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La Cour compos6e de : BEN KIOKO, Vice-president ; G6rard NIYUNGEKO, El Hadji

GUISSE, Rafa6 BEN ACHOUR, Angelo V. I\TATUSSE, Suzanne MENGUE,

M.-Th6rese MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA et Chafika BENSAOULA, Juges; et

Robert ENO, Greffier.

Conform6ment d I'article 22 du Protocole relatif d la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples portant cr6ation d'une Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples (ci-aprds d6nomm6 < le Protocole > et d l'article 8(2) du Reglement int6rieur de la

Cour (ci-apres d6nomm6 < le R6glement r), le Juge Sylvain 016, Pr6sident de la Cour et

ressortissant de C6te d'lvoire, n'a pas siege dans cette affaire.

En l'affaire

Armand GUEHI,

repr6sent6 par

Union panafricaine des avocats (UPA)

contre

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE,

repr6sent6e par

i. Mme Sarah MWAIPOPO - Directeur de la Division des affaires constitutionneltes

et des droits de l'homme, Cabinet de l'Attorney G6n6ral ;

ii. Mme Nkasori SARAKIKYA - Directeur adjoint charg6 des droits de l'homme,

Principal Sfafe Attomey, Cabinet de l'Attorney General ;

iii. ttI. Mark TUULWAMBO - Principalsfafe Attorney, Cabinet de l'Attorney G6n6ral ;

iv. Mme Aidah KISUMO - Senior Sfafe Attorney, Cabinet de l'Attorney G6n6ral ;
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Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, Ministere des Affaires 6trangdres, de l'Afrique

de I'Est et de la Coop6ration internationale et r6gionale.

Partie intervenante,

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE,

repr6sent6e par

[M. lbourah6ma BAKAYOKO, Directeur de la protection des droits de l'homme et des

libertes publiques, Ministdre des Droits de l'homme et des Libertes publiques.

aprds en avoir ddlibere,

rend le pr6sent arr6t

!. LES PARTIES

1. Le Requ6rant, Armand Gu6hi, est ressortissant de la Republique de C6te

d'lvoire. ll est condamn6 d la peine capitale pour le meurtre de son 6pouse et est

actuellement d6tenu d la Prison centrale d'Arusha, en R6publique-Unie de

Tanzanie.

2. La Requ6te est dirigee contre la R6publique-Unie de Tanzanie (ci-apres

d6nomm6e < l'Etat d6fendeur >>), devenue partie ii la Charte africaine des droits

de I'homme et des peuples (ci-apres d6nomm6e la << Charte >>) le 21 octobre

1986, et au Protocole le 10 f6vrier 2006. L'Etat d6fendeur a 6galement d6pos6,

le 29 mars 2010,|a declaration pr6vue d l'article 34(6) du Protocole, acceptant ta
comp6tence de la Cour pour recevoir des requ6tes 6manant des individus et des

organisations non gouvernementales.

3. Conform6ment d I'article 5(2) du Protocole et aux articles ZA(2) et 53 du

Rdglement, la Republique de C6te d'lvoire (ci-apres d6nomm6e < I'Etat

intervenant r) a 6t6 autoris6e d intervenir.
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II. OBJET DE LA REQUETE

A. Faits de la cause

4. Le Requerant s'est installe en Tanzanie le 1"' mai 2004 d titre de personne d

charge de son 6pouse, citoyenne de C6te d'lvoire, qui travaillait au Tribunal

penal international pour le Rwanda (ci-apres d6nomm6 ( TPIR ,). Le Requ6rant

6tait egalement stagiaire au TPIR.

5. Le 6 octobre 2005, les agents de s6curite du TPIR l'ont interpetl6, en rapport

avec la disparition de son 6pouse et l'ont remis d la police locale qui t'a plac6 en

garde d vue. Le 18 octobre 2005, il a et6 mis en accusation devant la Haute Cour

de Tanzanie si6geant d Moshi, pour le meurtre de son 6pouse.

6. Le 30 mars 2010, il a 6te declare coupable et condamne d la peine capitale. ll a

interjete appel devant la Cour d'appel de Tanzanie qui a rejet6 son recours le 28

f6vrier 2014.

7 . Le 15 avril 2014, il a d6pos6 un avis de requ6te aux fins de r6vision de l'arret de

la Cour d'appel.

8. Le 6 janvier 2015, avant l'audience de la Cour d'appel, le Requ6rant a introduit la

requ6te N'001 de 2015 devant la Cour de c6ans, all6guant la violation de
plusieurs de ses droits au cours des proc6dures devant les juridictions internes.

