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INTRODUCTION 
 
1. La Commission de l'Union africaine sur le droit international (CUADI) a été 
créée en 2009 en tant qu'organe consultatif juridique indépendant devant contribuer 
à la codification et au développement progressif du droit international sur le continent 
africain. Sa création est intervenue à un moment où le continent africain est en train 
de renforcer son engagement auprès du monde et de mettre davantage l'accent sur 
le rôle du droit, notamment celui du droit international, pour faire face aux problèmes 
auxquels se trouve confronté, tout comme, de façon plus générale, la communauté 
internationale. 
 
2. Pour ce faire, la CUADI a mis en place un forum sur le droit international et le 
droit de l'Union africaine, lequel a pour but de réunir les chercheurs, les experts 
juridiques et les praticiens du continent et ce, à travers le prisme du droit 
international et du droit de l'Union africaine. 
 
THÈME 
 
3. Le thème retenu pour la quatrième édition du Forum de la CUADI est :  

 
« Les enjeux de la ratification et de la mise en œuvre  

des traités en Afrique» 
  

LIEU DE LA TENUE DU FORUM 
 
1. Le Forum aura lieu au Caire, Egypt. Hotel Conrad Cairo, 1191 Corniche el Nil, 
Cairo, 11221, Egypt, t. +20.2.25808065, f. +20.2.25808101, website: 
http://www.ar.hilton.com/en/hotel/ConradCairo?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1CI2DMH3

LocalSearch4DGGenericx6CAICICI 
Pour la réservation des chambres, l’hôtel doit être contacte a :  
ahmed.amin@conradhotels.com. 
 
CONTEXTE 
 
4. Les traités internationaux sont l’aboutissement d’un processus de négociation 
conduit par les États membres d’une Organisation internationale régionale ou 
universelle, pour définir des normes acceptables pour tous, notamment en matière 
de traités multilatéraux. Il appartient ensuite à chacun d’eux de décider s’il sera lié 
ou non par le traité. 
 
5. Par ailleurs, un État peut se déclarer partie à une Convention internationale 
de deux façons : en la signant et en la ratifiant, ou en y adhérant. Ces deux 
processus signifient qu’il accepte l’obligation exécutoire de ses dispositions. 
 
6. La ratification ou l’adhésion signifient qu’un État accepte d’être juridiquement 
lié par les dispositions de la Convention. Bien que l’adhésion et la ratification 
produisent le même effet, les procédures sont différentes. Dans le cas de la 
ratification, l’État signe le traité d’abord, et le ratifie ensuite. La procédure d’adhésion 
s’accomplit en une seule fois ; elle n’est pas précédée par un acte de signature. 

tel:%2B20.2.25808065
tel:%2B20.2.25808101
http://www.ar.hilton.com/en/hotel/ConradCairo?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1CI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6CAICICI
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7. Les procédures officielles de la ratification ou de l’adhésion varient selon la 
législation nationale de l’État. Avant de le ratifier ou d’y adhérer, un pays examine 
habituellement le traité pour savoir si sa législation est compatible avec ses 
dispositions, et pour déterminer les mesures qu’il devra prendre pour faciliter au 
mieux sa mise en œuvre. 
 
8. En général, des problèmes tels que l’absence de volonté politique, l’absence 
de la nécessaire coordination bureaucratique, ainsi que les questions de capacité 
technique telles les difficultés à rédiger les conditions juridiques de mise en œuvre et 
un manque de personnel formé capable de résoudre les questions de ratification 
sont des obstacles qui empêchent ou retardent le processus de ratification des 
textes juridiques en Afrique. 

 
9. Gardant à l’esprit l’importance du traité dans le contexte général des objectifs 
courants de l’UA et le projet d’approfondir l’unité politique et l’intégration économique  
africaines, il est évident que les Etats membres seront encouragés à ratifier 
l’ensemble des chartes et conventions relatives à diverses domaines dans le cadre 
de l’UA  et de l’OUA (paix et sécurité, élections libres et honnêtes, protection des 
droits humains, protection des personnes déplacées et réfugiées, protection des 
catégories vulnérables, environnement, économie, échanges commerciaux, zones 
de libre-échange, arbitrage international, santé, lutte contre la pauvreté, lutte contre 
les épidémies, etc.) 
 
10. C’est la raison pour laquelle, il est important de recenser les problèmes et 
obstacles qui retardent ou empêchent la ratification et ceux qui ralentissent la mise 
en œuvre de ces traités une fois ratifiés. 
 
11. Volonté politique, lourdeur administrative, lenteur des commissions 
parlementaires, incohérences juridiques et problèmes de traduction ; mais pas 
seulement. Toute une panoplie de moyens dans le sens de l’efficacité ou de l’échec 
de la mise en place de ces traités, seront à discuter. 
 
