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Sabotage de la Commission africaine

UNE MISE AU POINT SUR L’EGYPTE

Marie Ramtu* et Satang Nabaneh* 
 

1. Introduction

La Décision 10151 a été adoptée lors de la 33ème 
Session ordinaire du Conseil exécutif tenue à 
Nouakchott, en Mauritanie, du 28 au 29 juin 
2018. La Décision 1015 a formulé des recom-
mandations inquiétantes2. Une analyse de la 
Décision menée par la Coalition pour l›indé-
pendance de la Commission africaine (CIAC)3 

1 *Le Coordinateur de la Coalition pour l’Indépendance de 
la Commission Africaine (CIAC). La CIAC est un collectif 
d’organisations et d’individus qui cherchent à protéger 
l’indépendance de la Commission africaine. La vision de la 
CIAC d’avoir un environnement propice à l’existence de la 
Commission africaine en tant qu’organe pour lequel elle a été 
créée et qui assure la protection et la promotion des droits de 
l’homme pour tous.

 *LLD, LLM (Université de Pretoria), LLB (Université de 
Gambie) ; Chercheur postdoctoral, Centre pour les droits 
de l’homme, Faculté de droit, Université de Pretoria & 
membre, Groupe d’experts de l’Initiative for Strategic 
Litigation in Africa (ISLA) ; satang.nabaneh@gmail.com. La 
précieuse aide à la recherche du Dr Adetokunbo Johnson 
est dûment reconnue. Un merci spécial à Sibongile Ndashe 
pour avoir fourni des commentaires utiles et perspicaces sur 
les premières versions du document. Toutes les erreurs et 
omissions dans l’article, bien entendu, restent uniquement 
celles des auteurs.

1  Décision au sujet du rapport sur la Retraite conjointe 
du Comité des Représentants permanents (COREP) et 
de la Commission africaine des Droits de l›Homme et 
des Peuples (CADHP) EX.CL/Dec.1015(XXXIII) : DOC.
EX.CL/1089(XXXIII) -disponible sur https://au.int/sites/
default/files/decisions/34655-ex_cl_dec_1008_-1030_
xxxiii_e.pdf

2 Analyse sommaire de la décision 1015 disponible sur 
https://francais.achprindependence.org/wp-content/
uploads/2020/08/Decision-1015-Analysis_Summary-French.
pdf (Date de consultation le 11 avril 2021)

3 À propos de la Coalition pour l’indépendance de la 
Commission africaine (CIAC) disponible sur https://francais.
achprindependence.org/ (Date de consultation le 11 avril 
2021)

a trouvé ces recommandations particulièrement 
préoccupantes car, si elles étaient mises en œuvre, 
elles pourraient potentiellement saper et affaiblir 
l’indépendance de la Commission africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples (Commis-
sion africaine). Trois de ces recommandations 
sont particulièrement préoccupantes4. Premiè-
rement, la recommandation que la Commission 
africaine réexamine son mandat d’interprétation 
et de protection tel qu’énoncé à l’article 31(1) de 
la Charte africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples (Charte africaine). Deuxièmement, la 
recommandation que la Commission africaine 
élabore un code de conduite pour ses membres 
par opposition à son Règlement intérieur. Troi-
sièmement, la recommandation que la Commis-
sion africaine révise ses critères d›octroi du sta-
tut d›observateur.

Une analyse plus poussée entreprise par la CIAC 
a révélé que la Décision 1015 va à l’encontre des 
dispositions de la Charte africaine. Il constitue 
également une menace à l’existence et à l’indé-
pendance du système régional des droits de 
l’homme, qui a été mis en place pour veiller au 
respect des droits de l’homme et des peuples5. Il 
a également constaté que la Décision 1015 était 

4 Amnesty International « L’état des organes et mécanismes 
régionaux africains des droits de l’homme 2018-2019 » 
(2019) disponible sur https://www.amnesty.org/en/
documents/afr01/1155/2019/en/ Date de consultation le 11 
avril 2021)

5 2018 : Analyse sommaire de la décision 1015 (CIAC) 
https://francais.achprindependence.org/wp-content/
uploads/2020/08/Decision-1015-Analysis_Summary-French.
pdf (Date de consultation le 11 avril 2021)
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basée sur des hypothèses infondées et fausses 
et une distorsion délibérée du droit internatio-
nal pour délégitimer la nature même, l’existence, 
l’indépendance et le fonctionnement de la Com-
mission africaine6.

En conséquence, des représentants d’organisa-
tions de la société civile et d’institutions natio-
nales des droits de l’homme ont convoqué une 
réunion consultative stratégique en marge de la 
63è Session ordinaire de la Commission africaine 
tenue à Banjul, en Gambie, en octobre 2018 afin 
d’élaborer une stratégie sur la façon de répondre 
aux menaces sur l›autonomie de la Commission 
africaine en raison de la Décision 1015. Au cours 
de la réunion consultative stratégique d›octobre 
2018 organisée par treize organisations non gou-
vernementales (ONG) et à laquelle ont assisté 
plus de 100 participants pour répondre collec-
tivement à la menace sur l›indépendance de la 
Commission africaine, il est apparu qu›il y avait 
eu un modèle identifiable. Cette tendance sug-
gère que certains États membres de l›Union afri-
caine (UA) ont saboté les mécanismes régionaux 
de responsabilité. Plus précisément, l’Égypte a été 
identifiée comme ayant joué un rôle clé et pris la 
tête des événements qui ont abouti à l’adoption 
de la Décision 1015. La réunion a convenu qu›il 
était impératif d›exposer le rôle de l›Égypte dans 
la menace et l›affaiblissement progressif du mé-
canisme régional des droits de l›homme7.

Les attaques contre les mécanismes de respon-
sabilisation visant à affaiblir les systèmes inter-
nationaux de protection des droits de l’homme 
sont venues d’acteurs tant étatiques que non 
étatiques. Lorsque le travail de menace contre le 
droit est exécuté par des acteurs étatiques qui at-
taquent les mécanismes sous prétexte de les ren-
forcer, il est crucial de montrer la distorsion qui 
permettra à d’autres États et acteurs de la société 
civile de monter en force et de maintenir la vi-
gilance. Il est également essentiel de fournir des 
preuves des attaques et des différentes stratégies 
visant à saper le système. C’est dans ce contexte 
que cette étude est initiée.

6 Idem

7 2018 : Stratégie d’indépendance (Stratégie 4-États hostiles).

Cette étude se concentre sur le comportement 
de l’Égypte afin de souligner comment certains 
États membres de l’UA sabotent la Commission 
africaine. Plus précisément, l’étude examine la 
réactivité du Gouvernement égyptien aux pro-
blèmes des droits de l’homme au niveau national 
et comment il a utilisé sa position hégémonique 
et sa diplomatie judicieuse pour éviter d’être tenu 
responsable.

Pour faire avancer cette discussion, cette étude 
se compose de six parties. La première partie 
présente l’étude. La deuxième partie fournit une 
approche contextuelle décrivant le bilan natio-
nal, régional et international de l›Égypte en ma-
tière de droits de l›homme. La troisième partie 
examine l›engagement de l›Égypte avec la Com-
mission africaine. Cet examen impliquera une 
discussion sur les mesures prises par la Com-
mission africaine pour améliorer la situation des 
droits de l›homme en Egypte. Cette analyse jette 
une bonne base pour l›exploration de la qua-
trième partie sur les interventions de l’Égypte 
visant à affaiblir les mécanismes africains des 
droits de l’homme, en particulier la Commission 
africaine. La cinquième partie conclura l’étude. 
Enfin, dans la sixième partie, des recommanda-
tions sont proposées aux parties prenantes cri-
tiques pertinentes pour renforcer et protéger les 
mécanismes africains des droits de l’homme, en 
particulier la Commission africaine.

2. Contexte contextuel

La République arabe d’Égypte (Égypte) est un 
pays arabophone d’Afrique du Nord qui a ob-
tenu son indépendance du Royaume-Uni en 
1922. L’Égypte est l’un des 54 pays fondateurs de 
l’Union africaine (UA), anciennement connue 
sous le nom d’Organisation de l’Unité africaine. 
(OUA), créée le 25 mai 19638. L’UA est une 
union de Pays africains qui promeut l’intégration 
et le développement à travers le continent. L’Acte 
constitutif de l’UA a été adopté en 20009. L’article 
3 de l’Acte constitutif de l’UA énonce « la promo-
tion et la protection des droits de l’homme et des 

8 Adoptée par les chefs d’État africains en 2000, entrée en 
vigueur en 2001. 

9 Idem
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peuples conformément à la Charte africaine et 
aux autres instruments pertinents des droits de 
l’homme » comme l’un des objectifs de l’Union 
africaine10.

Au cours des dernières décennies, l’Égypte a 
connu une grave crise des droits humains liée à 
des transitions politiques contestées en raison du 
printemps arabe déclenché par la destitution in-
constitutionnelle du Président Hosni Moubarak 
en 2011 et celle de Mohammed Morsi en 201311. 
Ces troubles et troubles politiques ont déclenché 
une dépréciation des droits humains des citoyens, 
les autorités gouvernementales se concentrant 
moins sur la protection des droits humains que 
sur les questions de sécurité nationale12.

