
Chief Ebrimah Manneh contre la République de Gambie 

Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), affaire ECW/CCJ/APP/04/07, 
arrêt ECW/CCJ/JUD/03/08, 5 juin 2008 

Juges : Bénin, Daboya, Tall 

1. Le demandeur est un citoyen communautaire, ressortissant de la République de Gambie. Le défendeur est un
État membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

2. Femi Falana avec Chinedum Agwarambo (Mme) et Sola Egbeyinka ont comparu pour le plaignant. L'accusé n'a
pas comparu.

3. Le demandeur s'est adressé à cette Cour pour demander les réparations suivantes :

1. a) Une déclaration selon laquelle son arrestation par l'Agence nationale de renseignement de la Gambie
dans les locaux du Daily Observer à Banjul le 11 juillet 2006 est illégale et illégale car elle viole l'article 6 de
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantit son droit fondamental à la liberté
personnelle.

2. b) Une déclaration selon laquelle sa détention le 11 juillet 2006, et sa détention continue depuis lors
sans jugement, est illégale et constitue une violation de son droit tel que garanti par les articles 4, 5 et 7
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

3. (c) Une ordonnance ordonnant au défendeur et/ou à ses agents de libérer immédiatement le demandeur.
4. d) US$ 5 000 000 (cinq millions de dollars des Etats-Unis) à titre de réparation pour la violation des droits

fondamentaux du requérant à la dignité, à la liberté et à un procès équitable.

4. Le défendeur s'est vu signifier pour la première fois le 31 mai 2007 la demande d'ouverture de la procédure par
l'intermédiaire de son haut-commissariat à Abuja, la capitale de la République fédérale du Nigéria, où la Cour a son
siège, ainsi que par courrier recommandé. Le défendeur a omis de déposer une défense dans le délai de trente
jours prévu pour le dépôt d'une défense sans donner les raisons de l'échec. Le tribunal a signifié un avis d'audience
au défendeur par l'intermédiaire de son haut-commissariat à Abuja et par courrier recommandé le 14 juin 2007. Le
défendeur ne s'est pas présenté au tribunal le 16 juillet 2007 lorsque l'affaire devait être entendue. La Cour a
ajourné l'affaire au 26 septembre 2007 pour permettre au défendeur de comparaître et de se défendre. Un avis
d'audience a été signifié au défendeur le 19 juillet 2007 par l'intermédiaire de son haut-commissariat à Abuja et par
courrier recommandé. Malgré tous les efforts de la Cour pour faire participer le défendeur à la procédure, le
défendeur n'a pas comparu ni défendu l'action. L'affaire a donc été entendue le 26 septembre 2007 sans la
participation du défendeur. Or, par une lettre datée du 23 août 2007, adressée au président de la Commission de la
CEDEAO, dont copie est parvenue à la Cour le 28 septembre 2007, le défendeur avait décidé de ne pas "participer
ou assister à la procédure fixée au 26 septembre 2007". . En raison d'un changement dans la composition des
membres du panel chargé de l'affaire, l'affaire a dû être jugée de novo. Un avis d'audience a donc été envoyé aux
défendeurs, mais à nouveau ils ne se sont pas présentés le 26 novembre 2007 lorsque l'affaire a été entendue. En
conséquence, l'affaire a fait l'objet d'un procès sans la participation de l'accusé.

Résumé des faits 

5. Selon les faits contenus dans la requête du demandeur, (i) le demandeur est un citoyen communautaire en vertu
de sa nationalité de la République de Gambie. (ii) Le demandeur est un journaliste du journal Daily Observer basé à
Banjul, en Gambie. (iii) Le requérant a été arrêté par deux agents de l'Agence nationale de renseignement de la
Gambie dans les locaux du Daily Observer à Banjul le 11 juillet 2006 sans aucun mandat d'arrêt. (iv) Les raisons de
son arrestation n'ont pas été révélées par le gouvernement gambien. v) Les efforts déployés par sa famille, ses amis
et ses avocats pour savoir où il se trouve ou avoir accès à lui se sont avérés vains. (vi) Depuis son arrestation, le
demandeur a été détenu au siège de l'Agence nationale de renseignement, prison centrale d'État, Kartong, poste de
police, poste de police de Sibanor, Poste de police de Kuntaur et poste de police de Fatoto. (vii) Le demandeur n'a
pas été accusé ou accusé d'avoir commis une infraction pénale. (viii) Les conditions dans lesquelles le plaignant est
détenu sont déshumanisantes car les détenus sont obligés de dormir à même le sol dans des cellules surpeuplées.
(ix) Le demandeur a été détenu à l'isolement et s'est vu refuser l'accès à des soins médicaux adéquats. (x) La lettre
de l'avocat du demandeur datée du 16 mars 2007 demandant la libération du demandeur a été ignorée par le
défendeur. (ix) Le demandeur a été détenu à l'isolement et s'est vu refuser l'accès à des soins médicaux adéquats.
(x) La lettre de l'avocat du demandeur datée du 16 mars 2007 demandant la libération du demandeur a été ignorée
par le défendeur. (ix) Le demandeur a été détenu à l'isolement et s'est vu refuser l'accès à des soins médicaux
adéquats. (x) La lettre de l'avocat du demandeur datée du 16 mars 2007 demandant la libération du demandeur a
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été ignorée par le défendeur. 



