
       EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
 

N° 06/2011  COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA - OUAGADOUGOU 

Du 04 avril 2011 
 
 
 
 

ORDONNANCE 
 
 
 
 
 

1. Etat de Côte d’Ivoire 
2. M. Laurent GBAGBO 

 
         C/ 
 

1. Le Conseil des 
Ministres de l’UEMOA 

2. La Commission de 
l’UEMOA 

 (BURKINA FASO) 
---------------------- 

 
 
 
L’ an deux mille onze, et le lundi quatre avril,  

 

Le Président de la Cour de Justice de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine,  

 

siégeant en son Cabinet au siège de ladite Cour, suite à la demande 

de sursis à exécution de l’Etat de Côte d’Ivoire et de Monsieur 

Laurent GBAGBO ; 

 

assisté de Maître  Fanvongo SORO, Greffier de la Cour  de céans  
 
a rendu l’ordonnance dont la teneur suit : 

 

Entre  

 

1. L’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par M. Laurent 

GBAGBO, es qualité de Président de la République ;  

2. Monsieur Laurent GBAGBO, né le 31 mai 1945 à Babré, de 

nationalité ivoirienne, agissant en son nom propre, en tant que 

Président de la République de Côte d’Ivoire ; ayant tous deux 

pour Conseil Maître MENTENON Claude, et Maître Mohamed 

Lamine FAYE, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, près la Cour 

d’Appel d’Abidjan ; et ayant élu domicile en l’étude de Maître 

MENTENON Claude, demeurant au Plateau 25, Avenue Chardy, 

Immeuble Chardy (UAP) Entresol, 04 BP 382 Abidjan 04, d’une 

part ; 

 

Et 
 

1. Le Conseil des Ministres de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA); 

2. La Commission de l’UEMOA ; 

Défendeurs, ayant pour agent,  Monsieur Eugène KPOTA, 
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Conseiller Technique du Président de la Commission de l’UEMOA, 

chargé des questions juridiques et pour Conseil, Maître Harouna 

SAWADOGO, Avocat à la Cour 01 BP 4091 Ouagadougou 01, 

d’autre part ; 

 
 
 Le Président de la Cour : 
 
 

VU  le Traité du 10 janvier 1994, créant  l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine ; 
 

VU  le Protocole additionnel n° I relatif aux Organes de contrôle de 

l’UEMOA ; 
 

VU  l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la 

Cour de Justice de l’UEMOA ; 

 

VU  

 

le Règlement  n° 01/96/CM du 5 juillet 1996 portant Règlement de 

procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA ; 
 

VU  le Règlement  n° 01/2010/CJ du 02 février 2010 abrogeant et 

remplaçant le règlement n° 01/2000/CDJ du 06 juin 2000 portant  

Règlement administratif de la Cour de Justice de l’UEMOA ; 
 

VU  l’Acte additionnel n° 03/CCEG/UEMOA du 20 janvier 2007 portant 

renouvellement de mandats, nomination et fin de mandats de 

membres de la Cour de Justice de l’UEMOA ; 
 

VU  le Procès-verbal n° 001/2010/CJ du 13 avril 2010 relatif à la 

désignation du Président et à la répartition des fonctions au sein 

de la Cour de Justice de l’UEMOA ; 
 

VU  

 

 

les Requêtes en date du 11 janvier 2011 portant annulation et 

sursis à l’exécution de la décision du Conseil des Ministres du 23 

décembre 2010 respectivement enregistrées au Greffe de la Cour 
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sous les n° 11 R001 et 11 R001.1 de l’an 2011 ; 

 

VU  

 

 

L’Ordonnance n° 01/2011/CJ fixant le délai accordé à la 

Commission pour la présentation de ses observations ; 
 

VU  

 

 

le mémoire en défense déposé par Me Harouna SAWADOGO 

pour le compte du Conseil des Ministres et de la Commission de 

l’UEMOA ; 
 

VU  

 

les Pièces de la procédure ; 