2.1 Le bilan de l’Égypte en matière de droits 
humains au sein de sa juridiction nationale

La partie III de la Constitution égyptienne de 
2014, en vertu de plusieurs dispositions, prévoit 
les droits, libertés et devoirs publics pour tous les 
citoyens conformément à la Déclaration univer-
selle des Droits de l’Homme (Déclaration uni-
verselle)13. Selon le Préambule de la Constitution, 
la Constitution est ancrée sur la démocratie, la 
liberté, la dignité humaine, la justice sociale et 
les droits humains des citoyens14. L’article 53 de 
la Constitution de 2014 dispose également que : 
Tous les citoyens sont égaux devant la loi15. Ils sont 
égaux en droits, libertés et devoirs généraux, sans 
discrimination fondée sur la religion, les convic-
tions, le sexe, l’origine, la race, la couleur, la langue, 
le handicap, la classe sociale, l’affiliation politique 
ou géographique ou toute autre raison.

Cette disposition est progressive car elle confère 
à tous les citoyens l’égalité devant la loi. En outre, 

10 Article 3 Acte constitutif de l’UA.

11 Voir MG Nyarko ‘Towards effective implementation of the 
African Charter on the Rights and Welfare of the Child in 
Egypt’ (2018) 11(2-3) African Journal of Legal Studies 141-
177.

12 Idem 22

13 2014 Constitution de la République arabe d’Égypte.

14 Préambule de la Constitution de 2014 de la République arabe 
d’Égypte.

15 Art. 53 Constitution de 2014 de la République arabe 
d’Égypte.

il interdit la discrimination fondée sur plusieurs 
motifs énumérés. Malgré ces dispositions rela-
tives aux droits humains, la détérioration de la 
situation des droits humains en Égypte est indé-
niable, aboutissant à des violations généralisées 
des droits humains. Ces violations comprennent 
des arrestations présumées des masses et des 
procès, la répression des militants de la société 
civile, l’usage excessif de la force brutale par les 
forces de sécurité gouvernementales, les exécu-
tions extrajudiciaires, la détention arbitraire et la 
torture de dissidents politiques, de journalistes 
et de militants des droits humains ont été large-
ment documentés. Amnesty International et Hu-
man Rights Watch, dans leurs rapports respectifs 
de 2020 et 202116, ont cité plusieurs atteintes aux 
droits humains commises contre des individus, 
en particulier des militants/défenseurs des droits 
humains et des journalistes dans le Pays17. Par 
exemple, les droits à la liberté d’expression18, de 
réunion pacifique19 et d’association20 continuent 
d’être violés21. Selon ces informations22, des mil-
liers de militants des droits humains ont été illé-
galement détenus et torturés23, et les tribunaux 
égyptiens ont continué à imposer la peine de 
mort pour un large éventail de crimes, notam-
ment des cas de violence politique et de terro-
risme présumés24. Plus récemment, l’arrestation 
et l’emprisonnement illégaux et arbitraires de 

16 Amnesty International (2020) « Egypte » disponible sur : 
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-
north-africa/egypt/report-egypt/ (Date de consultation le 11 
avril 2021).

17 Amnesty International (n 16 ci-dessus) Human Rights Watch 
(2021) « Egypt : Events of 2020 » disponible sur : https://
www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/egypt 
(Date de consultation le 11 avril 2021).

18 Human Rights Watch (2021) « Egypte : événements de 2021 » 
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/
egypt Date de consultation le 11 avril 2021).

19 Amnesty International (n 16 ci-dessus) ; Human Rights 
Watch (2021) « Egypt : Events of 2020 » https://www.hrw.
org/world-report/2021/country-chapters/egypt (Date de 
consultation le 11 avril 2021).

20 Human Rights Watch (n 18 ci-dessus).

21 Amnesty International (n 16 ci-dessus) Human Rights Watch 
(2021) « Egypt: Events of 2020 » disponible sur: https://www.
hrw.org/world-report/2021/country-chapters/egypt (Date de 
consultation le 11 Avril 2021).

22 Idem

23 Human Rights Watch (n 18 ci-dessus).

24 Idem
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trois militants des droits humains de l’Initiative 
égyptienne pour les droits de la personne (EIPR) 
pour des accusations liées au terrorisme à mo-
tivation politique et inventées de toutes pièces 
ont suscité une attention considérable25. La peine 
de mort et les exécutions sommaires sont cou-
rantes, des rapports montrant que le nombre de 
condamnations à mort a augmenté de façon ex-
ponentielle en 2020 pour atteindre au moins 110 
personnes26.

Néanmoins, malgré la création d’un Conseil na-
tional des Droits de l’Homme (NCHR) chargé 
de surveiller la réalisation des droits de l’homme 
dans le pays, la mise en œuvre est difficile. Cette 
difficulté provient de son indépendance affaiblie 
car elle est largement sous-financée et manque 
de transparence. Cette faiblesse pourrait expli-
quer son silence au milieu des violations conti-
nues des droits humains commises par les auto-
rités égyptiennes.

2.2 Le bilan de l’Égypte en matière de 
droits de l’homme au niveau des Nations 
Unies

L’Égypte a ratifié divers instruments internatio-
naux relatifs aux droits de l’homme au niveau 
des Nations Unies (ONU). Par exemple, l’Égypte 
a ratifié la Convention Contre la Torture et 
Autres Traitements cruels, inhumains et dégra-
dants (CAT), la Convention sur l’Elimination de 
Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard 
des Femmes (CEDEF), la Convention relative 
aux Droits de l’Enfant (CRC), la Convention 
relative aux Droits des Personnes handicapées 
(CRPD) pour n’en citer que quelques-uns27. Or-
dinairement, ces ratifications d’instruments re-
latifs aux droits humains peuvent être décrites 
comme l’expression d’un engagement à garantir 

25 Résolution du Parlement européen du 18 Décembre 2020 
sur la détérioration de la situation des Droits de l’Homme 
en Egypte, en particulier le cas des activistes de Initiative for 
Personal Rights (EIPR) (2020/2912(RSP)), disponible sur 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2020-0384_EN.pdf (Date de consultation le 11 April 2021).

26 Human Rights Watch (n 18 ci-dessus).

27 Pour la liste des ratifications du Traité par l’Egypte au 
niveau de l’ONU, disponible sur https://www.ohchr.org/
EN/Countries/MENARegion/Pages/EGIndex.aspx (Date de 
consultation 11 April 2021)

que les droits humains sont promus et protégés 
pour ses citoyens.

Cependant, alors que les ratifications des Traités 
par l’Égypte sont importantes, l’érudition a fait 
allusion à l’hypocrisie de l’Égypte à l’égard de ses 
obligations en matière de droits humains pour 
de multiples raisons28. Premièrement, l’échec de 
l’Égypte à souscrire à l’un des mécanismes de 
plainte établis en vertu de la plupart des traités 
de l’ONU est inquiétant. Cette préoccupation 
découle du fait qu’en s’opposant aux mécanismes 
de plainte de l’ONU, l’Égypte rend difficile la 
responsabilité des violations des droits humains 
commises contre ses citoyens devant tout organe 
conventionnel. Deuxièmement, bien que les ra-
tifications des Traités par l’Égypte soient osten-
siblement impressionnantes, les réserves faites 
à ces Traités sont une parodie et la plupart du 
temps sont incompatibles avec l’objet et le but des 
Traités. Par exemple, l’Égypte est l’un des rares 
Pays arabes à avoir ratifié la CEDEF en 1981, 
mais avec des réserves29. Le Comité pour l’Elimi-
nation de Toutes les Formes de Discrimination à 
l’Egard des Femmes (Comité CEDEF) dans ses 
observations finales de 2010 adressées à l’Égypte 
a exprimé ses préoccupations concernant les ré-
serves sur les articles 2 sur la non-discrimination 
et l’article 16 sur le mariage et les relations fami-
liales, mentionnant que ces réserves étaient in-
compatibles avec l’objet et le but de la CEDEF30.

Mis à part les ratifications, l’Égypte exerce une 
influence au niveau de l’ONU qu’aucun autre État 
n’a exercé à travers diverses positions influentes 
que ses citoyens occupent au niveau de l’ONU31. 
Par exemple, l’Égypte est actuellement membre 
du Conseil des Droits de l’Homme des Nations 

28 Budoo- Scholtz and Viljoen ‘Egypt’s term as AU chair mustn’t 
distract from its human rights failings´ The Conversation 20 
February 2021, disponible sur https://theconversation.com/
egypts-term-as-au-chair-mustnt-distract-from-its-human-
rights-failings-111754 (Date de consultation 11 April 2021).

29 L’Egypte a formulé des réserves à la CEDAW (CEDEF) en 
vertu de l’Article 2 sur la non-discrimination et l’Article 
16 sur les relations familiales. L’Egypte a retiré les réserves 
formulées en vertu de l’Article 9 paragraphe 2.

30 Observations finales du Comite CEDAW (CEDEF) 
concernant le sixième et septième rapport de l’Egypte 
adoptées lors de sa quarante-cinquième session (Février 
2010). 

31 Budoo- Scholtz and Viljoen (n 28 ci-dessus).
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Unies, l’un de ses citoyens étant impliqué dans 
deux organes conventionnels fondamentaux 
des droits de l’homme, à savoir le Comité des 
Droits de l’Homme de l’ONU et le Comité des 
Droits économiques, sociaux et culturels32. A 
différentes époques, des citoyens égyptiens ont 
également occupé des postes influents au sein du 
Comité des Nations Unies sur les Droits de l’En-
fant et du Comité CEDEF33. Les Égyptiens, selon 
un rapport, ont servi dans différents bureaux de 
ces organes des droits de l’homme, à de très brefs 
intervalles34.