6. Conformément à l'article 43 du Règlement de procédure de la Cour, la Cour a exigé que des preuves soient 
produites pour prouver les faits, nonobstant l'absence du défendeur. 

 
Preuve de témoins 

 
7. Le 26 novembre 2007, lors de l'audience, le demandeur fit comparaître trois témoins qui déposèrent en sa faveur. 
Le premier témoin, (PW1) M. Usman S Darboe, originaire de la République de Gambie et rédacteur en chef du 
journal Daily Observer, a déclaré qu'il était présent au moment de l'arrestation du plaignant. Il a déclaré qu'il 
connaissait personnellement le demandeur depuis plus de 17 ans et qu'il travaillait avec lui depuis sept ans. Selon 
lui, le 11 juillet 2006, alors qu'ils se trouvaient dans le bureau, la police gambienne est venue et a arrêté le plaignant. 
Il a en outre déclaré qu'il n'avait pas vu le plaignant depuis son arrestation, mais qu'en tant que journaliste, il avait 
enquêté sur lui dans le cadre de son travail et avait été informé que le plaignant était détenu à la prison centrale de 
Mile 2, à Banjul. PW1 a également déclaré qu'à sa connaissance, le demandeur n'a été accusé d'aucune infraction 
pénale. PW1 a déclaré qu'au cours de la dernière partie de juillet 2006, il avait appris que le plaignant avait été 
transféré de l'Agence nationale de renseignement (NIA) au poste de police de Fatoto. 

 
8. Le deuxième témoin (PW2), M. Yaya Dampha, est journaliste au journal Foroyaa basé en Gambie. Il a déclaré 
qu'il connaissait le demandeur car tous deux travaillaient comme journalistes en Gambie. Il a mentionné qu'il ne sait 
pas où se trouve actuellement le demandeur mais qu'il a été informé de son arrestation en juillet 2006. PW2 a 
poursuivi qu'il avait vu le demandeur pour la dernière fois en décembre 2006 après que son bureau eut été informé 
que le demandeur avait été déplacé de la prison centrale de Banjul vers un lieu inconnu. Il se lance alors dans une 
mission de recherche et visite plusieurs prisons. Il a finalement vu le plaignant au poste de police de Fatoto alors que 
celui-ci était reconduit dans sa cellule après un repas. M. Yaya Dampha a en outre déclaré que le journal Foroyaa 
avait publié l'arrestation et la détention du plaignant. Cela a été présenté comme pièce « A ». 

 
9. Le troisième témoin (PW3), le professeur Kwame Karikari, est originaire de la République du Ghana et professeur 
à l'Université du Ghana, Legon. Il est le directeur exécutif d'une organisation appelée la Fondation des médias pour 
l'Afrique de l'Ouest qui a des correspondants dans chacun des quinze pays de la CEDEAO. Ils surveillent les 
questions qui concernent les médias et la liberté de la presse. Le professeur Kwame Karikari ne connaît pas le 
plaignant en personne, mais en tant que journaliste, qui travaillait pour le Daily Observer en Gambie. L'organisation 
a reçu des informations selon lesquelles le plaignant avait été arrêté et détenu sans qu'aucune charge pénale ne soit 
retenue contre lui en juillet 2006. Cette information a été confirmée lorsqu'ils ont contacté d'autres hommes des 
médias en Gambie. 

