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Excellence Monsieur le Président du Faso,
Permettez-moi de vous adresser, du fond du cœur, mes
remerciements, pour l’honneur que vous faites à la Cour, d’être
présent, pour la seconde fois, à son audience de Rentrée
judiciaire.
Cela confirme, si besoin était, votre constant attachement à la
justice et à l’intégration..
Je vous remercie d’être, selon notre formule consacrée,
« l’Avocat de la Cour, près la Cour ».
 Monsieur le

4ème Vice-Président de

l’Assemblée

Nationale
 Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel du
Burkina Faso,
 Monsieur le Ministre de la Justice du Burkina Faso,
 Madame la Présidente de la Cour de Cassation du
Burkina Faso,
 Monsieur le Président du Conseil d’Etat du Burkina
Faso,
 Monsieur le Président de la Cour des Comptes du
Burkina Faso,
 Monsieur

le

1er

Adjoint

du

Maire

Central

de

Ouagadougou,
 Monsieur le Directeur National de la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest BCEAO,
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Je vous remercie de votre présence,

 Monsieur le Président de la Commission de
l’UEMOA,
 Monsieur le Président de la Banque Ouest Africaine
de Développement (BOAD),
 Monsieur le Président de la Cour des Comptes de
l’UEMOA,
 Monsieur le Président du Conseil Régional et de
l’Epargne Public et du Marché Financier(CREPMF)
de l’UEMOA,

La Cour de Justice de l’UEMOA, par ma voix, vous souhaite la
bienvenue et vous remercie de l’honneur que vous lui manifestez
par votre présence à cette cérémonie solennelle.
De mémoire, c’est la première fois que la Cour se voit honorée
de la présence de la majorité des Présidents des Organes et
Institutions de l’Union.
Cela traduit l’importance que vous accordez à la justice dans
notre Union.

 Mesdames et Messieurs les Chefs et membres des
Hautes Cours et Tribunaux,
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 Monsieur le Président de la Conférence des Barreaux
de l’espace UEMOA,
 Messieurs les Bâtonniers,
 Honorables invités,
Merci à chacun de vous pour votre présence !
Excellence Monsieur le Président du Faso,
Honorables invités,
La cérémonie de rentrée judiciaire de la Cour de Justice de
l’UEMOA, désormais inscrite dans l’agenda judiciaire de l’Union,
est marquée par la solennité de son déroulement mais, aussi et
surtout, par la qualité de ses invités.
Cette audience solennelle est une tradition judiciaire qui
donne l’occasion à la Cour, de faire le bilan de ses activités
et de décliner ses perspectives pour la nouvelle année
judiciaire.
Au titre de l’activité judiciaire, la Cour a tenu, pendant l’année
judiciaire 2017-2018, 5 Assemblées plénières, 2 Assemblées
intérieures et 2 Assemblées consultatives.
Ces Assemblées lui ont permis de rendre des Arrêts et des
Ordonnances.
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Aussi, l’effectivité de l’assistance judiciaire est une avancée
importante en matière d’équité et de solidarité au sein de notre
espace communautaire.
Au titre de l’activité non judiciaire, la Cour a poursuivi sa
campagne

de

promotion

du

droit

communautaire

par l’organisation de deux séminaires nationaux au profit d’une
centaine de Magistrats et d’Avocats du Mali et de la Guinée
Bissau.
Elle a, par ailleurs, tenu une session de formation au profit des
élèves Magistrats et élèves Greffiers du Niger.

Excellence, Monsieur le Président du Faso,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs ;
Il importe de souligner que, dans le souci de se rapprocher
davantage des populations, la Cour a organisé, en prélude à la
présente cérémonie, des « Journées Portes Ouvertes », afin
de mieux faire connaître l’institution auprès des acteurs
judiciaires et du grand public.
La Cour poursuivra également ses efforts de sensibilisation des
citoyens de l’Union sur le droit communautaire.
A ce titre, elle envisage d’ouvrir ses sessions de formation à
d’autres catégories socio professionnelles intéressées par les
normes