Encore une fois, alors que l’érudition a laissé 
entendre que si les ratifications de l’Égypte, y 
compris ses positions influentes, donnent l’im-
pression d’être préoccupée et engagée envers les 
droits humains à l’échelle mondiale, son piètre 
bilan national en matière de droits humains 
brosse un tableau différent. Compte tenu de la 
détérioration de son bilan national en matière de 
droits de l’homme, les spéculations abondent sur 
les raisons possibles de la proximité de l’Égypte 
avec les mécanismes des droits de l’homme de 
l’ONU. L’une des raisons, selon un rapport, est 
que l’Égypte est peut-être plus préoccupée par 
son auto-préservation avec peu ou pas d’intérêt 
réel pour la réalisation des droits de l’homme 
pour ses citoyens35. Le fait est que cette proxi-
mité avec les structures de l’ONU permettrait à 
l’Égypte de contrôler le récit.

2.3 Le bilan de l’Égypte en matière de 
droits de l’homme au niveau régional

Tout comme l’ONU, l’Égypte a ratifié divers ins-
truments internationaux relatifs aux droits hu-
mains au niveau régional. Par exemple, l’Égypte 
a ratifié la Charte africaine le 20 mars 1984, bien 
avant son entrée en vigueur le 21 octobre 1986, 
mais avec des réserves36. L’Égypte utilise un sys-

32 Idem

33 Idem

34 Idem

35 Budoo- Scholtz and Viljoen (n 26 ci-dessus) (Date de 
consultation 11 April 2021) 

36 L’Egypte a émis des réserves en vertu des articles 8, 9 (1) et 
18 (3) de la Charte africaine Charte africaine, article 18 (3) : 
L’État veille à l’élimination de toute discrimination à l’égard 
des femmes et assure également la protection des droits de 

tème moniste de mise en œuvre des Traités, ce 
qui signifie qu’au moment de la ratification, ces 
Traités sont automatiquement incorporés dans 
sa législation locale. Ce système signifie que 
parce que la Charte africaine a acquis une appli-
cabilité nationale, ses citoyens peuvent présenter 
des communications à la Commission africaine.

Cependant, cette applicabilité nationale peut être 
remise en cause étant donné que l’Égypte est l’un 
des deux seuls Pays à avoir émis une réserve à 
la Charte africaine. L’Égypte a émis des réserves 
sur l’article 8 sur la liberté religieuse37, 9(1) sur 
l’information38 et 18(3) sur la discrimination à 
l’égard des femmes39. L’argument de l’Égypte sur 
la réserve formulée en vertu des articles 8 et 18(3) 
est que ces droits ne peuvent être mis en œuvre 
que s’ils sont conformes à la loi islamique40. Des 
inquiétudes ont également été exprimées au su-
jet de la disposition du premier paragraphe de 
l’article 941. Il a été stipulé que ces informations 
devraient être limitées à celles qui pourraient 
être obtenues dans les limites des lois et règle-
ments égyptiens42. L’Institut pour les Droits de 
l’Homme et le Développement en Afrique (IHR-
DA)43 et l’Institut du Caire pour les Etudes sur les 
Droits de l’Homme (CIHRS), dans une déclara-
tion44 conjointe lors de la 45è Session ordinaire 
de la Commission africaine, ont fait part de leurs 
préoccupations concernant les trois réserves à 
la Charte africaine. La déclaration a souligné les 

la femme et l’enfant comme stipulé dans les déclarations et 
conventions internationales.

37 Art.8 de la Charte Africaine 

38 Art. 9(1) de la Charte Africaine

39 Art. 18(3) de la Charte Africaine

40 M Hansungule ‘African Charter on Human and Peoples 
Rights: Critical review’ (2000) 8 The African Yearbook of 
International Law 282.

41 Art. 9 (1) de la Charte africaine stipule que : « Tout individu 
a le droit de recevoir des informations. 2. Tout individu a le 
droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre de la 
loi ». 

42 Réserves et déclarations à la Charte africaine : « Égypte » 
disponible sur https://africanlii.org/content/african-charter-
human-and-peoples-rights (Date de consultation le 9 avril 
2021).

43 À propos de l’IHRDA – https://www.ihrda.org/

44 Déclaration de IHRDA et du CIHRS sur les réserves 
formulées par l›Égypte à la Charte africaine des droits de 
l›homme et des peuples, disponible sur https://www.ihrda.
org/2011/04/3033/
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violations des droits qui se produisent de ma-
nière persistante à la suite des réserves.

Plus précisément, concernant la réserve formulée 
à l’égard de l’article 9 (1), la déclaration a souligné 
les atteintes au droit à la liberté d’expression et 
de réception d’informations. Il s’agit notamment 
de violations du fonctionnement des journaux et 
du travail des journalistes, de l’emprisonnement 
de blogueurs, d’attaques contre des manifestants 
et d’enlèvements de militants. Internet et toutes 
les communications téléphoniques ont été fer-
més pendant la révolution. Cela a exacerbé la 
situation humanitaire et sécuritaire causant des 
morts, une escalade de la criminalité, des viola-
tions massives contre les journalistes et d’autres 
personnes cherchant à communiquer sur la ré-
volution. Ces infractions continuent d’être ob-
servées même après la révolution. De même, la 
déclaration soulève des inquiétudes concernant 
les réserves aux articles 8 et 18(3). La déclaration 
a appelé l’Egypte à retirer ses réserves à la Charte 
africaine en signe d’engagement envers la volonté 
des peuples de vivre dans une société ouverte et 
démocratique qui respecte leurs droits humains.

Il est intéressant de noter que l’Égypte a ratifié 
la CADBE en 2001. D’une part, elle a incorporé 
de manière louable la CADBE dans son droit in-
terne par la promulgation de la loi sur l’enfance45. 
La loi sur l’enfance, par exemple, reflète plusieurs 
dispositions progressistes de la CADBE et de la 
CDE46. Pourtant, d’un autre côté, il a fait plusieurs 
réserves importantes au titre de l’article 21(2) sur 
le mariage des enfants47 ; article 24 sur l’adop-
tion ; article 30(a-e) sur le traitement spécial des 
mères emprisonnées ; l’article 44 sur la compé-
tence du Comité des enfants africains pour rece-
voir des communications ; et l’article 45 (1) sur 
la compétence du Comité des enfants africains 
pour entreprendre des missions d’enquête et ac-

45 Constitution de l’Égypte de 2014. Art. 93 et 151, voir aussi : 
Nyarko (n 11 ci-dessus) 145.

46 Loi sur l’enfance, loi n° 12 de 1996 telle que modifiée par la 
loi n° 126 de 2008, art. 1. Voir aussi Nyarko (n 11 ci-dessus) 
11. Par exemple, la loi sur l’enfance définit l’enfant comme 
tout individu qui n’a pas encore 18 ans conformément aux 
normes internationales.

47 L’Égypte aurait retiré la réserve formulée en vertu de l’article 
21(2) sur le mariage des enfants en 2015. Nyarko (n 11 ci-
dessus) 143.

cepter des communications48. Ces réserves sont 
aggravées par le fait que l’Égypte n’a pas encore 
retiré les réserves formulées sur la Charte afri-
caine, notamment celles sur l’égalité des femmes, 
et ratifié le Protocole instituant la Cour africaine 
et le Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples sur la Droits des femmes 
en Afrique (Protocole des Femmes africaines).

Encore une fois, l’échec de l’Égypte à autoriser 
les missions d’enquête ou à empêcher les com-
munications, tout comme son échec à ratifier le 
Protocole facultatif de la CDE sur le mécanisme 
de plaintes, signifie sa réticence à permettre à ses 
citoyens d’accéder aux mécanismes de responsa-
bilité. Comme l’a soutenu l’érudition, le contrôle 
du respect des droits de l’enfant par les organes 
conventionnels régionaux africains des droits de 
l’homme des Nations Unies est complexe.

3. L’Égypte et son engagement auprès de la 
Commission africaine

La Commission africaine fait partie du Système 
régional africain des Droits de l’Homme. La 
Charte africaine a créé la Commission africaine, 
un organe quasi-judiciaire chargé de surveiller la 
mise en œuvre des droits de l’homme49. L’article 
30 de la Charte africaine stipule que la Com-
mission africaine sera mise en place au sein de 
l’OUA, désormais connue sous le nom d’UA50. Il 
déclare également que le mandat de la Commis-
sion africaine est de promouvoir et de protéger 
les droits de l’homme et des peuples en Afrique51.

Semblable au niveau de l’ONU, malgré son bilan 
lamentable en matière de droits de l’homme au 
niveau national, l’Égypte a maintenu sa proxi-
mité avec les mécanismes africains des droits de 

48 Nyarko (n 11 ci-dessus) 143.

49 Les articles 30 et 31 de la Charte africaine instituent la 
Commission africaine. La Charte africaine est également 
connue sous le nom de Charte de Banjul adoptée le 27 
juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Tous 
les membres de l›UA, à l›exception du Maroc, sont des 
États parties – https://www.achpr.org/public/Document/
file/English /banjul_charter.pdf 

50 Art. 30.

51 Comme ci-dessus La Commission africaine est un organe 
conventionnel autonome travaillant dans le cadre de l’Union 
africaine pour promouvoir les droits de l’homme et des 
peuples et assurer leur protection en Afrique.
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l’homme, y compris la Commission africaine, en 
obtenant des positions influentes. Par exemple, à 
ce jour, l’Égypte a eu deux nominations en tant 
que membres de la Commission africaine. Ibra-
him Ali Badawi El-Sheikh et Mohamed Fayek ont   
été membres de la Commission africaine52. En 
tant que membres de la Commission africaine, les 
deux personnes nommées au cours de leur man-
dat devaient servir à titre personnel et non en tant 
que représentants de l’État égyptien, conformé-
ment à l’article 31 (1) de la Charte africaine53.