 
10. Le témoignage de ces témoins n'a pas été contredit. Même après la déposition de ces témoins, la Cour, par une 
décision, a donné une autre occasion à l'accusé d'assister à la session suivante pour contre-interroger les témoins 
et présenter leur version de l'histoire, s'ils le souhaitaient, mais ils n'ont toujours pas réussi. ou refusé d'y assister. Il 
est manifeste que l'accusé ne souhaite pas être entendu, de sorte que le procès s'est déroulé par défaut. 

 
11. Les faits soumis à la Cour pour décision concernent la violation des articles 2, 6 et 7(1) de la CADHP, 
relatifs à la liberté individuelle, au procès équitable et à l'interdiction de toute forme de détention arbitraire. 

 
Questions à déterminer 

 
Question 1 : L'arrestation et la détention du plaignant sont-elles justifiées au regard de la Charte africaine des 
droits de l'homme et des peuples ? 

 
12. La compétence de la Cour de justice de la Communauté dans les requêtes introduites par des particuliers 
découle des articles 9(4) du Protocole de 1991 et 10(d) du Protocole additionnel sur la Cour de justice. Ils 
fournissent: 

 
• Article 9(4) La Cour est compétente pour statuer sur les cas de violation des droits de l'homme qui se produisent dans 

tout État membre. 
• Article 10(d) L'accès à la Cour est ouvert aux personnes qui demandent réparation pour violation de leurs droits 

fondamentaux. 

Ces dispositions permettent à un individu d'accéder directement à la Cour pour des questions relatives aux droits de 
l'homme et donnent à la Cour la compétence pour connaître de telles requêtes. 

 
13. La demande du demandeur était principalement fondée sur l'article 6 de la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples, qui se lit comme suit : 



Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté que pour des 
motifs et conditions préalablement fixés par la loi. En particulier, nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. 
(Soulignement ajouté). 

 
14. L'article 14(g) du Traité révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
prévoit la reconnaissance, la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples conformément aux 
dispositions de la 
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 

 
15. L'effet de l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tel qu'énoncé ci-dessus, est que 
nul ne verra son droit à la liberté limité ou restreint sauf si cela est conforme à une loi préalablement établie. En 
d'autres termes, la loi en vertu de laquelle une personne est arrêtée et/ou détenue doit avoir été valide et en vigueur, 
avant ou au moment de cette arrestation et/ou détention. Le demandeur allègue que ses droits en vertu de l'article 6 
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont été violés et que, par conséquent, l'intervention de la 
Cour est justifiable en vertu de l'article 9(4) du Protocole de la Cour, tel qu'amendé. 

 
16. Cette Cour, dans l'affaire Alhaji Hammani Tidjani c. Nigeria et 4 autres, poursuite ECW/CCJ/APP/01/06, arrêt 
rendu le 28 juin 2007, a jugé que l'effet combiné de l'article 9(4) du Protocole de la Cour, tel qu'amendé, l'article 
4(g) du Traité Révisé et l'article 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples est que le 
le demandeur doit invoquer la compétence de la Cour en (i) établissant qu'il existe un droit reconnu par l'article 6 de la 
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ; (ii) que ce droit a été violé par le défendeur ; (iii) qu'il n'y a 
pas d'action pendante devant une autre juridiction internationale concernant la violation alléguée de son droit ; et (iv) 
qu'il n'y avait pas de loi précédemment établie qui a conduit à la violation alléguée de l'abus de ses droits. 

 
17. Dans cette affaire, le requérant allègue que ses droits ont été violés en vertu de l'article 6 de la CADHP et 
demande qu'il y soit mis fin, et c'est ce qui a été fait en entendant les témoins. 

 
18. Le témoin demandeur 1 (PW1) a déclaré qu'il était présent lorsque le demandeur a été arrêté par deux agents 
de sécurité de la République de Gambie dans le bureau du journal Daily Observer où ils travaillaient tous les deux. 
PW1 a ajouté que même si les policiers ne portaient pas d'uniformes officiels, il savait qu'il s'agissait de policiers 
parce qu'il connaissait personnellement l'un d'eux, un certain caporal Sey, de l'Agence nationale de renseignement. 

