepas
Magistrat et Directeur de

l' administration judiciaire
Minis~re de 18 justioe
Libreville

Ghana

Mr. M.A.F. Ribeiro
Sta te Attorney
Ministry of Justice
Aocra

Mr. G.F.A. Sawyerr
acturer, Faoulty bf law
University of Ghana
Legon

Ivory Coast I CSw-dr Ivoire

~. G6rard Goudo.t
Direoteur de cabinet de la

Cour supr3Jile
Abidjan

K. llrigoua-1li
Magistrat, Cour supr3me
Abidjan

'f

/



•

Kor..zrrj I Trtnrcl

lMr. James Karugu
Depuj;y Public Prosecutor
iAtto:rney-Genera l' s Department
'Nai:;:-ob:i.

Libe~ia I Liberia

:Mr. James Neuton Garnett
Assistant Attorney-General
Monrovia

Libya'i ! 1..;'"/:I;ye

l\ir: A.lo:. beid
~ounsollor, Ministry of Justice
tr:i'ipoJ.i

MadatmBca:;::,

t,l. Yiet0::' Ramanitra
Procurau~ g4neral

priil::: J.a Cour d'appel
TaX'.c.r.a:;:ivo

Iburi)iu;l j_l~Y!'~

~. Victor Glover
-h.• .; •..., ,' C'''ov~ ~oLmse'r::.·_.._.... I. ~ .. _ _ • .;,.. ~ _

~ini3try of Justice
l'O~l; Louis

Nigar~L ITi,Q'e:·j.a.

~~.., ScloEon O. Sogbetun
~gal Mviser
~ederal Ministry of Justice
J\egoc

Somal~ L SOill3.1~

Dr. J;.lJ.mad Mohamed Darman
$omal:i Ambassador to Ethiopia

1>tt-. Yt:.sei' J. 1llu-'aleh

~
uns61lor

~li ~mbassy
A d:l.3 A,,,,"ba
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Partioipants designated by governments (oent.d) /
Partioipants desisnes par les B'ouvernements (suite)

Sudan I Soudan

Mr. Mohamed. saUh Mohammed
Solioitor General
Ministry of Justioe
Khartoum

§Selland I SguaziJ,and

S8Qllor D. hlkele
AttorneY/Senator
SwaZi Parliament
Mbabane

Tanzania I Tanzanie

Mr. Y.M.M. Mwakasendo
Assistant Attorney-General
Dar-es-Sa.18am

Mr. H.K. Katua
Secretary, Permanent
Commission of Enquiry
Dar-es-Sa.18am

Mr. If.M. !JJ.goe
Legal Seoretary
Embassy of Tanzania
Addis /.baba

M. K.R. Creppy
Conseiller teohnique
Minist~re de 18 justioe
Lomil

Tunisia I Tunisie

SJ}. M. Mohamed Ben Slama
Pds1dent de Chambre
Cour de Cassation
Tunis

Uganda I Ougapda

The Hon. P. J. Nkambo Mugerwa
Attorne~neral

Kampala

Mr. :M. 13. MatoVll
Prinoipal, state Attorney
Kampala

'f
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Uni~ed Arab Republic I Republique a~abe unie

H.E. Mr. Justice l3adawi I. Hamouda
Chai~man

Sup~eme High Co~t

cai~o

Miss laHa Ema~a

D~plomat, Fo~eign Minist~y

Cai~o

Upptr Volta I Haute-Volta

M. Jean-Ma~ie Apiou
Avooat general pres la Co~ sup~me

Proo~~ de la Republique
Ouagadougou

~ia I zambie

Mr. Sebastian Zulu
Permanent Seoretary!
Solioitor General
:Wsaka

EMINENT AFRICAN JURISTS PARTICIPATING. IN THEIR OliN' RIOHT /
EMINENTS JURISTES AFRICAINS PARTICIPANT ES QUALITE

The !Rt. Hon. Sir Adetokumbo Ademola
K.B~E., C.F.R., P.C. L

Chi~f Justice of Nigeria

The ,Hon. Mr. Justice S.D. Adebiyi
Higb,' Co~t, lagos, Nipria

Prot. K. Bentsi-Enchill
Protessor of law
Aco~a, Ghana

S. E~ M. Alphonse Bani
PreSident de la Co~ supr8me
Abi~jan, C8te-d'Ivoire

I .