Ibrahim Ali Badawi El-Sheikh a été vice-pré-
sident et président de la Commission africaine de 
2003 à 2011. Il a contribué à assurer une relation 
optimale entre la Cour africaine et la Commis-
sion africaine à la suite de l’adoption du Proto-
cole sur la Cour africaine54. Une autre personne 
nommée par l’Égypte était Mohamed Fayek, 
qui a été Rapporteur spécial sur les Réfugiés, les 
Demandeurs d’Asile, les Personnes déplacées 
et les Migrants en Afrique de 2009 à 201155. La 
nomination des deux membres de la Commis-
sion africaine ne semble pas avoir influencé ou 
amélioré le triste bilan de l’Égypte en matière de 
droits humains. Les spéculations vont bon train 
sur le fait que l’Égypte ne présente plus de candi-
dats à l’adhésion à la Commission africaine, car 
cela mettrait directement ou indirectement en 
lumière le Gouvernement afin d’améliorer son 
bilan en matière de droits humains. Pour sauve-
garder et exploiter ses propres intérêts, l’Égypte 
ne voudrait pas de ce genre de projecteurs.

Cependant, il est intéressant de noter qu’en 2019, 
le Président égyptien a prêté serment en tant que 
Président de l’Assemblée des Chefs d’États et des 
Gouvernements de l’UA56. Cette nomination à 
ce poste de pouvoir a été acceptée, bien que le 
Président ait enfreint au moins deux règles de 

52 Site internet de la Commission africaine disponible à 
l’adresse https://www.achpr.org/formercommissioners (Date 
de consultation le 11 avril 2021). 

53 Art 31 (1) de la Charte Africaine.

54 IA Badawi Elsheikh ‘The future relationship between the 
African Court and the African Commission’ (2002) 2 African 
Human Rights Law Journal 252.

55 Site Web de la Commission africaine disponible sur https://
www.achpr.org/formercommissioners (Date de consultation 
le 11 avril 2021) 

56 Budoo- Scholtz and Viljoen (n 28 ci-dessus).

l’UA57. Premièrement, il a acquis la présidence 
par des moyens inconstitutionnels qui ont valu 
la suspension de l’Égypte de l’UA. Deuxième-
ment, il a violé une règle critique de l’UA qui 
interdit aux putschistes de se présenter aux élec-
tions. Suite à ces deux problèmes, il est inquié-
tant qu’au lieu d’infliger des sanctions adéquates 
pour ces violations flagrantes de ses règles, l’UA 
ait semblé récompenser le Pays, non seulement 
en réintégrant son adhésion à l’UA, mais aussi en 
accédant à la Présidence58.

Encore une fois, les spéculations abondent comme 
raisons possibles de la proximité de l’Égypte avec 
ces mécanismes. La même raison invoquée pour 
sa proximité avec les structures de l’ONU s’ap-
plique encore plus aux structures de l’UA. La 
proximité avec l’UA, selon un rapport, est liée à 
la nécessité d’utiliser ses positions influentes pour 
contrôler le récit en fonction de son agenda59. Ce 
contrôle est particulièrement évident car il a offert 
à l’Égypte l’opportunité de remettre ouvertement 
en question certains des travaux et conclusions de 
la Commission africaine60.

3.1 Mesures prises par la Commission 
Africaine contre l’Egypte

Dans ses efforts pour améliorer la triste situa-
tion des droits de l’homme en Égypte, la Com-
mission africaine, en collaboration avec divers 
acteurs, continue de prendre des mesures qui 
attirent l’attention sur la détérioration de la pro-
tection des droits de l’homme dans le Pays. En 
outre, différents acteurs des droits de l’homme 
travaillant aux niveaux national, régional et 
mondial continuent d’employer des approches 
multidimensionnelles et à plusieurs niveaux 
pour améliorer l’espace de protection des droits 
de l’homme en Égypte.

La Commission africaine a pris certaines me-
sures contre l’Égypte en réponse aux violations 
des droits humains commises contre ses citoyens, 
dont certaines sont examinées ci-dessous.

57 Idem

58 Idem

59 Idem

60 Amnesty International (n 4 ci-dessus) 39
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3.1.1 Communications
Les particuliers et les ONG peuvent porter des 
plaintes pour violations des droits de l’homme 
par des États parties à l’attention de la Commis-
sion africaine sous la forme de communications. 
Plusieurs communications ont été portées contre 
l’Égypte à la Commission africaine. Un exemple 
est le cas de l’Initiative égyptienne pour les Droits 
personnels (EIPR) & Interights c. Égypte61. L’af-
faire concernait quatre femmes qui ont été agres-
sées physiquement, verbalement et sexuellement 
par des auteurs présumés, y compris des agents 
de l’État. L’affaire a été portée devant la Commis-
sion africaine qui a conclu que l’Égypte avait vio-
lé les articles 2, 3 et 18 (3) de la Charte africaine. 
La Commission africaine a demandé à l’Égypte 
d’indemniser chaque victime avec 57 000 EP de 
dommages et intérêts, pour enquêter sur la viola-
tion, l’exhortant à ratifier le Protocole de Maputo.

3.1.2 Résolutions
La Commission africaine a adopté les résolutions 
28762 et 28863 en juillet 2014 lors de sa 16e session 
extraordinaire tenue à Kigali, au Rwanda. Dans 
les deux résolutions, la Commission africaine 
a exhorté l’Égypte à ratifier divers Traités et à 
prendre des mesures en vue de mettre fin aux 
violations des droits humains64. Les deux Réso-
lutions ont condamné les violations persistantes 
des droits de l›homme commises en Égypte. 
De manière critique, les deux Résolutions sont 
une manifestation de l›hostilité que les citoyens 
endurent en raison des réserves formulées aux 
articles 9 (1) et 18 (3) de la Charte africaine et 
du mépris total de la Charte africaine et de son 
organe de suivi, la Commission africaine par 

61 Résolution 288 « Condamnant les auteurs d›agressions et de 
violences sexuelles en République arabe d›Égypte » CADHP/
Res.288(EXT.OS/XVI)201. Disponible sur https://www.achpr.
org/sessions/resolutions?id=137.

62 Résolution 287 « Abus des droits de l›homme en Égypte » 
CADHP/Res.287(EXT.OS/XVI)201 disponible sur https://
www.achpr.org/sessions/resolutions?id=136

63 Résolution 288 « Condamnant les auteurs d›agressions et de 
violences sexuelles en République arabe d›Égypte » CADHP/
Res.288(EXT.OS/XVI)201. Disponible sur https://www.achpr.
org/sessions/resolutions?id=137

64 Au moins 4 résolutions ont été adoptées par la Commission 
africaine sur la situation des droits de l’homme en Égypte – 
https://www.achpr.org/states/detail?id=16.

l’Egypte65. La Résolution 287 a soulevé de graves 
inquiétudes quant à la détérioration rapide de la 
situation des droits humains en Égypte depuis le 
soulèvement de 201166. Ce soulèvement a renfor-
cé les violations répandues des droits humains 
telles que la détention arbitraire, les actes de tor-
ture et les mauvais traitements dans les centres 
de détention, les violations des droits des défen-
seurs des droits humains, les violences sexuelles 
contre les femmes, les violations du droit à la li-
berté d’expression, d’association et de réunion et 
les peines de mort67. Phrases. La résolution 287 a 
donc exhorté les autorités égyptiennes à observer 
un moratoire immédiat sur la peine de mort68.

La Résolution 288 a condamné les actes conti-
nus de violence sexuelle et d›autres formes de 
violence sexiste commis contre des centaines de 
femmes dans l›exercice de leurs droits69. Il a éga-
lement soulevé des préoccupations spécifiques 
concernant la violence sexuelle persistante et 
généralisée et d’autres formes de violence sexiste 
commises depuis le soulèvement de 2011 contre 
les femmes en général et, en particulier, les 
femmes exerçant leur droit de manifester70. La 
Résolution 288 a également demandé au Gou-
vernement égyptien d’accélérer le processus de 
ratification et d’appropriation du Protocole de 
Maputo71.

Néanmoins, même avec l’adoption de la réso-
lution 287, l’Égypte a continué à procéder à des 
exécutions massives. Par exemple, en octobre 
2020, 53 personnes ont été exécutées dans ce qui 
a été qualifié de pire situation jamais enregistrée 
au milieu des inquiétudes croissantes concer-

65 Résolution 287 (n 62 ci-dessus) et Résolution 288 (n 63 ci-
dessus).

66 Résolution 287 (n 62 ci-dessus)

67 Lettre ouverte au Président et aux Commissaires de la 
Commission africaine par la FIDH sur la détérioration 
des droits humains en Egypte disponible sur https://www.
fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/egypt/15781-
the-achpr -doit-déployer-urgemment-une-mission-de-
protection-en-Egypte

68 Résolution 287 (n 62 ci-dessus).

69 Resolution 288 (n 63 ci-dessus).

70 Idem

71 Idem
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nant le recours excessif à la peine capitale72. L’Ini-
tiative égyptienne pour les Droits de la Personne 
(EIPR)73 a activement plaidé en faveur de l’aboli-
tion de la peine de mort. Malgré cela, la situation 
continue de se dégrader74. En 2011, la Commis-
sion africaine, dans EIPR et INTERIGHTS c. 
Égypte75, a tranché en faveur des plaignants et 
a jugé l’Égypte en violation des articles 4 sur le 
droit à la vie), 5 sur le droit à la dignité, 7 sur 
le droit à un procès et 26 sur l’indépendance du 
pouvoir judiciaire de la Charte africaine.