 
19. En outre, l'arrestation du demandeur a été confirmée par le professeur Kwame Karikari, témoin demandeur 3 
(PW3). Il a déclaré que son organisation, la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, avait lancé une "alerte" 
afin d'obtenir la confirmation de l'arrestation du plaignant lorsqu'elle en serait informée. PW3 a déclaré que 
l'arrestation du demandeur avait été confirmée. PW3 a également déclaré que son organisation avait fait les 
enquêtes nécessaires pour obtenir la libération du plaignant, mais on leur avait dit que c'était impossible en raison 
des conditions qui prévalaient en Gambie à l'époque. Il leur a donc été conseillé de porter l'affaire devant la Cour de 
justice de la Communauté, la CEDEAO. La conduite du demandeur qui équivalait à une infraction pénale pour 
laquelle il a été arrêté ne lui a pas été révélée, et il n'a pas non plus été informé de la loi qui érigeait cette conduite 
en crime. 

 
20. Le témoin demandeur 2 (PW2) dans sa déposition a déclaré avoir vu le demandeur au poste de police de Fatoto 
lors de ses visites dans plusieurs postes de police lorsque son entreprise, le journal Foroyaa, a été informée que le 
demandeur avait été transféré de la prison centrale à une destination inconnue. PW2 a en outre déclaré que bien 
qu'ils aient suivi le cas du plaignant et d'autres détenus, ils n'avaient pas été traduits devant le tribunal dans les 
soixante-douze heures stipulées par la Constitution gambienne pour que les détenus soient traduits devant le 
tribunal, et que le plaignant jusqu'à ce jour n'a pas été traduit en justice. traduit devant le tribunal à sa connaissance. 
Tous ces faits sont incontestables et paraissent crédibles, si bien que la Cour les accepte. 

 
21. L'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est très instructif quant au traitement des 
personnes une fois qu'elles ont été arrêtées. L'article 7(1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples stipule ainsi : 

 
Tout individu a le droit de faire entendre sa cause. Cela comprend : (a) le droit de recours devant les organes 
nationaux compétents contre les actes de violation de ses droits fondamentaux tels qu'ils sont reconnus et garantis par 
les conventions, lois, règlements et coutumes en vigueur ; (b) le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa 
culpabilité ait été établie par une cour ou un tribunal compétent ; (c) le droit à la défense, y compris le droit d'être 
défendu par l'avocat de son choix ; d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une cour ou un tribunal 
impartial. 

 
L'article 7, paragraphe 1, stipule clairement que toute personne a le droit de faire entendre sa cause, ce qui 
comprend entre autres le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par une juridiction 
compétente, le droit d'être 



défense, y compris le droit d'être défendu par un avocat de son choix et le droit d'être jugé dans un délai 
raisonnable par une juridiction impartiale. D'après le témoignage de PW1, le demandeur s'est vu refuser le droit de 
faire entendre sa cause par une cour ou un tribunal impartial car le défendeur ne l'a pas traduit devant une cour ou 
un tribunal impartial compétent pour que sa culpabilité ou son innocence soit établie. 

 
22. Le demandeur a été arrêté le 11 juillet 2006 et est depuis détenu sans jugement et aucune infraction pénale 
connue de la loi de la République de Gambie n'a été retenue contre lui pendant une période supérieure à un an. La 
détention d'une personne pendant plus d'un an sans procès sera une période déraisonnable à moins qu'une 
justification appropriée et distincte ne soit fournie. 

 
23. De ce qui précède, il ressort que l'arrestation et la détention du demandeur sont contraires aux règles 
consacrées par les articles 6 et 7(1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 

 
Question 2 : Le demandeur a-t-il droit au rétablissement de ses droits fondamentaux à la dignité de la 
personne, à la liberté personnelle et à la liberté de mouvement ? 

 
24. Les droits humains fondamentaux de l'individu ont été garantis par divers instruments relatifs aux droits de 
l'homme. Parmi les droits fondamentaux garantis par ces divers instruments des droits de l'homme, y compris la 
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, figurent le droit à la vie et à l'intégrité de la personne, à la 
liberté personnelle, à la protection contre la torture et autres traitements inhumains et dégradants et le droit à 
politique ou toute autre opinion. 

 
25. L'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples affirme la reconnaissance et la protection 
des droits fondamentaux de l'individu. L'article 2 stipule que 

 
Tout individu a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans 
distinction d'aucune sorte telle que la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou 
toute autre opinion, l'origine nationale et sociale. , fortune, naissance ou autre statut. 