B. Violations all6gu6es

9. Le Requ6rant alldgue ce qui suit

Sauf pendant le procds tenu en 2O1O,l'tltat d6fendeur ne lui a fourni aucune

assistance linguistique au cours de toutes les autres 6tapes cruciales de

I'affaire, notamment lorsqu'il a 6t6 interrog6 et sa d6claration a 6te consign6e

au poste de police, alors qu'au moment de son arrestation, il ne comprenait

et ne s'exprimait correctement qu'en frangais.
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ii. L'Etat d6fendeur n'a ni garanti ni men6 une enqu6te appropri6e, impartiale,

professionnelle et diligente dans le cadre de l'affaire. Pour cette raison,

plusieurs 6l6ments de preuve qui auraient pu conduire d d'autres suspects,

n'ont pas ete exploit6s ou ont 6t6 tout simplement d6truits, avec la complicit6

des enqu6teurs charg6s du dossier. Si ces 6l6ments de preuve avaient 6te

exploit6s ou pr6sent6s devant la Haute Cour, ils auraient permis d'6tablir

qu'il n'6tait pas I'auteur du crime.

iii. Son droit d la pr6somption d'innocence a et6 ( sauvagement viol6 > en

l'espdce. Une forte pr6somption de culpabilit6 pesait contre lui, ce qui a
constitu6 une violation de son droit d un procds 6quitable.

iv. L'Etat d6fendeur ne lui a pas commis un conseil lors de sa d6claration

consign6e par la police, alors qu'il en avait fait la demande. Pour cette

raison, sa d6claration a 6t6 d6natur6e et utilis6e d charge contre lui lors du

procds.

v. L'Etat d6fendeur n'a jamais pris de disposition pour lui fournir une

quelconque assistance consulaire.

vi. Aprds son arrestation, l'Etat d6fendeur n'a pas assur6 la s6curit6 de ses

biens dans sa maison a Arusha, et en cons6quence, ir en a et6

a rbitra i rement d6possed6.

vii. ll a 6te arr6t6 en octobre 2005 et n'a 6t6 condamn6 qu'en 2010, soit prds de

cinq ans plus tard. La proc6dure dans son ensemble s'est prolong6e de

fagon anormale, ce qui constitue une atteinte d son droit d'6tre jug6 dans un

d6lai raisonnable.

viii. ll a subi de grandes souffrances morales, en raison de sa premidre

arrestation ainsi que du fait que les charges ont 6t6 abandonn6es et des

poursuites ont de nouveau 6t6 engag6es contre lui.

ix. Au cours de sa d6tention, il a et6 soumis dr des traitements inhumains et

d6gradants >.
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ur. RESUME DE LA pRocEouRE DEVANT LA couR

10. La Requ6te a 6te regue au Greffe le 6 janvier 2015. Par notifications datees du 8
janvier et du 20 janvier 2015 respectivement, le Greffier a accus6 r6ception de la

Requ6te et en a notifi6 l'enregistrement au Requ6rant conform6ment d I'article

36 du Rdglement.

11.Le 20 janvier 2015, le Greffe a transmis la Requ6te dr l'Etat d6fendeur, d la

Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi qu'd la

Pr6sidente de la Commission de l'Union africaine, en application de l'article 3S(2)

et (3) du Rdglement.

12.Le 21 ianvier 2015, et conform6ment aux articles 5(1)(d) et (2) du Protocole et

33(1Xd), et 53 du Reglement, le Greffe a signifie la Requ6te d la Republique de

Cote d'lvoire en tant qu'Etat dont le Requ6rant est originaire, aux fins d'une

intervention 6ventuelle. La Republique de Cote d'lvoire qui avait sollicite

d'intervenir le 1"'avril 2015, s'est vue accorder cette autorisation et a depos6 ses

observations ainsi que ses r6ponses aux m6moires des Parties le 16 mai 2016 et

le 4 mai 2017 respectivement.

13.Sur instructions de la Cour, en application de l'article 31 du Reglement par

notification dat6e du 17 mars 2015,1e Greffe a demand6 d l'Union panafricaine

des avocats (UPA) d'assurer la d6fense du Requ6rant qui avait indiqu6 qu'il

n'6tait pas repr6sent6 par un conseil. Le 16 juin 2015,!'UPA a accept6 de fournir

l'assistance demand6e.