3.1.3 Appels urgents et mesures conservatoires
Les appels urgents, selon la Commission afri-
caine, visent à prévenir les préjudices causés à 
la victime en sollicitant l’intervention de l’État 
afin de prévenir ou mettre fin aux violations des 
droits humains76. Un environnement des droits 
de l’homme lamentable et une myriade d’affaires 
portées contre l’Égypte ont obligé la Commission 
africaine à lancer dix appels urgents77. Il s’agit de 
l’un des appels urgents les plus élevés lancés à un 
pays dépassé seulement par la République démo-
cratique du Congo avec onze appels urgents78.

3.1.4 Rapports des États et observations 
finales
En vertu de l’article 62 de la Charte africaine, les 
États parties sont tenus de soumettre un rapport 
d’État tous les deux ans79. Conformément à cette 
disposition, l’Égypte doit décrire les mesures 

72 EIPR : « 53 personnes exécutées en octobre 2020 : le nombre 
d’exécutions effectuées en octobre dépasse le total annuel 
des exécutions effectuées pour l’année des trois dernières 
années » disponible sur https://eipr.org/en/press/2020/ 
11/53-persons-executed-october-2020-number-executions-
carried-out-october-exceeds-annual (Date de consultation le 
11 avril 2021)

73 A propos de l’Initiative égyptienne pour les droits de la 
personne (EIPR) – https://eipr.org/en/who-we-are 

74 Communiqué de presse de l’EIPR – https://eipr.org/en/
press/2020/11/53-persons-executed-october-2020-number-
executions-carried-out-october-exceeds-annual

75 Communication 334/06: Egyptian Initiative for Personal 
Rights & INTERIGHTS v. Egypt – http://caselaw.ihrda.org/
doc/334.06/

76 Site internet de la Commission africaine : « Appels urgents » 
disponible sur https://www.achpr.org/legalinstruments/
detail?id=68 (Date de consultation le 11 Avril 2021)

77 Amnesty International (n 4 ci-dessus) 30

78 Idem

79 Art. 62 de la Charte africaine

prises pour mettre en œuvre les dispositions de 
la Charte africaine dans un rapport soumis à la 
Commission africaine80. Avant la 64è Session 
ordinaire, l’Égypte avait un bilan lamentable 
de rapports d’État en cas de non-respect de ses 
obligations de rapport81. Cependant, au cours de 
cette session, les rapports périodiques combinés 
de l’Égypte du 9ème au 17ème rapports pério-
diques couvrant la période 2001 à 2017 ont été 
l’un des rapports examinés par la Commission 
africaine82. Depuis lors, aucun autre rapport 
périodique n’a été soumis et deux rapports pé-
riodiques sont actuellement en suspens83. Les 
raisons du retard ou de la non-soumission sont 
incertaines. Néanmoins, il est raisonnable de 
supposer que la non-soumission des rapports 
périodiques ultérieurs peut être attribuable à 
l’environnement politique difficile depuis 2011. 
Certains attribuent également la non-présenta-
tion au manque général de capacités au sein du 
gouvernement et du Conseil national pour l’en-
fance et la maternité (NCCM)84.

En outre, l’Égypte a un bilan tout aussi médiocre 
de mise en œuvre diligente des recommanda-
tions de la Commission africaine85. Les observa-
tions finales et recommandations de ses 7è et 8è 
rapports périodiques 2001-2004 adoptés lors de 
la 37ème Session ordinaire du 27 Avril au 11 Mai 
2005 l’indiquent86. Certains des domaines cri-
tiques abordés par cet ensemble de recomman-
dations finales sont les suivants : La Commis-
sion africaine a exhorté l’Égypte à se conformer 
aux exigences internationales pour mettre fin à 
toutes les formes de torture et de traitement in-

80 Idem

81 Site internet de la Commission africaine https://www.achpr.
org/statistics (Date de consultation le 11 avril 2021).

82 Site internet de la Commission africaine République arabe 
d’Égypte : Rapport périodique, 2001 – 2017, disponible sur 
https://www.achpr.org/states/statereport?id=119

83 Idem

84 Nyarko (n 11 ci-dessus) 156

85 Observations finales de la Commission africaine 
concernant les septième et huitième rapports périodiques 
de l’Égypte adoptés lors de sa 37e session (avril 2005), 
disponibles sur https://www.achpr.org/sessions/
conclusionobservation?id=75.

86 Idem 1-8. 
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humain87. En outre, il a demandé à l’Égypte de 
prendre des mesures pour mettre en œuvre les 
recommandations de la CNDH. À la création 
de la NCHR, elle a été vivement critiquée pour 
son manque d’indépendance pour exécuter son 
mandat car elle s’affilie au régime. Malgré son ac-
créditation au statut A88, la NCHR semble avoir 
eu peu d’influence dans l’amélioration de la dété-
rioration de la situation des droits de l’homme, 
notamment en raison de l’aggravation de la si-
tuation en Égypte. L’ancien commissaire Fayek 
est actuellement président de la CNDH et, en 
novembre 2019, a été élu président du Réseau 
des institutions nationales africaines des droits 
de l’homme (RINADH)89.

L’Égypte a profité de la nature non contraignante 
des recommandations de la Commission afri-
caine pour prendre au hasard les mesures juri-
diques, administratives, judiciaires et autres né-
cessaires pour améliorer son bilan en matière de 
droits humains au niveau national90.

4. Les interventions de l’Égypte pour saper 
la Commission africaine

Des approches à plusieurs niveaux, à la fois ou-
vertes et secrètes, par divers États et non-acteurs, 
ont été utilisées pour favoriser un environnement 
propice à la promotion des droits de l’homme en 
Égypte afin de s’aligner sur les normes régionales 
(et internationales). Le processus et les résultats 
de ces efforts ont entraîné un léger changement 
dans le paysage égyptien des droits de l’homme. 
Le Gouvernement égyptien utilise son influence 
régionale hégémonique pour étouffer tout ef-
fort visant à le tenir responsable du respect des 
normes des droits humains dans la région.

87 Idem 7

88 Graphique de la situation des institutions nationales 
accréditées par l’Alliance mondiale de l’accréditation 
des institutions nationales des droits de l’homme 
statut du 20 Janvier 2021 -https: //nhri.ohchr.org/EN/
AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/Status%20
Accreditation%20Chart%20as %20de%2020%2001%202021.
pdf 

89 Network of African National Human Rights Institutions 
(NANHRI), http://www.nanhri.org/about-nanhri-2/steering-
committee/

90 M Ssenyonjo « Réagir aux violations des droits de l’homme 
en Afrique : évaluer le rôle de la Commission et de la Cour 
africaines des droits de l’homme et des peuples (1987-2018) 
(2018) International Human Rights Law Review 30.

Par conséquent, dans cette section, les interven-
tions de l’Égypte pour affaiblir les mécanismes 
des droits de l’homme, en particulier la Com-
mission africaine, sont explorées.

4.1 Absence de réponse aux plaintes 
déposées à son encontre

L’une des façons dont l’Égypte a affaibli la Com-
mission africaine est son manquement à se 
conformer aux décisions du mécanisme. Cette 
observation est confirmée par le faible respect 
par les États parties des décisions de la Commis-
sion africaine91. Le même point est soulevé dans 
le rapport d’activité de la Commission africaine. 
Il admet que son efficacité en tant qu’organe des 
droits de l’homme dépend principalement du 
soutien et de la coopération qu’il obtient des 
États africains pour mettre en œuvre ses déci-
sions et recommandations92.

L’Egypte a également pris l’habitude de ne pas se 
conformer aux recommandations qui émanent 
des communications portées contre elle devant 
la Commission africaine93. La Commission afri-
caine, par exemple, attend des États concernés 
qui ont des communications déposées contre 
eux qu’ils soumettent toutes les informations 
pertinentes relatives à la communication confor-
mément à l’article 110 du Règlement intérieur 
de la Commission africaine94. L’article 110 (2)-
(4) prévoit des délais précis pour la soumission 
des informations pertinentes95. Néanmoins, 
les échéanciers sont généralement ignorés par 
les États, peut-être encouragés par l’échec de la 
Commission africaine à les appliquer stricte-

91 Idem

92 42e rapport d’activité de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples disponible sur http://www.achpr.
org/files/activity-reports/42/42nd_activity_report_eng.pdf 
para 45. (Date de consultation 11 Avril 2021)

93 Communication 355/07 – Hossam Ezzat & Rania Enayet 
(représentés par Egyptian Initiative for Personal Rights & 
INTERIGHTS) v The Arab Republic of Egypt disponible sur 
https://www.achpr.org/sessions/descions?id=260 (Date de 
consultation 11 Avril 2021)

94 Règlement d’ordre intérieur (ROI) de 2020, Article 110 
disponible sur https://www.achpr.org/legalinstruments/
detail?id=72 (Date de consultation le 11 Avril 2021).

95 Article 110 (2-4). 
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ment96. Par exemple, bon nombre des plaintes 
(communications) déposées contre l’Égypte sont 
soit retirées par les plaignants, soit radiées par la 
Commission africaine. Les plaignants retirent 
généralement les affaires en raison de la difficul-
té à obtenir les preuves demandées pour diverses 
raisons, y compris les frustrations des agences 
d’État.