 
26. L'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples stipule clairement que l'individu a droit à sa 
liberté et à sa liberté personnelle, étant entendu que ce droit ne peut être limité ou restreint que pour des raisons et 
conditions préalablement fixées par la loi. Il ressort des dispositions de l'article 6 de la Charte Africaine des Droits de 
l'Homme et des Peuples qu'il existe une présomption d'innocence en faveur de la liberté de l'individu. Par 
conséquent, toute atteinte à la liberté de l'individu doit clairement être conforme aux motifs et conditions 
préalablement fixés par la loi, faute de quoi une telle privation ou limitation de la liberté de l'individu ne peut être 
maintenue. 

 
27. D'après les faits de la présente demande, lesquels faits n'ont pas été contestés, le demandeur a été arrêté sans 
mandat d'arrêt. Le motif de l'arrestation du plaignant ne lui a pas été communiqué. Il est détenu depuis son 
arrestation sans qu'aucune charge pénale ne soit retenue contre lui. Il n'a été traduit devant aucun tribunal 
compétent pour établir sa culpabilité ou son innocence. Ceci est clairement contraire aux dispositions des articles 2 
et 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui stipulent que tout individu, sans distinction de 
race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de toute autre distinction similaire, a le droit 
droit à la liberté et à la sécurité de sa personne en l'absence de motifs et de conditions préalablement fixés par la loi. 

 
28. Le défendeur a refusé de comparaître pour défendre cette demande. Étant donné que le défendeur n'a pas 
établi que l'arrestation et la détention du demandeur étaient conformes aux dispositions de toute loi antérieurement 
établie, le demandeur a droit au rétablissement de sa liberté personnelle et à la sécurité de sa personne. 

 
Question 3 : Le demandeur a-t-il droit à une indemnisation monétaire d'un montant de 5 000 000 USD ? 

 
29. L'indemnisation accordée à une partie qui a été lésée dans une action en justice est appelée dommages-
intérêts. De manière générale, il existe trois types de dommages-intérêts : les dommages-intérêts spéciaux, les 
dommages-intérêts généraux et les dommages-intérêts punitifs. Les dommages spéciaux sont les coûts ou les 
pertes monétaires énumérables ou quantifiables subis par le demandeur. Par exemple, les frais médicaux, la 
réparation ou le remplacement de biens endommagés, la perte de salaire, la perte de potentiel de gain, la perte 
d'activité, la perte d'objets irremplaçables, la perte de soutien, etc. Les dommages spéciaux doivent être 
spécifiquement invoqués et prouvés pour que 
qu'ils soient récompensés. Il s'agit d'une compensation des pertes qui peut être facilement quantifiée et prouvée. La 
perte de revenus d'un demandeur à la suite d'une détention illégale, par exemple, peut facilement être prouvée et 
réclamée en conséquence comme un dommage spécial. Lorsque le montant réclamé en dommages-intérêts est 
quantifié dans la demande, le demandeur est tenu d'introduire des faits pour le justifier. Cependant, le demandeur 
n'a pas plaidé ni prouvé aucun motif en vertu duquel le montant devrait être accordé. En l'absence de préjudices 
avérés justifiant l'octroi de dommages-intérêts spéciaux, aucun dommage-intérêt spécial ne sera accordé au 
demandeur. 



30. Les dommages-intérêts généraux sont des éléments de préjudice ou de perte subis, auxquels seule une valeur 
subjective peut être attachée. Des exemples de cela pourraient être la douleur, la souffrance physique, le 
traumatisme ou la souffrance émotionnelle, la perte de compagnie, la perte de consortium, la défiguration, la perte 
de réputation, la perte ou l'altération de la capacité mentale ou physique, la perte de jouissance de la vie, etc. 

 
31. En règle générale, les dommages-intérêts punitifs ne sont pas accordés dans le but d'indemniser le demandeur, 
mais dans le but de réformer ou de dissuader le défendeur et des personnes similaires de poursuivre une ligne de 
conduite telle que celle qui a causé un préjudice au demandeur. Les dommages-intérêts punitifs ne sont accordés 
que dans des cas particuliers. 