communautaires,

notamment
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les

étudiants,

les

journalistes, les organisations patronales de transporteurs, les
chambres consulaires, les forces de défense et de sécurité.
C’est le lieu de rappeler que le dernier séminaire au titre de
l’année 2018, au profit des Magistrats et Avocats du Burkina
Faso, est prévu du 06 au 09 novembre 2018, à Ouagadougou,
sous le parrainage de Monsieur le Garde des Sceaux.
La Cour continuera sa politique de coopération avec des
juridictions sœurs, telles que la Cour africaine des droits de
l’Homme et la Cour de Justice de la CEDEAO.
Nous saluons la présence de Monsieur le Vice-Président
l’Honorable Juge OUATTARA GBERI BE et l’Honorable Juge
BANGURA Keikura.
De même, la Cour se réjouit d’entretenir d’excellentes relations
avec la Cour et le Tribunal européen. Je voudrais saluer la
présence de

Madame Labucka et Monsieur COLLINS,

représentant le Président du Tribunal de l’Union Européenne.

Excellence, Monsieur le Président du Faso,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs ;
La rentrée judiciaire est toujours l’occasion de soumettre un
thème à la réflexion, thème déjà largement développé par les
précédents orateurs.
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Comme l’ont dit les précédents orateurs, notre Union se fera à
travers

l’intégration

qui

est,

en

effet,

un

concept

multidimensionnel et transversal englobant divers secteurs.
Cette intégration est toujours assimilée à un modèle social,
politique et économique de gestion d’une entité ou d’un
ensemble.
C’est dans ce sens, que les Pères Fondateurs de l’Union ont
imaginé un mécanisme judiciaire de règlement de ces conflits,
en créant la Cour de justice de l’UEMOA, Juge Suprême, chargé
de veiller à la correcte application et à la bonne interprétation du
Traité et des normes subséquentes..
Il importe ici, de relever que la question de la violation des droits
de l’homme n’est pas absente de son périmètre d’action,
conformément à l’article 3 du Traité qui stipule que : « l'Union
respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981».
De ce qui précède, on comprend aisément que la Cour de
Justice, à travers ses activités juridictionnelles et non
juridictionnelles, contribue à l’enracinement du processus
d’intégration et confère aux citoyens des droits étendus.

Excellence, Monsieur le Président du Faso,
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Honorables invités,
Mesdames, Messieurs ;
Sauvegarder les droits des justiciables et préserver l’image et
l’autorité de la Cour, tel doit être notre crédo, pour continuer à
mériter la confiance légitime des autorités et des populations.
A ce titre, il convient de rappeler quelques défis de notre
Institution.
Nous sommes en effet conscients que nous devons travailler :
- à faciliter aux populations l’accès à la Cour par la
modernisation

des

procédures

notamment

par

l’informatisation effective de nos procédures,
- à éditer régulièrement un recueil de jurisprudence et de
doctrine communautaires,
- à rendre effectif et dynamique le site web de la Cour.

Excellence, Monsieur le Président du Faso,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs ;
Le succès de la construction, au sein de l’UEMOA, d’un droit
communautaire sécurisé et respecté, requiert nécessairement
l’implication de tous, dans l’œuvre de justice communautaire,
qu’il s’agisse des Etats membres, des Organes et Institutions de
l’Union ou des personnes physiques et morales.
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Sans risque de me tromper, cet aréopage réuni, ici, ce matin, me
fait augurer l'atteinte de cet objectif si essentiel à la réussite de
l’intégration.
Je tiens, pour

terminer mon propos, à renouveler

toute la

reconnaissance de la Cour à son Excellence, Monsieur

le

Président du Faso, dont le soutien nous honore.
BARKA EXCELLENCE, MONSIEUR LE PRESIDENT, BARKA
WOUSGOW !
Nos remerciements également à l’endroit des Présidents et
membres des Organes et Institutions de l’Union pour leur
constant soutien.
Remerciements appuyés à

Monsieur le Président de la

Commission.
Les remerciements de la Cour vont aussi à l'endroit de tous les
honorables invités qui ont marqué de leur présence cette
cérémonie.
Enfin, une mention spéciale à l'endroit du personnel de la Cour.
Vive l’UEMOA pour que vive l’intégration sous régionale !
Je vous remercie !
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