Pour aggraver la situation, le Gouvernement 
égyptien a profité de cette partie de la procédure 
de plainte pour demander à la Commission afri-
caine de radier les plaintes parce que les preuves 
n’ont pas été présentées dans les délais impartis97. 
Ces frustrations découlant du mécanisme de 
plaintes ont obligé les membres de la Commis-
sion africaine à délibérer sur la meilleure façon 
d’optimiser la procédure de communication afin 
d’augmenter son mandat de protection. L’atti-
tude nonchalante de l’Égypte et sa réponse aux 
communications se manifestent dans des rap-
ports qui décrivent comment, bien que la Com-
mission africaine ait trouvé l’Égypte en violation 
dans plusieurs communications, aucune des 
décisions n’a été mise en œuvre98. Les preuves 
suggèrent que les réponses aux plaintes déposées 
contre l’Égypte peuvent être en attente pendant 
plus de deux ans auprès de la Commission afri-
caine. Cette réponse tardive est liée à la nature 
non contraignante des décisions de la Commis-
sion africaine qui néglige dans quelle mesure le 
Gouvernement égyptien peut être tenu pour res-
ponsable de l’absence de mise en œuvre.

4.2 Utilisation de tactiques dilatoires

Une autre façon dont l’Égypte affaiblit la Com-
mission africaine est d’employer des tactiques 
dilatoires, en particulier en réponse aux plaintes 
déposées contre le Gouvernement. Un exemple 
typique est la demande fréquente de traduction 
de l’Égypte, qui insiste généralement sur les tra-

96 Ssenyonjo (n 90 ci-dessus) 20

97 Pour des exemples de décisions sur les communications, voir 
le site Web de la Commission africaine « Communications » 
– https://www.achpr.org/states/detail?id=16 Au moins 20 
plaintes ont été déposées contre l’Egypte. 

98 Communication 355/07 (n 93 above): Communication 
323/06: Egyptian Initiative for Personal Rights & 
INTERIGHTS v Egypt – http://caselaw.ihrda.org/doc/323.06/ 

ductions en arabe avant de répondre. Cette de-
mande est particulièrement manipulatrice et 
constitue une tactique dilatoire pour parvenir 
à des recours appropriés pour les victimes d’at-
teintes aux droits humains en Égypte99. Des rap-
ports affirment qu’en tant que gouvernement, 
l’Égypte peut traduire ses documents si elle le 
souhaite. Cependant, les autorités égyptiennes 
profitent du manque de personnel et de res-
sources de la Commission africaine pour formu-
ler des demandes qui pourraient potentiellement 
retarder la justice et éventuellement rendre le 
gouvernement irresponsable.

4.3 Article 58

L’article 58 de la Charte africaine prévoit que100 :

Lorsqu’il apparaît après délibération de la 
Commission qu’une ou plusieurs Commu-
nications se rapportent apparemment à des 
cas particuliers révélant l’existence d’une 
série de violations graves ou massives des 
droits de l’homme et des peuples, la Com-
mission attire l’attention de la Conférence 
des chefs d’État et le gouvernement à ces 
cas particuliers. 2. La Conférence des chefs 
d’État et de gouvernement peut alors de-
mander à la Commission d’entreprendre 
une étude approfondie de ces cas et de 
faire un rapport factuel, accompagné de ses 
conclusions et recommandations. 3. Un cas 
d’urgence dûment constaté par la Commis-
sion est soumis par celle-ci au Président de 
la Conférence des Chefs d’Etat et de Gou-
vernement qui peut demander une étude 
approfondie.

Conformément à la disposition précédente, la 
Commission africaine a tenu la 22ème Session 
extraordinaire à Dakar, au Sénégal, du 29 juil-
let au 7 août 2017. Cette session à huis clos a été 
convoquée pour examiner les communications 
et autres questions urgentes en suspens des ses-
sions précédentes. L’un des résultats de la 22ème 

99 A plusieurs reprises, la Commission africaine a été critiquée 
pour ne pas être sensible au respect de la réalité multilingue 
des États parties à la Charte africaine.

100 Art. 58 de la Charte Africaine
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Session extraordinaire a été l’examen et l’adop-
tion d’un document sur l’article 58 de la Charte 
africaine101. Ce document a été considéré comme 
un document de procédure interne pour guider 
les membres de la Commission africaine sur l’in-
terprétation et l’application de l’article 58 de la 
Charte africaine.

La Commission africaine avait attiré l’attention 
de la Conférence des chefs d’État et des gouver-
nements de l’UA sur les violations massives des 
droits humains commises en Égypte conformé-
ment à l’article 58 (1)102 de la Charte africaine103. 
En représailles à cette décision, l’Égypte, soute-
nue par ses alliés au sein du Comité des Repré-
sentants permanents (COREP) et du Conseil 
exécutif, a utilisé leur hégémonie pour déclen-
cher des événements qui ont invariablement 
conduit à l’adoption de la Décision 1015. La 
Décision 1015, entre autres recommandations à 
la Commission africaine, a un paragraphe 5 in-
quiétant qui cherche à saper les pouvoirs de la 
Commission africaine et à tourner en dérision sa 
procédure de plainte104.

Encore une fois, certains militants des droits de 
l’homme estiment que les mesures prises par 
les membres de la Commission africaine sont 
le résultat de l’opérationnalisation du document 
sur l’article 58 qui ont pu conduire à des événe-

101 Communiqué Final de la 22ème Session Extraordinaire de la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
– https://www.achpr.org/sessions/info?id=235

102 Charte africaine, article 58(1) : Lorsqu’il apparaît après 
délibérations de la Commission qu’une ou plusieurs 
communications se rapportent apparemment à des cas 
particuliers révélant l’existence d’une série de violations 
graves ou massives des droits de l’homme et des peuples, la 
Commission tire l’attention de la Conférence des chefs d’État 
et de gouvernement sur ces cas particuliers.

103 Le Règlement intérieur de 2010, Article 84(1) : Lorsque la 
Commission considère qu’une ou plusieurs Communications 
se rapportent à une série de violations graves ou massives des 
droits de l’homme, elle porte la question à l’attention de la 
Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union 
africaine et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union 
africaine.

104 Décision 1015, paragraphe 5 : SOULIGNE que 
l›indépendance dont jouit la CADHP est de nature 
fonctionnelle et non par rapport aux mêmes organes qui 
ont créé l›organe, tout en exprimant sa prudence quant à 
la tendance de la CADHP à agir en tant qu›organe d›appel, 
sapant ainsi les systèmes juridiques nationaux ;

ments qui ont abouti à l’adoption de la décision  
1015105.

4.4 Attaques contre l’indépendance de la 
Commission africaine

L’indépendance et l’autonomie de la Commis-
sion africaine ont été sérieusement menacées 
après un certain nombre d’activités clés.

4.4.1 Décision 1015
A la suite de la 22ème Session extraordinaire de 
la Commission africaine, le Conseil exécutif a 
tenu sa 32ème session ordinaire à Addis-Abe-
ba, en Éthiopie, les 26 et 27 janvier 2018. Deux 
résultats importants relatifs à la Décision 1015 
sont sortis de la 32ème Session ordinaire du 
Conseil Exécutif. Premièrement, le Conseil exé-
cutif a demandé à la Commission africaine de 
se conformer à une décision de juin 2015 de re-
tirer le statut d’observateur de la Coalition des 
Lesbiennes africaines (CAL)106. CAL a obtenu 
le statut d’observateur à la suite de l’adoption de 
la résolution 275107 lors de la 56ème Session or-
dinaire de la Commission africaine en 2015108. 
Deuxièmement, la Commission africaine a été 
chargée de convoquer de toute urgence une re-
traite conjointe avec le COREP pour résoudre 
les diverses préoccupations exprimées au sujet 
des relations entre le Commission et les organes 
délibérants et les États membres de l’UA. La 
Commission africaine a été invitée à trouver des 
modalités pour une coordination et une collabo-

105 EX.CL/Dec.1015(XXXIII) Décision sur le rapport 
sur la retraite conjointe du Comité des Représentants 
permanents (COREP) et de la Commission africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) DOC.
EX.CL/1089(XXXIII) – https://au.int/sites/default/files/
decisions/34655-ex_cl_dec_1008_-1030_xxxiii_e.pdf

106 EX.CL/Dec.887(XXVII) : Décision sur le trente-huitième 
rapport d’activité de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples Doc.EX.CL/921(XXVII) – https://
au.int/sites/ default/files/décisions/31762-ex_cl_dec_873_-
_898_xxvii_e.pdf 

107 ACHPR/Res.275(LV)2014 : Résolution sur la protection 
contre la violence et autres violations des droits de l’homme 
contre les personnes sur la base de leur orientation sexuelle 
ou identité de genre réelle ou présumée – https://www.achpr.
org/sessions/resolutions ? identifiant=322

108 Communiqué final de la 56ème session ordinaire de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples – 
https://www.achpr.org/sessions/info?id=218

La Commission : du silence à la résistance – https://www.youtube.
com/watch?v=q97-g6PbqJY
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ration renforcées avec les organes délibérants et 
les États membres ; pour améliorer leur dialogue 
et résoudre les problèmes en suspens109.

A la suite de la demande urgente adressée à la 
Commission africaine par le Conseil exécutif 
pour la convocation d’une retraite conjointe avec 
le COREP, la retraite a eu lieu du 4 au 5 juin 2018 
à Nairobi, au Kenya. Au cours de cette réunion 
à huis clos apparemment tendue, on pense que 
l’intimidation des membres de la Commission 
africaine a continué. En théorie, parce qu’ils ont 
tenu bon et à juste titre, on s’est assuré que les bri-
mades de la Commission africaine étaient soute-
nues au sein du Conseil exécutif.