 
32. Ayant conclu aux questions 1 et 2 ci-dessus que le droit du demandeur à sa liberté personnelle a été abusé, le 
demandeur a droit à des dommages-intérêts pour les torts qu'il a subis. Toutefois, le montant des dommages-
intérêts dépend des faits de la présente demande et des règles pertinentes régissant l'attribution des dommages-
intérêts. Le savant avocat du demandeur a prié cette honorable Cour d'accorder la somme de 5 000 000 $ à titre de 
compensation au demandeur pour son arrestation et sa détention illégales. L'avocat a déclaré que l'essence de 
l'octroi par cette Cour d'un montant aussi important est de dissuader les autres États membres de la Communauté 
de se livrer à des violations des droits de l'homme des citoyens de la Communauté contrairement à leurs obligations 
en vertu du droit national et international. L'avocat a exhorté cette Cour à accorder des dommages-intérêts punitifs 
en faveur du demandeur afin de dissuader les gouvernements des États membres de porter atteinte aux droits des 
citoyens de la Communauté en toute impunité. Cependant, comme indiqué précédemment, les dommages-intérêts 
punitifs ne sont accordés que dans des circonstances limitées, car ils ne sont pas accordés pour indemniser le 
demandeur mais pour dissuader le défendeur et d'autres personnes d'adopter un comportement très répréhensible. 

 
33. Bien que cette Cour ne soit pas liée par la jurisprudence d'autres juridictions internationales, elle peut tirer des 
enseignements utiles de leurs arrêts, en particulier lorsque les questions en jeu sont similaires : en d'autres termes, 
de telles décisions peuvent avoir une valeur persuasive pour cette Cour. 

 
34. La Cour européenne des droits de l'homme a accordé des dommages-intérêts aux plaignants dont les droits de 
l'homme ont été violés par divers gouvernements de l'Union européenne. Dans Selmouni c. France [2005] CHR 
237, la Cour européenne des droits de l'homme a accordé des dommages-intérêts au plaignant qui a établi à la 
satisfaction de la Cour que les traitements qui lui ont été infligés par les autorités françaises s'analysaient en de la 
torture, des traitements inhumains et dégradants contraires aux les dispositions de l'article 25 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 
35. La Cour européenne des droits de l'homme a également accordé des dommages-intérêts au demandeur 
dans l'affaire Cenbauer c. Croatie [2005] CHR 429 lorsque la Cour a jugé qu'il avait été traité d'une manière 
qui violait l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

 
36. Nonobstant le fait que les tribunaux européens et interaméricains existent depuis longtemps, nous ne 
disposons d'aucun document indiquant que l'un d'entre eux ait accordé des dommages-intérêts punitifs dans le 
cadre d'une cause relative aux droits de l'homme. 

 
37. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, les requérants ont d'abord plaidé pour l'octroi de 
dommages-intérêts punitifs dans l'affaire Silver et autres c. Royaume-Uni, 5 EHRR 347, 61 Eur Ct HR (ser A). 
Cette affaire a été déférée à la Cour en mars 1981 par la Commission européenne des Droits de l'Homme. A 
l'origine de l'affaire sept requêtes contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord introduites 
devant la Commission à différentes dates entre 1972 et 1975. Les requérants se plaignaient que l'interception par 
les autorités pénitentiaires d'un certain nombre de lettres écrites par eux ou leur étant adressées constituait une 
violation des articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et ont demandé des dommages-
intérêts généraux pour violation de leurs droits. En outre, trois des requérants réclamaient des dommages-intérêts 
punitifs au gouvernement du Royaume-Uni. Parmi les questions à trancher par la Cour, il y avait celle de savoir si 
les actes dénoncés par les requérants constituaient une violation de leurs droits au titre des articles 8 et 13 et si les 
requérants avaient droit aux dommages-intérêts réclamés, y compris les dommages-intérêts punitifs. Par arrêt du 
25 mars 1983, la Cour a jugé que l'arrêt par les autorités pénitentiaires d'un certain nombre de lettres écrites par 
ou adressées au 
requérants ont donné lieu à des violations des articles 8 et 13 de la Convention. La Cour a cependant rejeté la 
demande de dommages-intérêts punitifs, sans discuter du fond ou autrement dans la demande. L'attitude de la Cour 
dans l'affaire citée ci-dessus indiquait clairement que la Cour n'était pas favorable à l'octroi de dommages-intérêts 
punitifs dans une cause de droits humains telle que celle dont elle était saisie. 

 
38. Dans Anufrijeva and Another v Southwark London Borough Council; R (Mambakasa) contre Secrétaire 
d'État à l'Intérieur ; R(N) v Secretary of State for the Home Office[2004] QB 1124, il a été jugé que 

 
Lorsqu'une violation des droits de l'homme d'un individu s'est produite, la préoccupation sera généralement de faire 
cesser la violation et toute question d'indemnisation sera d'importance secondaire, voire inexistante. 