 

Considérant que par requête en date du 11 janvier 2011, enregistrée au 

Greffe de la Cour le même jour sous le n° 11R001, l’Etat de Côte d’Ivoire  

représenté par Monsieur Laurent GBAGBO es qualité de Président de la 

République et Monsieur Laurent GBAGBO, né le 31 mai 1945 à Babré, de 

nationalité ivoirienne, agissant en son nom personnel, en tant que Président 

de la République de Côte d’Ivoire, ont saisi la Cour de Justice de l’UEMOA à 

l’effet de voir annuler la décision prise le 23 décembre 2010 par le Conseil 

des Ministres de l’UEMOA dans l’optique d’assurer la stabilité de la situation 

économique et monétaire de l’Union et, en conséquence, faire injonction aux 

instances de l’UEMOA de respecter la liberté, l’indépendance et la 

souveraineté de la République de Côte d’Ivoire et de se conformer aux 

principes généraux et dispositions formelles des instruments juridiques qui 

régissent l’Union ; 
 

Considérant que par autre requête du même jour, enregistrée au Greffe 

sous le numéro 11 R001.1 du 11 janvier 2011, les requérants ont introduit 

une requête aux fins de sursis à exécution de la décision du Conseil des 

Ministres de l’UEMOA du 23 décembre 2010 dont l’annulation est 

demandée ; 
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Considérant que par lettre en date du 13 janvier 2011, le Greffier de la Cour  

a invité les conseils des requérants à régulariser leur recours, dans un délai 

maximum de deux mois, en produisant la décision du Conseil des Ministres 

dont l’annulation est sollicitée, en complétant la requête en vue de la rendre 

conforme aux exigences de l’article 26 alinéa 2 du Règlement n° 01/96/CM 

portant Règlement de procédures de la Cour et en justifiant leur constitution 

ainsi que leur inscription régulière au Barreau de Côte d’Ivoire ; 
 

Considérant que par lettre datée du 25 janvier 2011, reçue au Greffe le 28 

janvier 2011, Maître Claude MENTENON a produit un document intitulé 

« Mémoire ampliatif » auquel sont joints les documents produits au titre de la 

régularisation du recours ; 
  

Considérant que par lettres S. n° 04/2011 et S. n° 05/2011 du 02 mars 2011 

le Greffier de la Cour  a notifié au Conseil des Ministres et à la Commission 

de l’UEMOA, la requête aux fins de sursis à exécution ainsi que l’ordonnance 

n° 01/2011/CJ du 28 février 2011  leur fixant  un délai pour la présentation de 

leurs observations ;  
 

Considérant que la Commission et le Conseil des Ministres, par l’organe de 

Maître Harouna SAWADOGO, Avocat au Barreau du Burkina Faso, ont 

déposé un « mémoire en défense » en date du 24 mars 2011 ; 
 

Considérant qu’au soutien de leur demande de sursis à exécution, les 

requérants estiment qu’il y’a urgence à circonscrire les conséquences 

irréparables liées à l’exécution de la décision du Conseil des Ministres du 23 

décembre 2010 ; Que l’urgence est, en l’espèce, incontestablement objective 

en raison du fait que sans l’intervention du juge du sursis, l’Etat de Côte 

d’Ivoire ne serait plus en mesure d’assurer sa mission de service public 

financier et monétaire, interne et international ; ce, avec toutes les 

conséquences prévisibles et « programmées », de trouble à l’ordre public, 
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tant en Côte d’Ivoire que dans la sous région, « pour des fins politiques » 

n’ayant aucun lien avec les attributions et objectifs de l’Union ; 
 

Qu’ils ajoutent que le sursis à exécution fera l’économie des conséquences 

irréparables immédiates de la décision dont l’annulation est demandée et 

contribuera également à faciliter le règlement pacifique de la crise post 

électorale entreprise depuis le 30 décembre 2010 sous l’égide combinée de 

l’Union Africaine et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest, au non du principe de solidarité entre les Etats membres et du 

respect de la souveraineté et de la constitution de la République de Côte 

d’Ivoire ; 
 