Les militants des droits humains, en particulier 
les militants qui défendent les droits des minori-
tés sexuelles et de genre, pensent que le refus de 
retirer le statut d’observateur de la CAL était un 
bouc émissaire commode que l’Égypte a utilisé 
pour mobiliser ses alliés afin de saper les pou-
voirs de la Commission africaine. L’Égypte est 
connue pour avoir utilisé la position des droits 
anti-LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans-
genres) pour exercer son influence dans l’arène 
politique régionale (et internationale) pour faire 
avancer ses intérêts personnels alors qu’elle conti-
nue de violer ouvertement les droits inscrits dans 
sa propre Constitution et la Charte africaine. Les 
autorités égyptiennes ont pris plusieurs mesures 
qui ont déclenché des débats polarisants sur le 
relativisme culturel. Ils ont ensuite profité de l’oc-
casion avec leurs alliés pour tirer parti et influen-
cer le langage que le Conseil exécutif a adopté 
pour la décision 1015 de juin 2015 afin d’en dé-
tourner l’attention.

On pense que le COREP, en tant qu’organe 
consultatif qui est également responsable de la 
rédaction des décisions pour le Conseil exécu-
tif, dirigé par l’Égypte et ses alliés, a saisi cette 
occasion pour riposter en influençant certaines 
des langues malveillantes de la Décision 1015. 
Cette décision, étiquetée comme « la tristement 
célèbre Décision 1015  » par certains militants 

109 EX.CL/Dec.995 (XXXII) : Décision sur la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples Doc. 
EX.CL/1058(XXXII) – https://au.int/sites/default/files/
decisions/33909-ex_cl_decisions_986-1007_e.pdf 

des droits humains, a été adoptée par le Conseil 
exécutif à Nouakchott, en Mauritanie, lors de la 
33ème Session ordinaire des 28-29 juin 2018110.

Sur la Décision, le Conseil Exécutif ;

Demande à la Commission africaine de 
prendre en compte les valeurs, l’identité et les 
bonnes traditions africaines fondamentales, 
et de retirer le statut d’observateur accordé 
aux ONG qui pourraient tenter d’imposer 
des valeurs contraires aux valeurs africaines 
; à cet égard, demande à la Commission afri-
caine de revoir ses critères d’octroi du statut 
d’observateur aux ONG et de retirer le statut 
d’observateur accordé à l’Organisation appe-
lée CAL, conformément à ces valeurs afri-
caines111.

Comme mentionné ci-dessus, le paragraphe 5 de 
la Décision 1015 est qualifié de manifestation de 
la façon dont l›Égypte et ses alliés, tout en utili-
sant la pression pour que le statut d›observateur 
de la CAL soit retiré, ont miné de manière trom-
peuse les pouvoirs accordés à la Commission 
africaine par la Charte africaine.

Acculée, la Commission africaine, lors de sa 
24ème Session extraordinaire, tenue du 30 juillet 
au 8 août 2018, a adopté une décision de retirer le 
statut d’observateur accordé à CAL112. Il a égale-
ment pris d’autres mesures pour mettre en œuvre 
certaines des recommandations du Conseil exé-
cutif dans la décision 1015. Par conséquent, CAL 
a reçu une lettre de notification concernant le re-
trait de son statut d’observateur.

4.5 Accueil de la 64ème Session de la 
Commission africaine

La 63ème Session ordinaire de la Commission 
africaine, tenue en Gambie du 24 octobre au 13 
novembre 2018, a été éclipsée par de multiples 
voix s’inquiétant de l’ingérence dans l’indépen-
dance de la Commission africaine. Particuliè-

110 Idem

111 Idem

112 Communiqué final de la 24ème Session extraordinaire de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples – 
https://www.achpr.org/sessions/info?id=237
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rement, s’exprimant au nom des États membres 
de l’UA, Son Excellence l’Ambassadeur Wael 
Attiya, Directeur du Département des Droits de 
l’Homme au Ministère des Affaires étrangères de 
la République arabe d’Égypte, a annoncé qu’elle 
accueillerait la 64ème Session ordinaire de la 
Commission. Relativement impuissante et limi-
tée par l’article 30 de son Règlement intérieur, la 
Commission africaine a décidé de tenir la 64ème 
Session ordinaire en Egypte113. L’article exige de 
la Commission africaine qu’elle veille à ce qu’un 
État partie l’invitant à tenir une session ne soit 
généralement pas considéré comme, ou manifes-
tement, un violateur des droits de l’homme sur 
son territoire conformément à ses obligations en 
vertu de l’Acte constitutif de l’UA, de la Charte 
africaine et tout autre instrument des droits de 
l’homme auquel il est partie114.

Néanmoins, l’une des conditions qu’un hôte 
d’une session ordinaire doit remplir est l’obliga-
tion de faire rapport en vertu de l’article 62 de 
la Charte115. Avant la 64ème Session ordinaire, 
l’Égypte avait un bilan lamentable en matière de 
rapports d’État. Cependant, au cours de cette ses-
sion, l’un des rapports examinés par la Commis-
sion africaine provenait de l’Égypte. Il s’agissait 
d’un rapport périodique combiné de 9è aux 17è 
rapports périodiques couvrant 2001 à 2017116. En 
prenant cette mesure opportune, l’Égypte s’est 
assurée qu’ils avaient tous leurs canards d’affilée 
pour échapper aux critiques, qu’il ne répondait 
pas aux critères lui permettant d’accueillir une 

113 Communiqué final de la 63ème session ordinaire de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples – 
https://www.achpr.org/sessions/info?id=298

114 S Nabaneh ‘Maintaining the independence of the African 
Commission on Human and Peoples’ Rights: A commentary 
on the Rules of Procedure, 2020’ (2020), available at https://
francais.achprindependence.org/maintenir-lindependance-
de-la-commission-africaine-des-droits-de-lhomme-et-
des-peuples-un-commentaire-sur-le-reglement-interieur-
de-2020/

115 Charte africaine, article 62 : Chaque Etat partie s’engage à 
soumettre tous les deux ans, à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures 
législatives ou autres prises, en vue de donner effet aux droits 
et libertés reconnus et garantis par la présente Charte.

116 République arabe d’Égypte : Rapport périodique, 2001 – 2017 
– https://www.achpr.org/states/statereport?id=119

Session ordinaire comme stipulé par le Règle-
ment intérieur117.

4.5.1 La 64ème Session de la Commission 
africaine
La 64ème Session ordinaire s’est tenue à Charm 
el-Cheikh, en Égypte, du 24 Avril au 14 Mai 
2019 avec un gros éléphant dans la salle, la me-
nace pour l’indépendance de la Commission 
africaine118. Les débats de la séance d’ouverture 
ont suivi la série habituelle de discours et de re-
marques portant sur le thème et le contexte des 
droits de l’homme du jour. D’une part, la Prési-
dente de l’époque de la Commission africaine, la 
Commissaire Soyata Maïga, dans ses propos, s’est 
félicitée de la dépénalisation de l’homosexualité 
et de l’interdiction de toute discrimination fon-
dée sur l’orientation sexuelle en Angola119.

D’autre part, M. Omar Marawan, dans sa dé-
claration, a rappelé à l’audience que l’Egypte est 
le Président de l’Union africaine et l’hôte de la 
64ème Session ordinaire. Un geste qui signifie 
que l’Egypte appartient au continent africain. Il 
a poursuivi en disant «le continent africain qui a 
besoin de se positionner, en toute dignité et fier-
té, dans tous les domaines sans accepter aucune 
valeur extérieure hostile à son véritable dévelop-
pement sous couvert d’universalisme»120.

Pour les ignorants, cette déclaration spécifique 
de M. Omar Marawan aurait facilement pu être 
interprétée comme la rhétorique typique utilisée 
par certains panafricanistes qui appellent à une 
Afrique libre de toute influence étrangère dans 
tous les aspects de son existence. Même si, étant 
donné le contexte de l’époque et les événements 
qui ont conduit l’Égypte à accueillir la 64ème 
Session ordinaire, on peut également interpréter 
que M. Omar Marawan, en tant que représentant 
de la République arabe d’Égypte, faisait semblant 

117 Communiqué Final de la 25ème Session Extraordinaire de la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
– https://www.achpr.org/sessions/info?id=247

118 Nabaneh (n 114).

119 L’Angola dépénalise les comportements homosexuels 
– https://www.hrw.org/news/2019/01/23/angola-
decriminalizes-same-sex-conduct

120 Communiqué final de la 64ème session ordinaire de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples – 
https://www.achpr.org/sessions/info?id=291
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de montrer à quel point ils useront leur influence 
en tant que Président de l’Union africaine121. Il a 
déclaré qu’ils continueraient à faire pression sur 
la position des droits anti-LGBT pour invaria-
blement restreindre les pouvoirs de la Commis-
sion africaine à travers les organes de l’UA.

4.5.2 Participation des organisations de la 
société civile
L’article 28(3) du Règlement intérieur de 2010 
note qu’un État partie qui propose d’accueillir 
une session de la Commission ne sera soumis à 
aucune suspension de l’Union africaine et adhé-
rera aux dispositions de l’article 62 de la Charte 
africaine sur l’État obligation de déclaration.