14. Suite d leur demande, le Professeur Christof Heyns (Universit6 de Pretoria) et le
Professeur Sandra Babcock (Universite Cornell) ont, le 29 novembre 2017, 6t6

autoris6s d intervenir en qualite d'amici curiae, conform6ment d l'article 26(2) du

Protocole et aux articles 45 et 46 du Reglement ainsi qu'aux instruction s 42 it 4l
des lnstructions de procedure de la Cour.
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l5.Conform6ment d l'article 36(1) du Reglement, la Requ6te ainsi que toutes les

observations du Requ6rant, de I'Etat intervenant et des amici curiae ont d0ment

6te signifiees d l'Etat d6fendeur ir qui Ie delai reglementaire et des prorogations

ult6rieures appropriees ont 6t6 accord6s pour d6poser ses r6ponses. De m6me,

toutes les 6critures et leurs annexes respectives ont 6t6 signifiees aux Parties

qui ont 6t6 d0ment autoris6es d d6poser leurs observations.

16.Le 18 mars 2016, conform6mentd l'article 51(1) du Reglement, la Coura rendu

une ordonnance portant mesures provisoires, enjoignant d l'Etat d6fendeur de

surseoir d I'application de la peine capitale prononc6e contre le Requerant en

attendant l'examen de la Requ6te au fond. Le 29 mars 2016,|e Greffe a transmis

I'ordonnance aux Parties et aux autres entites concern6es, en application de

l'article 51(3) du Rdglement. Le 23 janvier 2017,|'Etat d6fendeur a d6pos6 sa

r6ponse d l'ordonnance dans le cadre de ses observations sur les conclusions

de I'Etat intervenant. Le 15 fevrier 2017 , le Greffe a accus6 r6ception de la

r6ponse et en a communiqu6 copie aux Parties.

17.Le 22 juillet 2016, conform6ment d l'article 4s(2) du Reglement, la Cour a
sollicite un avis juridique sur la question de la peine capitale en Afrique auprds

de Penal Reform lnternational, de Legal and Human Rights Centre - Tanzania,

de Death Penalty Project et de la Commission africaine des droits de I'homme et

des peuples. Seul Legal and Human Rights Centre a d6pose son avis.

18. Le 16 avril 2018, le Greffe a inform6 les Parties que la Cour avait d6cide de tenir

une audience publique relative d la Requ6te le 10 mai 2018. Le Requerant et

l'Etat d6fendeur ont 6t6 repr6sent6s d l'audience publique et y ont pr6sent6 leurs

moyens et leurs observations orales, et ont aussi r6pondu aux questions que les

Juges de la Cour leur ont pos6es.

19.Le 22 mai 2018, conform6ment d l'article 48(2) du Reglement, le Greffe a

communiqu6 aux Parties les comptes rendus in extenso de l'audience. A la

m6me date, le Greffe a en outre demand6 aux Parties de soumettre par 6crit les

observations qu'elles avaient faites oralement ainsi que leurs observations sur

les r6parations. Le 18 juin 2018, le Requ6rant a depos6 ses observations sur les

r6parations. Celles-ci ont 6te transmises le 21 juin 2018 a l'Etat d6fendeur qui a

6
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ete inform6 qu'il disposait d'un delai de 30 (trente) jours pour deposer sa

r6ponse. A l'expiration de ce d6lai conform6ment d l'article 37 du Reglement, la

cour a accord6, de sa propre initiative, a l'Etat d6fendeur un derai

suppl6mentaire de quinze (15) jours pour d6poser ses observations sur les

r6parations, faute de quoi l'affaire sera examin6e sur la base des pidces vers6es

au dossier.

20.Le 16 ao0t 2018, le Greffe a regu les observations de l'Etat defendeur sur les

r6parations en m6me temps que la demande d'autorisation de les soumettre. Le

29 ao0t 2018,Ie Greffe a inform6 l'Etat d6fendeur que la Cour avait d6cid6, dans

l'int6r6t de la justice, de faire droit d l'autorisation demand6e. Le Requ6rant et

l'Etat intervenant ont regu copie de cette notification ainsi que les observations

de l'Etat d6fendeur, d titre d'information.

IV. MESURES DEMANDEES PEN LES PARTIES

21. Dans sa Requdte, sa r6plique et ses observations orales, le Requ6rant demande

d la Cour de

i. Dire que l'Etat d6fendeur a viol6 ses droits garantis par la charte,

notamment en ses articles 1, 5,7 et 14 ;

ii. Ordonner I'annulation de la d6claration de culpabilite et de la peine

prononc6es d son encontre ainsi que sa remise en libert6 ;

iii. Ordonner d l'Etat d6fendeur de prendre des dispositions imm6diates en

vue de r6parer les violations constat6es ;

iv. Ordonner les r6parations appropri6es ;

v. Rendre toutes autres ordonnances ou accorder toutes autres r6parations

que la Cour estime appropri6es.