Considérant que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du recours et 

l’incompétence de la Cour ; Qu’ au surplus, ils plaident le rejet de la demande 

de sursis à exécution, comme étant injustifiée et mal fondée en ce que les 

pièces produites par les requérants tendent, selon eux,  à convaincre la Cour 

de la victoire de Monsieur Laurent GBAGBO et ne sauraient justifier, ni le fait 

que l’exécution de la décision attaquée soit à même d’entraîner des 

conséquences difficilement réparables, ni le caractère sérieux des moyens, 

par eux, allégués ; Qu’ils ajoutent qu’il n’est pas contesté qu’on est en 

présence d’un gouvernement de fait, qui manipule les fonds de l’Etat Ivoirien 

sans aucun titre, ni droits légitimement reconnus, toute chose qui constitue 

des menaces graves pour l’économie et le système financier de l’ensemble 

de l’Union ; 

 

Considérant que la décision du Conseil des Ministres de l’Union intervient 

dans un contexte de crise politique en Côte d’Ivoire entraînant un conflit  de 

légitimité au sein de l’Etat ; 

 

Considérant que l’introduction de la demande de sursis survient après 

l’initiation par les parties demanderesses d’un recours en annulation de la 
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décision du Conseil des Ministres de l’Union en date du 23 décembre 2010 ; 

Que dés lors, la requête de sursis en tant que procédure accessoire doit être 

déclarée recevable en la forme en application des dispositions de l’article 72 

du Règlement  n° 01/96/CM du 5 juillet 1996 portant Règlement de 

procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA ; 

 

Qu’en outre, s’agissant dans le cas d’espèce, d’une action dirigée contre un 

acte, en l’occurrence une décision du Conseil des Ministres de l’UEMOA 

produisant des effets susceptibles de porter préjudice aux demandeurs, la 

juridiction des référés peut retenir sa compétence ; 

 

Considérant cependant qu’il est de jurisprudence constante que le 

demandeur en référé, en sus d’apporter la preuve de l’urgence et d’un péril, 

doit établir que le préjudice encouru revêt un caractère irréparable ; 

 

Que dans le cas d’espèce, les demandeurs s’appuyant essentiellement sur 

l’impossibilité pour l’Etat de Côte d’Ivoire d’assurer sa mission de service 

public financier et monétaire, interne et international, n’apportent en l’état, ni 

la preuve de la certitude du préjudice évoqué, ni la preuve que ce préjudice 

pourrait revêtir le caractère irréparable requis ; 

 

Considérant par ailleurs que pour prospérer, les moyens soulevés doivent 

être sérieux ; Que dans la situation actuelle de la crise de légitimité que 

connaît la Côte d’Ivoire et en l’état de la procédure, cette preuve n’est pas 

rapportée ; 

 

Considérant enfin qu’il  est de jurisprudence constante que les moyens 

développés devant la juridiction des référés quelle que soit leur pertinence 

sont et demeurent toujours soumis à l’appréciation souveraine du juge ; 
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PAR CES MOTIFS 

 

Statuant au provisoire et en notre cabinet ; 

 

Déclare et ordonne que : 

 

1. la demande de sursis à exécution de l’Etat de Côte d’Ivoire et de 

Monsieur Laurent GBAGBO est recevable en la forme ; 

 

2. rejette, en l’état, ladite demande de sursis à l’exécution de la décision 

du Conseil des Ministres de l’UEMOA prise le 23 décembre 2010 à 

Bissau (République de Guinée Bissau) ;  

 

Réserve les dépens. 

 

Fait en notre cabinet ce jour 04 avril 2011. 

 

Et ont signé le Président et le Greffier. 

Suivent les signatures illisibles, 

Pour expédition certifiée conforme, Ouagadougou, le 07 juin 2011 

 

 

        Le Greffier 

 

 

 

        Fanvongo SORO 

 