Ce point a été souligné dans R (Greenfield) v Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 14, où Lord 
Bingham a noté que l'accent de la Convention est mis sur la protection des droits de l'homme et non sur l'octroi d'une 
indemnisation. 

 
39. Ainsi, il est clair que l'objet des instruments relatifs aux droits de l'homme est la fin des violations des droits de 
l'homme et, dans les cas où la violation a déjà eu lieu, la restauration des droits en question. L'indemnisation est 
accordée afin d'assurer une "satisfaction équitable" et rien de plus. Ce n'est pas l'objet des instruments des droits de 
l'homme, y compris la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur laquelle cette requête est fondée, 
d'accorder des dommages-intérêts punitifs aux contrevenants à ces instruments. Cela n'empêche en aucun cas une 
victime des droits de l'homme qui obtient gain de cause de réclamer une indemnisation monétaire dans les cas 
appropriés, en particulier lorsque des dommages-intérêts spéciaux sont plaidés et prouvés lors du procès. 

 
40. En ce qui concerne les dommages-intérêts généraux, les circonstances particulières de cette affaire seraient 
prises en compte. Le demandeur a été arrêté le 11 juillet 2006 et est détenu depuis. Il n'a été inculpé d'aucune 
infraction pénale et n'a été traduit devant aucun tribunal compétent. Il n'a même pas été informé du motif de son 
arrestation. Il a été détenu au secret. Le demandeur est un journaliste qui travaillait et menait une vie normale 
avant d'être arrêté et détenu. La Cour estime que l'octroi d'une indemnité se justifie dans ces circonstances. 

 
Décision 

 
41. La Cour a constaté que le requérant avait été arrêté le 11 juillet 2006 par la police gambienne et qu'il était depuis 
détenu au secret et sans inculpation. Il n'a pas été informé des raisons de son arrestation, encore moins du fait 
qu'elle était conforme à une loi précédemment établie. La Cour considère que ces actes violent clairement les 
dispositions des articles 2, 6 et 7(1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En outre, compte 
tenu du fait que ces violations des droits de l'homme du requérant ont été causées par le défendeur, qui a refusé de 
comparaître devant le tribunal, 
elle donne droit au demandeur à des dommages-intérêts. Et la Cour considère qu'il doit être mis fin à cette violation et 
que la dignité de la personne du requérant doit être restaurée. 

 
Frais 

 
42. La demanderesse est condamnée à ce que les dépens de la présente demande soient supportés par la 
partie défenderesse, ainsi qu'il sera déterminé, en application et en vertu de l'article 66 du règlement de 
procédure de la Cour. 

 
Les raisons 

 
43. Par ces motifs, la Cour de justice de la Communauté, siégeant en audience publique après avoir entendu le 

requérant, en l'absence du défendeur qui a refusé de comparaître, en premier et dernier ressort, vu l'article 4(g) du 
Traité révisé, ainsi que les articles 2, 6 et 7(1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que 
le Protocole additionnel de 
la Cour et le Règlement de procédure de la Cour, déclare la présente requête recevable en matière de droits de 
l'homme et la Cour prononce un jugement en faveur du demandeur contre le défendeur, qui est responsable de 
cette violation. 

 
Ordres 

 
44. En conséquence, la Cour ordonne : 

 
• Que la République de Gambie libère le chef Ebrimah Manneh, demandeur en l'espèce, de sa détention illégale 

sans plus tarder après avoir reçu copie du présent jugement ; 
• Que les droits de l'homme du demandeur soient rétablis, en particulier sa liberté de mouvement ; 
• La République de Gambie versera au demandeur la somme de cent mille dollars américains (US$100 000) à titre 

de dommages et intérêts ; 
• La partie défenderesse supportera les dépens de cette action à liquider. 


	Résumé des faits
	Preuve de témoins
	Questions à déterminer
	Question 2 : Le demandeur a-t-il droit au rétablissement de ses droits fondamentaux à la dignité de la personne, à la liberté personnelle et à la liberté de mouvement ?
	Question 3 : Le demandeur a-t-il droit à une indemnisation monétaire d'un montant de 5 000 000 USD ?
	Décision
	Frais
	Les raisons
	Ordres