22.Dans ses R6ponses a la Requ6te, a la demande d'intervention et aux

conclusions sur le fond ainsi qu'aux observations orales de l'Etat intervenant,

l'Etat d6fendeur demande d la Cour de conclure que :

7
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i. La Cour africaine n'a pas comp6tence pour connaitre de la pr6sente

affaire et la requ6te doit 6tre rejet6e purement et simplement ;

ii. La Requ6te ne remplit pas les conditions de recevabilite enonc6es d

I'article 40(5) du Reglement et doit donc 6tre d6clar6e irrecevable ;

iii. La Requ6te ne remplit pas les conditions de recevabilit6 enonc6es d

l'article 40(6) du Reglement, et doit donc 6tre d6clar6e irrecevable ;

iv. L'Etat d6fendeur n'a pas viol6 l'article 5 de la Charte ;

v. L'Etat d6fendeur n'a pas viol6 l'article 7 de la Charte ;

vi. L'Etat d6fendeur n'a pas viol6 I'article 14 de la Charte ;

vii. La d6claration de la culpabilit6 du Requ6rant a 6te prononc6e

conform6ment d la loi ;

viii. Le Requ6rant doit continuer de purger sa peine ;

ix. La Requ6te est rejet6e parce que d6nu6e de tout fondement ;

x. La demande de r6parations formul6e par le Requ6rant est rejetee ;

xi. Le Requ6rant doit supporter les frais de proc6dure ;

xii. L'Etat defendeur a droit d toute autre mesure de r6paration que la Cour

estime appropri6e.

23. Dans sa demande d'intervention et les conclusions sur le fond qu'il a d6pos6es

ult6rieurement, l'Etat intervenant demande d Cour de :

i. dire que la Requ6te remplit les conditions de recevabilit6 et doit 6tre

d6clar6e recevable en cons6quence ;

ii. dire que la demande d'intervention remplit les conditions relatives d la

comp6tence et d la recevabilite 6nonc6es aux articles 35(3Xb) et 53 du

Reglement;

iii. dire que les droits du Requ6rant d un procds equitable ont et6 violes ;

iv. surseoir d l'ex6cution de la peine capitale, d titre de mesure provisoire.

V. SUR LA COMPETENCE

24.Conform6ment d l'article 39(1) du Rdglement, << la Cour procdde d un examen

preliminaire de sa comp6tence... )

8
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A. Exception d'incomp6tence mat6rielle

25. L'Etat d6fendeur affirme que dans la Requ6te, il est demand6 d la Cour de si6ger

en tant que tribunal de premidre instance, 6tant donn6 que c'est la premidre fois

que sont soulev6es les all6gations selon lesquelles la d6claration du Requ6rant

a ete recueillie dans une langue qui lui 6tait inconnue et sans la pr6sence d'un

avocat. Selon l'Etat d6fendeur, le Requ6rant aurait d0 soulever ces all6gations

au cours de son procds en premidre instance ou devant la Cour d'appel.

26.Au cours de l'audience publique, l'Etat d6fendeur a reitere cet argument et l'a fait

valoir pour r6futer les allegations selon lesquelles il a arbitrairement dispos6 des

biens du Requ6rant; il n'a pris aucune mesure pour lui faciliter l'accds i une

assistance consulaire et n'a pas enqu6t6 sur plusieurs el6ments de preuve qui

auraient pu conduire d d'autres suspects.

27.L'ttat d6fendeur affirme en outre que lorsque le Requ6rant demande d la Cour

de c6ans d'annuler la d6claration de culpabilite ainsi que la peine prononc6es

contre lui et d'ordonner sa remise en libert6, il demande en fait d la Cour

d'annuler une d6cision rendue par la Cour d'appel de Tanzanie. L'Etat d6fendeur

estime que si la Cour de c6ans venait d examiner les all6gations port6es par le

Requ6rant, elle usurperait les pr6rogatives de la Cour d'appel qui a d0ment

appr6cie et tranch6 definitivement les questions relatives aux 6l6ments de

preuve.

28. Dans sa r6plique, le Requ6rant affirme que la Cour de c6ans a la comp6tence

requise pour connaitre de l'espdce, conform6ment aux dispositions pertinentes

de la Charte, du Protocole et d sa propre jurisprudence.

29. Pendant l'audience publique, le Requ6rant a r6itere les arguments avanc6s dans

ses conclusions 6crites sur tous les aspects relatifs d la comp6tence de la Cour.