M. oulaye Diop
Con iller A la Co~ supr~me

Fa s de justioe
Da ,Senegal

I
l

\
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H.E. Dr. Ismail Ghanem
Ambassador, Permanent UAR
Delegate to UNESCO
Paris, Franoe

The Ron. Mr. Ju.stioe M.P.K. Kimioba
Chairman, Permanent Commission of
Enquiry, Da:r-es-Sal.aall, Tanzania

Dr. W. S. Marous-J~nes

Department of law
Foorah Bay College
University of Sierra leone
Fourah Bay, Sierra leone

The Hon. Mr. Justioe C. I. rJloollan
Judge of the Supreme Court
Port-Louis, Mauri tius

Professeur P. C. Nguya-Ndila
Faoulte de droit
Universite Lovanium, Kinshasa
Republique demooratique du. Congo

M. Paul Ni~'ema

Vice-President
Courdfa.ppel
Ouagadougou, Haute-Volta

The Hon. Mr. Justioe M.A. Odesanya
High Court, lagos) Nigeria

R.E. The Hon. 1iI.r. Ni! Amaa Ollennu.
Speaker, National Assembly of Ghana
Aoora, Ghana

M. Plaoide Pandanzyla
Assistant d:universite
Universite Lovanium
leuven, Belgique

M. Ahmed Ben 8edrine
Conseiller
Cour de oa'ssation
Tunis, Tunisie

Mr. Mahdi A. Sharif
Advooate
Khartoum, Sudan

,
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OBSERVERS DESIGNATED BY ORGAlifIZATIUNS AND INSTITUTES /
OBSERVATEURS DESIGNES PAR DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTS,

canacifanGoverriment./ Gouvernement d11 Canada.

Mr. E. Richmond Olson, Q.C.
Direotor, . U3gal Research and
Planning, Department of Justice
Ottawa

Jamaican Government / Gouvernement du Jamaica

Mr. R. Aston Foreman
Ambassador for Jamaica
Embassy of Jamaica
Addis Ababa

Unite". Nations HLlman Rights Division / Division des droits de
l'hpmme de ltOrganisation des Nations Unies

Mr. Henri Mazoud
Senior Officer·
Division of HLlman Rights

Unite Nations Hi h Commissioner for Refu es (WHCR) /
Bau Commissaire des Nations Unies pour les ref11gies (HCNUR)

Mr. J.E.R. Candappa
Legal Officer

M. N. Bwakira
Delegue adjoint du HCR

Interpational Labour Organisation (I10) /
( OrBtnisation internationale du Travail (OIT)

Ill. M.O.A. Ndisi
Directeur regional
Addis-Ababa

M. P. Adossama
Haut fonctionnaire

:Mr. C.A. Johnson
Regional Information Officer

pour l'eduoation. la

M. Eri c Armerding
~eprasentant de l'WESCO aupr~s

4e la CEA et de l'OUA
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Observers .f~."3iin'~!.~l ;Y·~•. "',!:'fs~:n,!.z~!lons ..~l,l~• .!~!tutlll!'. (oont ' d) /
Observateurs deeigres par, ~esorganisationset des instituts (suite)

Commonwe:lJ,"':~~~aI'iat_L Sco:r.'etariat de 'Commonwealth

Mr. T.O. Kelluok, Q.C.
Direotor, J~g~~ Division

Counoil ot Etu:9..P2.-L...92U!eil de l:.'Europe

Dr. A.H. Rcb0~tson

Direotor of 'Ili;mn Rights

Orsanizati9lL~..Mrf.canUnity (OAU) /
Organisa.til2!!...de Pv.nite afrioaine (OUA)

M. BassL~cu Parry
Conseiller juridique

:Baha'i int~.~ +1:~El!o !..2o~-E1JJi,;Y: /
Communa~_t~~in!9J:na.t~2!:~~haI ie

Kegnar,matoh Gj.:a Micrael Bahta

Interns tiC?!~",L(~2":;?\~;,~eJ.o}1..~f Jurists (Ic.r) ,I
Commisdon ~~_r.!l~"les_de juristes (C1J)

Mr. lTia'i.!.. !,'!.a.i,j}3::HOt, ~ C.
Seoretar;r·,Gene~a}

Mr••T... lt'1. :r:, :'To'n'~::

Presio.ent

Jr.o. J om S. J3'" iL'b!·~.dge
Dire"!;,,..\.' iv.J.' A:C~;;,oa

Mrs. 'fe:c'y Hvt;d
Asscc:.--:. ttj 1):~_-..:;<~ \.Jt0.:
Resouroes foZ' Dav:'!lopment

Phs lps-St0.2.Jl..E'*"l ij,

The Ron. Franklin H. Williams
Presip.ez).'t. .. ~.

Mx-. no'bar'(, ·Le' caz.·~ar

lawyer

Pan-AfrioanJ~~'!LQ£n$r.e!!p"

Dr. Gebl'Elm1ka.,1 G" Selas8~,e

Permanea'" l'icj,.-::"i:li><l::l ~'~iva of the
Pan-African W(lrk.eI's Congress

Addis Ababa

t
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World federation of WorJ.d Federalists (W4WF) / Mouvement
un1-nrsalpour l.1ne federation mondiale .