Même si cet article n’a peut-être pas insisté sur 
le fait qu’un État partie invitant la Commission 
africaine à tenir une session sur son territoire ne 
doit pas être un grave contrevenant aux droits de 
l’homme sur son territoire, elle sert de moyen de 
dissuasion futur pour une réapparition de l’in-
hospitalité et perturbations observées lors de la 
64e Session ordinaire. La 64è Session ordinaire 
a enregistré une participation relativement faible 
des organisations de la société civile en raison 
du boycott de certaines ONG et des problèmes 
liés aux visas. En signe de protestation, certaines 
organisations de la société civile, dirigées par la 
CIAC, ont choisi de boycotter la 64è Session ordi-
naire en signe de mécontentement. Le Président 
a exprimé les regrets de la Commission africaine 
à toutes les parties prenantes de la société civile 
qui, en raison des difficultés d’obtention de visas 
dans leurs Pays respectifs, n’ont pas pu se rendre 
à Charm el-Cheikh, malgré les garanties du Pays 
hôte avant la session. Cette préoccupation n’a 
commodément pas été abordée par le Ministre 
des Affaires parlementaires d’Égypte.

De plus, une pétition de protestation adressée 
au Président par les OSC présentes a souligné 
comment l’Égypte avait, de différentes manières, 
frustré leur participation. Des menaces directes 
contre les Défenseurs des Droits humains ont 
entraîné l’agression physique d’une femme Dé-
fenseure des Droits humains par les agents 

121 Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a présidé 
l›Assemblée de l›Union africaine de février 2019 à février 
2020 – https://au.int/en/cpau

d’enregistrement de la République d’Égypte. Le 
centre de conférence et les hôtels situés à proxi-
mité du centre de conférence à Charm el-Cheikh 
ont interdit aux OSC et aux délégués d’accéder à 
l’espace de réunion du Forum des ONG. Il y avait 
une alarme que les fonctionnaires égyptiens plu-
tôt que le secrétariat de la Commission africaine 
délivrait des badges d’identification pour les par-
ticipants des ONG. La quasi-absence d’ONG et 
d’OSC égyptiennes a également suscité des in-
quiétudes122.

C’est cette démonstration flagrante d’inhospita-
lité de la part de l’Égypte et de perturbations de 
l’ordre du jour des OSC qui rend fondamentale 
l’article 30(3), du Règlement intérieur de 2020 
nouvellement adopté123.

4.6. Absence d’observations finales de 
l’Égypte

Le Règlement intérieur de 2010 prévoit que la 
Commission africaine formule des observations 
finales après examen du rapport d’un État par-
tie. Naturellement, il s’ensuivrait que lors de la 
Session extraordinaire, après la 64ème Session 
ordinaire, les membres de la Commission Afri-
caine auraient adopté les observations finales124. 
Au lieu de cela, lors de la 26è Session extraordi-
naire tenue en Gambie du 16 au 30 juillet 2019, 
la Commission a examiné une demande de ré-
cusation, une décision sur la contestation de 
l’Égypte125.

Comme indicatif du communiqué final de toutes 
les 65ème et 66ème Sessions ordinaires, l’obser-

122 CADHP64 : Pétition de protestation contre le traitement 
accordé aux OSC lors du forum des ONG – https://
africandefenders.org/achpr64-protest-petition-against-the-
treatment-accorded-to-csos-during-the-ngo-forum/. Lire 
aussi : Egypte : Session sur les droits africains au milieu 
d’abus effroyables – https://www.hrw.org/news/2019/04/24/
egypt-african-rights-session-amid-dire-abuses 

123 L’article 30(3) est particulièrement important dans la mesure 
où l’État partie qui accepte d’accueillir une session garantit la 
participation sans entrave de toutes les personnes assistant à 
la session. Voir Nabaneh (n 112 ci-dessus) 3. 

124 En juillet 2019, la Commission n’avait toujours pas adopté 
le RI 2020. Le Règlement intérieur 2020 a été adopté 
par la Commission africaine lors de sa 27ème session 
extraordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 19 février au 04 
mars 2020.

125 Communiqué Final de la 26ème Session Extraordinaire de la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
– https://www.achpr.org/sessions/info?id=308
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vation finale et les recommandations pour la 
mise en œuvre du rapport combiné de l’Égypte 
examiné lors de la 64ème Session ordinaire 
doivent encore être adoptées. Cette non-adop-
tion pourrait expliquer pourquoi, de manière 
inquiétante, les observations finales et les recom-
mandations pour la mise en œuvre par l’Égypte 
sont notamment absentes du site internet de la 
Commission africaine au moment de la rédac-
tion de ce document126.

On pense que la demande de récusation exami-
née par la Commission africaine lors de la 26ème 
Session extraordinaire visait le Commissaire So-
lomon Dersso. Il est l’actuel Président de la Com-
mission africaine, à ce moment-là, membre de la 
Commission africaine. L’article 94 du Règlement 
intérieur de 2020, maintenant la disposition de 
l’article 101 du Règlement intérieur de 2020, 
exige qu’un membre de la Commission africaine 
ne prenne pas part à l’examen d’une Commu-
nication s’il a exprimé des opinions publiques 
qui sont objectivement susceptibles de porter 
atteinte à son impartialité à la Communication. 
En tant qu’universitaire, juriste et analyste des 
affaires africaines en 2013127 et 2014128, le Dr So-
lomon Dersso a rédigé des articles d’opinion sur 
l’Égypte pour Al-Jazeera.

Superficiellement, il semble que l’Egypte a joué 
par le livre. Cependant, il s’agissait d’un autre acte 
de pure malveillance et d’une démonstration de 
la tactique des responsables du Gouvernement 
égyptien dans la manipulation des mécanismes 
de responsabilité régionaux (et internationaux). 
Le Dr Solomon Dersso a été nommé pour la pre-
mière fois membre de la Commission africaine 
en 2015129. L’Égypte a eu la première occasion de 
demander une récusation lors de sa nomination 
initiale ou même de contester à juste titre sa no-

126 Rapports d’État et observations finales (Égypte) – https://
www.achpr.org/statereportsandconclusionobservations

Consulté le 27 février 2021

127 L’Union africaine contre l’Égypte – https://www.aljazeera.
com/opinions/2013/8/9/the-african-union-versus-egypt 

128 Egypte vs Union Africaine : une fin mutuellement 
malheureuse ? – https://www.aljazeera.com/
opinions/2014/7/14/egypt-vs-african-union-a-mutually-
unhappy-ending 

129 Commissaires actuels – https://www.achpr.org/
currentcommissioners

mination. Malgré tout, ils ont attendu jusqu’en 
2019 en raison de la probabilité qu’il succède 
la Commissaire Soyata Maïga à la Présidence à 
partir de 2020. Cette décision accablante risque 
d’entraver tout exercice d’autorité que le Pré-
sident actuel peut avoir sur l’Égypte.

Le Dr Solomon Dersso était perçu moins comme 
une menace en tant que membre que président 
de la Commission. Par conséquent, il a dû être 
placé dans une position de moins d’influence 
sur les affaires des droits de l’homme concernant 
l’Egypte avant qu’il ne prenne ses fonctions. Cela 
explique peut-être aussi pourquoi il y a eu un re-
tard dans l’adoption des observations finales du 
dernier rapport étatique de l’Égypte. On s’attend 
à ce qu’en tant que Président, il veuille naturel-
lement s’assurer que la Commission africaine se 
conforme à son propre Règlement intérieur.

Finalement, lors de la 31ème Session extraordi-
naire virtuelle130, tenue du 19 au 25 février 2021, 
la Commission africaine a adopté les observa-
tions finales sur le rapport périodique cumula-
tif de l’Égypte sur la mise en œuvre de la Charte 
africaine (2001 – 2017). Il sera intéressant d’ob-
server les relations entre la Commission africaine 
et l’Égypte pendant son mandat de Président131.

5. Conclusion

Cette étude s’est concentrée sur le comportement 
de l’Égypte pour souligner comment certains 
États membres de l’UA sabotent l’autonomie et 
l’indépendance de la Commission africaine. En 
faisant avancer cette discussion, cette étude a 
examiné l’engagement de l’Égypte avec la Com-
mission africaine ainsi que les interventions que 
l’Égypte a prises pour affaiblir la Commission 
africaine.

D’après les discussions qui précèdent, il n’est pas 
surprenant que l’Égypte n’ait pas encore ratifié le 
Protocole instituant la Cour africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples (Cour africaine). La 
Cour africaine complète et renforce la Com-

130 Communiqué Final de la 31ème Session Extraordinaire de la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
– https://www.achpr.org/sessions/info?id=359 

131 En juin 2021, aucune observation finale n’avait été publiée sur 
le site internet de la Commission africaine.
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mission africaine132. L’absence de ratification du 
Protocole de la Cour africaine prive les victimes 
de violations des droits humains en Égypte d’un 
autre moyen de demander justice. Contrairement 
à la Commission africaine, les décisions de la Cour 
africaine sont contraignantes. Très probablement, 
il s’agit d’un mécanisme de responsabilité auquel 
le Gouvernement égyptien ne se soumettra jamais 
volontairement.

En conclusion, il est supposé que l’Égypte détienne 
le don d’utiliser ouvertement son hégémonie et 
ses diplomates astucieux pour saboter le Système 

132 A propos de la Cour africaine – https://www.african-court.
org/wpafc/basic-information/

africain des Droits de l’Homme de la manière dis-
cutée ici et plus encore. La relation symbiotique 
entre la Commission africaine, la Cour africaine 
et le Comité africain des Enfants est essentielle à 
la protection et à la promotion des droits humains 
pour tous en Afrique. Lorsqu’une institution est 
menacée, les autres en ressentent les effets, et 
c’est invariablement une menace pour l’ensemble 
du Système régional des Droits de l’Homme. La 
nécessité de sauvegarder les intérêts personnels 
obligera les États parties à utiliser tous les moyens 
nécessaires pour saper les mécanismes de respon-
sabilité. Cela appelle une vigilance accrue et une 
collaboration plus étroite de tous les acteurs im-
pliqués dans la responsabilisation des États.