En r6ponse aux observations orales de l'Etat d6fendeur, le Requ6rant fait valoir

qu'il n'est pas demande d la cour d'agir en tant que juridiction d'appel, mais de

se prononcer sur l'equit6 de la proc6dure judiciaire, d la lumiere des droits

garantis par la Charte. Pour etayer cet argument, le Requ6rant cite les arrGts

9
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ant6rieurs de la Cour, notamment dans les affaires Alex Thomasl, Frank Oman/

et Kijrji tsiaga3 contre l'Etat defendeur.

30. Pour sa part, l'Etat intervenant fait valoir que < la Cour est comp6tente prima

facie pour connaTtre de la Requ6te >, 6tant donn6 que l'Etat d6fendeur a ratifi6 la

Charte et le Protocole, qu'il a d6pos6 la d6claration requise et que le Requ6rant

allegue la violation de droits garantis par divers instruments auxquels l'Etat

d6fendeur est partie.

***

t. Exception tir6e du fait que !a cour est appel6e i agir en tant que
juridiction de premidre instance

31. Sur l'exception qu'elle est appelee d agir en tant que juridiction de premidre

instance, la Cour estime que, conform6ment i I'article 3 du Protocote, elle a la
comp6tence mat6rielle des lors que la requdte alldgue une violation des

dispositions des instruments internationaux auxquels l'Etat d6fendeur est partiea.

En l'espdce, le Requ6rant alldgue la violation des droits garantis par la Charte.

32.La Cour rejette donc l'exception soulev6e par l'Etat d6fendeur sur ce point

ll. Exception tir6e du fait que la Gour est appe!6e i agir en tant que
juridiction d'appel

33. En ce qui concerne la question de savoir si elle agirait en tant que juridiction

d'appel si elle examinait certaines all6gations sur lesquelles la Cour d'appel de

Tanzanie s'6tait dejdr prononc6e, la Cour de c6ans r6itere sa position, d savoir

qu'elle n'est pas une juridiction d'appel au regard des d6cisions rendues par les

juridictions nationaless. Cependant, elle estime comme elle l'a prec6demment

affirm6 dans I'affaire Mohamed Abubakari c. R1publique-tJnie de Tanzame que

'Requ6te n'005/2013. Arr6t du 20t11t15, Atex Thomas c. R1publique-{Jnie de Tanzanie (ci-aprds d6nomm6
<< Alex Thomas c. Tanzanie >>).
2 Requ6te n"00112012. Arr6t du 03/06/16, Frank David Omary et autres c. Rdpubtique-unie de Tanzanie.
3 Requ6te n"03212015. Arr1t du 21/03/18, Kijiji lsiaga c. AepiOtique-Unie de Tanzanie.*Voir Requ€te n'006/2015. Arr6t du231312018, Nguza Viking (Baby Seya) etJohnson Nguza (papi Kocha)
c. Rdpublique-Unie de Tanzanie, (ci-apres d6nomm6 < Arr6t Nguza Viking et Johnson Nguza c.' Tanzanie >)

s36
" Voir Requ6te n'001/2013. D6cision du 1310312013, Ernest Francis Mtingwi c. Republique du Matawi, S 14 ;

Requ6te n'005/20'13. Arr5t Nex Thomas c. Tanzanie, SS 60 ir 65 ; et Arrlt Nguza Viking c. Rlpubtique-tJnie
de Tanzanie, op. cit., g 35.
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le fait qu'elle ne soit pas une instance d'appel des juridictions internes ne

l'empdche pas d'appr6cier si les proc6dures devant ces juridictions internes ont

respect6 les normes internationales 6nonc6es dans la Charte et dans les autres

instruments relatifs aux droits de l'homme ratifi6s par l'Etat d6fendeur concern66.

En l'espdce, le Requ6rant alldgue la violation de ses droits 6nonc6s dans la
Charte qui est un instrument relatif aux droits de l'homme d0ment ratifie par l'Etat

d6fendeur, comme indiqu6 plus haut.

34. Compte tenu de ce qui pr6cede, la Cour rejette l'exception soulev6e par l'Etat

d6fendeur sur ce point.

B. Comp6tence mat6rielle en ce qui concerne l'all6gation de violation du doit i
!'assistance consulaire

35. Le Requ6rant alldgue 6galement qu'il n'a pas b6neficie d'une assistance

consulaire comme le pr6voit l'article 36(1Xb) et (c) de la Convention de Vienne

sur les relations consulaires (ci-apres d6sign6e < la CVRC >) adopt6e le 22 avril

1963. Le Requ6rant affirme pr6cis6ment qu'en cons6quence, l'Etat d6fendeur a

viol6 son droit d un procds 6quitable et, en particulier, le droit d'6tre assist6 par

un interprdte et d'6tre repr6sent6 par un avocat.