A-'o Abrabam Tsegaye
A'0 Ali Zegeye
Ato 'l'adesse Kahessaye
Ato Tassema :Bedasso
Ato Yusuf Bamid Nasser
,A:\oZeudie :Bedada

Cen'b3r:D~r AfriQ8Il Legal Development (CALD) !
Centte de developpement, juridique africain (CDJA)

D:I'. Thierry Verhelst
Associate Director

D:I'. Millette
Plrofessor, Faoulty of law
Baile'Selassie I University

~. Z.Y.G. Plater
Leoturer, Faoulty of law
Baile Selassie I University

Faoultt of law, Baile Selassie I Universityl
Faou!te de droit, Universite Bane Selassie Ier

Dl.'. C. Thompson
Dean

tiss K. O'Donovan
Professor of law

:B.';; Tannery
Professor

Dr. Franz lang
Assooiate Professor

Mrs. Nellie Okel::'o
staff Assistant

Tbe Universit

The Balfe1 Committee for Human Rights / Comite
seneRf+lais des droits de l'homme

,
M. i Seydou lla

/
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Observers designated by organizations and institutes (oont1d) /
Observateursdesignes par des organisations at des institu.~ (suite)

Association for ho ITo ammes with Develo in COWltries /
Assooiation pour d' echall6Els avec les pals en voie·
de developpement

Avvooato Carmelo Conte
Secretary-General

Dr. Nicolino Mohamed

Max PMmok Institute for Foreign and International Penal law /
Inst1tut Max Planok pour le droit penal etranger et international

Dr. :Barbara Huber
Referent

International Institute of Human Rights (Strasbourg, France) /
Institut international des droits de llhomme

Miss Myrna Maoquarrie
University of California
Berkeley, California

Individual observers I Observateurs A titre personnel

The Hon~ Mr. Clarence Clyde Ferguson, Jr.
US Ambassador to Uganda
Kampala, Uganda

M. Jaoques G. Kamanda
Avooat
OUA
Addis-Ababa, Ethiopia

Ato Saleh A. Kebire
Advooate, High Court
Addis Ababa, Ethiopia

Ato GetahWl Hunegnaw
AttorneY""6t-law
Addis Ababa, Ethiopia
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Anne:$ III. LISTE DE DOCUMENTS

Point: 1
I

,
,

. HR/WP.1

Point 2,

lr,A/HR/WP. 1

HR!WP.6

HR/WP.7

HR/WP.8

HR/WP.9

HR/WP.10

Garanties constitutionnelles relatives a l'individu
face a la justice - Centre de developpement juridique
africain, Faculte de droit de l'Universite HaIle
selassie ler, Addis-Abeba (Ethiopie). .

La procedure de l'arrestation et de la detention 
Ivl. Ahmed BenSedrine, Avocat general a la Cour de
cassation, Tunis.

Droits de l'homme et tribunaux africains - A.M. Akiwumi,
conseiller regional de la Commission economique
pour I'Afrique.

La procedure judiciaire : acces aux tribunaux, procas,
revision et recours judiciaires - S.E. M. Alfonse Boni,
President de la Cour supreme, Cate d'Ivoire.

Quelques cours et procedures d'exception de nature
criminelle - Centre de developpement juridique africain,
Faculte de droit de l'Universite Harle Selassie Ier,
Addis-Abeba (Ethiopie).

L'Ombudsman et la Commission permanente d'enquete -
M. Ie juge M.P.K. Kimicha, president de la Commission
permanente d'enquete, Tanzania.

L'ombudsman en Afrique - Centra de developpement
juridique africain, Faculte de droit de l'Universite
Haile Selassie I er, Addis-Abeba (Ethiopie).

La procedure judiciaire : independance du pouvoir
judiciaire - S.E. M. Alfonse Boni, President de
la Cour supreme, Cate d'Ivoire.

La Magistrature - Centre de. developpement juridique
Africain, Faculte de droit de l'Universite
Haile Selassie Ier, Addis-Abeba (Ethiopie).

La procedure judiciaire : Ie pouvoir executif et
Ie pouvoir judiciaire - S.E. M. Alfonse Boni,
President de la Cour supreme, Cate d'Ivoire
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HR,AIP.11

Point 3

ECA/BR/wP.2

HR/wP.13

HR/WP.14

HR!WP.16

Ltexecutif et le judiciaire : .ltexperience du Nigeria 
M. le juga S.D. Adebiyi, Haute Cour, Nigeria.

La procedure judici80ire : procedures judiciaires inter
nat ionales - S.E. M. Alfonse Bani, President de ..
la Cour supr€ma, Cote d'Ivoire.

L'8ossist8once judiciaire dans les p~s afric80ins anglo...
phones - A.H. AkiWlllIli et H.E. Eshetu, Commission
economique pour l'Afrique.

Assistance judiciaire aux individus - S.E. K. Alfonse Boni,
President de la Caur supr€me, Cote d'Ivoire.

Lta.ssistance judici80ire dans les p~s francophanes
Centre de developpemant juridique africain, F80culte
de droit de ltUniversite Haile Selassie Ier, Addis-Ababa
(Ethiopie) •

Lt80ssistance judici80ire en Tunisie - S.E. M. M. Ben Slama,
Fresident de Chambre a.la Caur de cassa.tion, Tunisia.

Les services judiciaires Mis a. 180 disposition des
individus - Professeur Kwamena Bentsi-Enchill, Universite
de Lagon, Ghana.
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