OBJECTIFS DU FORUM  
 
12. La quatrième édition du Forum de la CUADI a, essentiellement, pour buts de : 
 

I. Poser le dilemme de la contradiction qui existe entre l’acuité de ratifier 
les textes dans le cadre de l’Union africaine et la  lourdeur de mise en 
œuvre de ces textes au niveau national ;  

 
II. Encourager les Etats membres de l’UA à ratifier les traités et 

conventions de l’UA/OUA et les mettre en œuvre ; 
 

III. Analyser les façons dont doit s’opérer le développement progressif du 
droit international sur le continent pour apporter des réponses urgentes 
à ces questions. 

 
SOUS-THÉMES 
 
13. Les échanges porteront sur les thèmes suivants: 
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I. Le Droit des traités et les notions techniques de signature, adhésion, 

adoption, ratification, application, mise en œuvre, entrée en vigueur des 
traités internationaux; 

II. Hiérarchisation des sources en droit international, dualisme, monisme de 
l’ordre juridique interne ; 

III. Le problème des réserves et de la révision des traités ; 
IV. Instruments largement ratifiés (en matière de paix et de sécurité, 

protection des droits humains, échanges commerciaux, zones de libre-
échange, intégration économique) 

V. Instruments africains non encore ratifiés ou non encore entrés en 
vigueur, obstacles et embuches (Démocratie, lutte contre le terrorisme, 
coopération judiciaire, justice pénale internationale, droit international 
humanitaires, protection des droits humains, protection de 
l’environnement, santé, etc.) ; 

VI. Les mesures pour accélérer la ratification des traités et leur mise en 
œuvre ; 

VII. Processus de création d’obligations impératives pour les 
gouvernements, quelles sanctions ? 

VIII. Les traités de l’OUA/UA considérés prioritaires selon le Conseil Exécutif 
de l’Union africaine, Décision EX.CL/Dec. 571 (XVII) (Kampala 25 juillet 
2010. 

IX. Expérience d’autres organisations internationales sur la ratification des 
traités. 

 
14. Les traités et de conventions considérés prioritaires par le Conseil exécutif de 
l’Union africaine Décision EX.CL/Dec. 571 (XVII) (Kampala 25 juillet 2010) sont les 
suivants : 

 
(i) le Traité instituant la Communauté économique africaine (1991) ; 
(ii) le Protocole relatif à la mise en place du Conseil de paix et de sécurité de 
l’Union africaine (2002); 
(iii) la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles (version révisée) (2003); 
(iv) la Charte africaine de la jeunesse (2006) ; 
(v) la Charte de la renaissance culturelle africaine (2006); 
(vi) la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance 
(2007) ; 
(vii) le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de 
l’homme (2008) ; 
(viii) la Charte africaine de la Statistique (2009); 
(ix) le Protocole sur la Banque africaine d’Investissement (2009) ; 
(x) la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux 
personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) (2009) ; 
(xi) La constitution révisée de la Commission africaine de l’aviation civile 
(CAFAC) (2009). 

 
MODALITÉS PRATIQUES DU FORUM  
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 Le forum adoptera une approche participative afin de permettre un large 
échange de vues entre les participants et d’obtenir leurs contributions.  

 

 Chaque séance comportera deux exposés et des discussions.  
 

 Chacun des sous-thèmes précités sera traité par un spécialiste en droit sur la 
base d’un document détaillé de 15 à 20 pages.  

 

 Il sera accordé à l’auteur vingt (20) minutes pour présenter son travail. A la 
suite de la présentation, le débat sera ouvert au public (Forum).  

 

 Quarante minutes(40) au moins seront réservées aux discussions générales 
par le forum sur le sous-thème à l’étude.   

 

 Un résumé des présentations sera fait par PowerPoint. 
 

 L’anglais, l’arabe, le français et le portugais sont les langues de travail du 
Forum.  

 
PARTICIPANTS 
 
15. Les participants ciblés par le Forum sont les chercheurs, les universitaires et 
les diplomates, les juges internationaux, les conseillers juridiques des ministères des 
Affaires étrangères des États membres de l'UA, les ministères de la Justice des 
États membres de l'UA, les Instituts diplomatiques des États membres de l'UA, les  
Ambassadeurs des Etats membres de l'UA,  ,  les Conseillers juridiques des 
Communautés économiques régionales (CERs), , les organes de l'UA,  , les 
Facultés de droit des États membres de l'UA, les parlementaires des pays membres 
de l’UA, les chercheurs africains du continent et de la diaspora, les Centres de 
recherche sur le droit international en Afrique et ailleurs, les Organisations 
internationales et régionales, les leaders politiques, les organisations non 
gouvernementales, etc. 
 
CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION: 
 
16. La confirmation de participation doit être adressée par e-mail au Secrétariat 
de la CUADI au plus tard le 30 septembre 2015, à : 
 
Mlle. Fikerte Bekele,  
Administrative Assistant 
FikerteB@africa-union.org 
 
et copie à : 
 
Mr. Mourad Ben Dhiab,  
Secrétaire exécutif de la CUADI 
DhiabB@africa-union.org   
 
COUT DE PARTICIPATION  
 

mailto:FikerteB@africa-union.org
mailto:DhiabB@africa-union.org
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17. Les participants prendront eux-mêmes en charge le coût de leur participation.   
  
PROGRAMME  
 
18. Le programme sera circulé et posté sur le site web de l’UA en temps voulu.   
 
LES RESULTATS IMMEDIATS DU FORUM 
 

I. une publication sera élaborée sur la base des documents retenus en 
tant que contributions au Forum ; et  

 
II. un rapport des travaux du Forum  sera présenté à la prochaine session 

de la CUADI. 
 
RÉSULTATS DU FORUM 
 

I. Elucider les dilemmes relatifs aux obstacles de la ratification et de la 
mise en œuvre des traités en Afrique; 
 

II. Fournir l’information pertinente sur les circonstances qui ont  empêché 
les Etats membres ou retardé leur adhésion ou leur ratification de ces 
traités afin d’identifier les obstacles nationaux empêchant  ou retardant 
la ratification ; 

III. encourager l’élaboration de politiques et stratégies nationales pour 
résoudre ces problèmes et encourager les Etats à renouveler leur 
engagement à respecter et mettre en œuvre les obligations 
internationales contenues dans les traités de l’Union africaine dont ils 
sont signataires ; 
 

IV. Encourager les Etats à la mise en œuvre des traités qu’ils ont signés ;  
 
V. Impliquer la Commission de l’UA sur le Droit international (CUADI) dans 

la recherche de la méthode idéale pour accélérer les procédures de 
ratification (bien que la ratification et l’adhésion soient entreprises dans 
le contexte du Droit national) ; 
 

VI. Entreprendre un audit de tous les traités OUA/UA en vue d’identifier les 
traités qui n’ont pas obtenu les ratifications nécessaires et organiser 
pour ces traités des campagnes spéciales de plaidoyer en faveur de la 
ratification pour obtenir le plus grand nombre de ratifications ; 

 
 

VII. Déterminer les rôles appropriés que doivent jouer les organes de l’UA, 
en particulier, le Parlement panafricain, la Commission, les Comités 
techniques spécialisées  et le Conseil économique, social et culturel 
dans les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation en faveur de la 
ratification des traités OUA/UA ; 
 

VIII. Classer comme prioritaire la question de l’harmonisation des procédures 
de ratification des Etats membres ; 
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IX. Elaborer un dictionnaire ou glossaire des termes juridiques 

communément utilisés à l’UA pour aider à la cohérence des textes 
juridiques, sous les auspices de l’AUCIL ;  
 

X. Créer des postes de traducteurs spécialisés en Droit au  sein du 
Département des Affaires juridiques de la Commission de l’Union 
africaine pour résoudre le problème récurrent d’incohérence 
terminologique. 

 
INFORMATIONS UTILES  
 
Visa d’entrée et séjour en Egypte : La liste des missions diplomatiques et 
consulaires égyptiennes à l’étranger ainsi que des informations exhaustives sur le 
visa d’entrée et le séjour en Egypte sont disponibles sur le site web du Ministère des 
Affaires Etrangères de la République Arabe d’Egypte : 
http://www.mfa.gov.eg/english/Pages/default.aspx  
 
Taux de change : 1 Dollar américain = 7.85 Livre égyptienne.  
 
Voltage : La tension électrique en Egypte est de 220 V. Les participants sont 
encouragés à se munir d’un adaptateur universel.  
 
Température au Caire : Au mois d’octobre, elle varie entre 18 la nuit et 30 degrés C 
la journée. 
 
AUTRES INFORMATIONS  
 
Pour plus d’informations sur le forum, veuillez contacter:  
 
Ms. Menen Teshome 
Secretary, 
Office of the Legal Counsel, 
Email: MenenT@africa-union.org   
+ 251 115 18 23 09 
 
or 
Ms. Meskerem Teklemariam, 
Secretary, 
Office of the Legal Counsel, 
Email: MeskeremT@africa-union.org   
+ 251 115 18 23 08 
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