***

36. L'Etat d6fendeur n'a certes pas soutev6 d'exception sur ce point, mais ta Cour

doit etablir si elle est comp6tente pour examiner cette allegation.

37.La Cour releve que I'article 36(1) de la CVRC d laquelle I'Etat d6fendeur est

devenu partie le 18 avril 1977 prevoit une assistance consutaireT. Comme

t Voir par exemple Requ6te n"OO7t2O13. Arr6t du O3tool2}13, Mohamed Abubakari c. Republique-tJnie de
Tanzanie (ci-apres d6signe <Arr6t Mohamed Abubakari c. Tanzanie ))) >1., g 29 et Requ6te n"OO3t2O12.
Arr6t du 2810312014, Peter Joseph chacha c. Republique-lJnie de Tanzanie, S 11a ;' L'article 36(1)est libell6 comme suit:
< 1. En vue de faciliter I'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi:
a) les fonctionnaires consulaires sont libres de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et d'y
avoir accds. Les ressortissants de l'Etat d'envoi ont la m6me liberte en ce qui concerne la communication
avec les fonctionnaires consulaires de I'Etat d'envoiet I'accds d ceux-ci.
b) s'il en fait la demande, Ies autorit6s competentes de I'Etat de r6sidence informent sans d6lai le poste
consulaire de I'Etat d'envoi si, dans sa circonscription consulaire, I'un de ses ressortissants est arr6te,
incarc6r6 ou plac6 en d6tention provisoire procds ou est d6tenu de toute autre manidre.
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indique dans cette disposition, I'assistance consulaire touche a certains

privileges dont l'objet est de permettre aux personnes de jouir de leur droit d un

proces 6quitable, notamment le droit d'6tre assist6 par un interprete et un avocat,

dont le Requ6rant allegue la violation en l'espdce.

38. Etant donn6 que ce droit est 6galement garanti par I'article 7(1)(c) de la Charte lu

d la lumidre de I'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques (ci-apres d6nomm6 < le PIDCP >)B auquel I'Etat d6fendeur est devenu

partie le 11 juin 1976, la Cour est comp6tente pour examiner I'all6gation du

Requ6rant fondee sur la disposition susmentionn6e de la Charte.

C. Sur les autres aspects de la comp6tence

39. Etant donn6 que rien dans le dossier n'indique qu'elle n'est pas comp6tente au

regard des autres aspects de la comp6tence, la Cour constate qu'en l'espdce,

elle a :

i. la comp6tence personnelle, dans la mesure ot, comme indiqu6 plus haut,

l'Etat d6fendeur est devenu partie au Protocole et a d6pose la d6claration

requise;

ii. la comp6tence temporelle, dans la mesure oir les violations all6guees ont

eu lieu en 2010 et se poursuivaient au moment of la Requ6te avait 6t6

introduite en 2015, soit aprds la ratification par l'Etat defendeur du

Protocole et le depot de Ia d6claration.

iii. la comp6tence territoriale, les violations all6gu6es 6tant survenues sur le

territoire de l'Etat d6fendeur.

40.A la lumidre de ce qui pr6cede, la Cour conclut qu'elle est comp6tente pour

connaitre de la pr6sente Requ6te.

c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de visiter un ressortissant de I'Etat d'envoi qui est en prison,
sous garde ou en d6tention, de converser avec lui et de correspondre avec lui et de prendre des dispositions
pour qu'il soit repr6sent6 par un avocat... >

" Voir Arret Mohamed Abubakari c. Tanzanie, SS 137 et 138. Voir 6galement la RequOte n' 012t2015. Arrht
du 22103118 (fond), Anudo Ochieng Anudo c. R6publique-Unie de Tanzanie, SS 1 10 et1 1 1 .
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VI. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

4l.Conform6ment d l'article 39(1) du Rdglement, << la Cour procdde d un examen

pr6liminaire... des conditions de recevabilite de la requ6te telles que pr6vues

par les articles 50 et 56 de la Charte et l'article 40 du Rdglement >.

42.L'arlicle 40 du Rdglement, qui reprend en substance les dispositions de l'article

56 de la Charte, est libelle comme suit:

<< En conformit6 avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles renvoie

l'article 6(2) du Protocole, pour 6tre examin6es, les requ6tes doivent remplir les

conditions ci-aprds :

1. lndiquer l'identit6 de leur auteur mdme si celui-ci demande d la Cour de

garder l'anonymat ;

2. Etre compatible avec l'Acte constitutif de t'Union africaine et la Charte ;

3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;

4. Ne pas se limiter d rassembler exclusivement des nouvelles diffus6es par

les moyens de communication de masse ;

5. Etre posterieures d l'6puisement des recours internes s'ils existent, d

moins qu'il ne soit manifeste d la Cour que la proc6dure de ces recours se

prolonge de fagon anormale ;

6. Etre introduites dans un d6lai raisonnable courant depuis l'6puisement

des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant

commencer d courir le delai de sa propre saisine ;

7. Ne pas concerner des cas qui ont ete regl6s conform6ment soit aux

principes de la Charte des Nations Unies, soit l'Acte constitutif de l'Union

africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument

juridique de l'Union africaine. >

43.Alors que les Parties ne contestent pas le fait que certaines des conditions ci-

dessus ont 6t6 remplies, l'Etat d6fendeur a soulev6 trois exceptions portant

respectivement sur l'6puisement des voies de recours internes, le d6p6t de la

requCte dans un d6lai raisonnable et la pr6sentation tardive de I'all6gation selon

laquelle la d6tention se prolongeait de fagon anormale sans inculpation.
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A. Conditions de recevabilit6 en discussion entre les Parties

i. Exception tir6e du non-6puisement des voies de recours internes

44.L'Elal d6fendeur affirme que le Requ6rant n'a pas epuise les voies recours

internes en ce qui concerne I'all6gation selon laquelle il n'a pas b6neficie de

I'assistance d'un interprdte lors de son interrogatoire par la police. Selon l'Etat

d6fendeur, le Requ6rant aurait pu soulever cette question, soit par une requ6te

incidente, soit comme motif d'appel ou soit par une requ6te aux fins de la mise

en @uvre des droits fondamentaux, conform6ment d la Loi relative d la mise en

@uvre des droits fondamentaux et des obligations. L'Etat d6fendeur soutient que

le recours relatif d la mise en euvre des droits fondamentaux s'applique

6galement d l'all6gation du Requ6rant selon laquelle son droit d la propriete a 6t6

viol6.

45. Dans ses observations orales, l'Etat d6fendeur r6itdre ses observations 6crites

sur les questions mentionn6es plus haut et soutient en outre que le Requ6rant

aurait pu soulever devant les juridictions nationales les allegations relatives d

l'alt6ration de sa d6position d la police, au d6faut d'exploitation des 6l6ments de

preuve essentiels et d l'absence d'assistance consulaire.

46. L'Etat d6fendeur soutient par ailleurs que la proc6dure de r6vision engag6e par

le Requ6rant est la preuve que celui-ci avait compris la proc6dure comme 6tant

un recours disponible, mais qu'il n'a pas exerc6 et qui n'a donc pas 6t6 6puis6.

Au cours de I'audience publique, l'Etat d6fendeur a soulign6 que le Requ6rant

avait compris que la proc6dure de r6vision s'appliquait d l'espdce et a inform6 la

Cour de c6ans que I'audience de la requdte en r6vision du Requ6rant 6tait

pr6vue pour le 18 juillet 2018.

47.Dans sa Replique, le Requ6rant alldgue que ( le fait de ne pas contester la

legalit6 de l'une quelconque des proc6dures judiciaires qui ont eu lieu en

premiere instance ne peut pas 6tre interpr6te comme 6tant une extinction du

droit du Requ6rant de contester ladite l6galite >. !l soutient, en outre, que la

disposition relative d l'introduction d'un recours en matidre de mise en euvre des

droits fondamentaux concernant les biens ne signifie pas en soi que les lois ont

6t6 respectees. A l'appui de cet argument, il soutient que son arrestation, suivie
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d'un trds long proces et I'absence de mesures de la part de I'Etat d6fenseur pour

pr6server ses biens ont occasionn6 la perte de ceux-ci.

48. En r6ponse d l'argument de l'Etat d6fendeur selon lequel la proc6dure de

r6vision est toujours pendante, le Requ6rant soutient qu'il s'agit d'un recours

extraordinaire qui, mdme s'il 6tait exerc6, ne changerait rien au fait que la Cour

d'appel demeure la plus haute juridiction du pays. Le Requ6rant reitere ces

arguments dans ses observations orales.

49. L'Etat intervenant fait valoir que la Requ6te remplit les conditions 6nonc6es d

l'article 56(5) de la Charte, dans la mesure ou selon la jurisprudence constante

de la Cour, la proc6dure de r6vision est un recours extraordinaire que le
Requ6rant n'est pas tenu d'6puiser.

***

50. Sur la question de savoir s'il lui est demand6 d'agir en tant que juridiction de

premidre instance, la Cour considdre, comme elle l'a affirm6 dans l'affaire Alex

Thomas c. Republique-Unie de Tanzanie, que les droits dont la violation est

all6gu6e font partie d'un << faisceau de droits et garanties >>. Ainsi, les autorit6s

nationales avaient-elles amplement la possibilit6 d'examiner les all6gations y

relatives m6me si ce n'est pas le Requ6rant lui-m6me qui les avait soulev6es au

cours des proc6dures qui ont abouti a sa condamnation. Dans ces

circonstances, les voies de recours internes doivent 6tre considerees 6puis6ese.

51. Pour ce qui est de la question de savoir si le Requ6rant aurait d0 6puiser la

proc6dure de r6vision avant de d6poser la pr6sente Requ6te, la Cour de c6ans a

toujours consid616 que cette proc6dure telle qu'elle s'applique dans l'Etat

d6fendeur est un recours extraordinaire. ll ne s'agit donc pas d'un recours que le

Requ6rant est tenu d'6puiser, au sens de l'article 56(5) de la Charte1o.

'Voit AndtAlex Thomas c. Tanzanie, SS 60 dr 65 ; et Requete n"003/2015. Arret du28tO9t2O17, Kennedy
Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka contre R6publique-Unie de Tanzanie (ci-apres designe
<< ArrOt Kennedy Owino et Charles John Mwanini Njoka c. Tanzanie), S 54.
'o Voir Arrlt Alex Thomas c. Tanzanie, ibid; et Arrdt Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka
c. Tanzanie, op. cit., $ 56.
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52. En cons6quence, la Cour rejette l'exception soulev6e par I'Etat d6fendeur selon

laquelle le Requerant n'a pas 6puis6 les recours internes en soulevant certaines

questions pour la premiere fois devant la Cour de c6ans sans attendre la fin de la

proc6dure de r6vision avant de d6poser la pr6sente Requ6te. La Cour conclut

donc que les voies de recours internes ont 6t6 6puis6es.

Exception tir6e du non-d6p6t de la Requ6te dans un d6lai
raisonnable

53. L'Etat d6fendeur affirme que la pr6sente Requ6te a ete d6pos6e onze (11) mois

aprds l'6puisement des recours internes, ce qui n'est pas un delai raisonnable

selon la d6cision rendue dans l'affaire Majuru c. Zimbabwell, dans laquelle la

Commission africaine a applique la norme des Conventions europ6enne et

interam6ricaine des droits de I'homme qui fixent d six mois ce qui est consid6r6

comme d6lai raisonnable. L'Etat d6fendeur a reit6r6 cet argument pendant

l'audience publique.

54. Le Requ6rant n'a pas abord6 cette question de maniere specifique dans ses

dernidres observations 6crites. Dans ses observations orales, il soutient que la

p6riode de onze (11) mois devrait 6tre consid6ree raisonnable selon I'approche

de la Cour qui recommande que la question soit examin6e au cas par cas. ll
estime en outre que m6me s'il s'agit d'un recours extraordinaire, la Cour de

c6ans devrait tenir compte du fait qu'il a tent6 d'obtenir la r6vision de t'arr6t

rendu par la Cour d'appel. ll soutient enfin que l'Etat d6fendeur a attendu un an

pour r6pondre d la requ6te et que de ce fait, il n'est pas 6quitable de consid6rer

comme non raisonnable le delai de onze (11) mois dans laquelle la Requ6te en

l'espdce a ete introduite.

55. Selon sa jurisprudence constante, la Cour de c6ans a adopt6 une approche au

cas par cas pour appr6cier le caractdre raisonnable du d6lai dans lequel une

requ6te doit 6tre d6pos6e12. La Cour reldve que le Requ6rant a depos6 la

pr6sente Requ6te le 6 janvier 2015, aprds que la Cour d'appel a rendu son arr€t

" Affaire Michael Majuru c. Zimbabwe (2008)AHRLR 146 (CADHp 2008).
'' Voir Requ6te n' 01312011. Arr6t du 2810612013 sur les exceptions preliminaires, Norbeft Zongo et autres
c. Burkina Faso, $ 121 ; et Arrdt Alex Thomas c. Tanzanie, op. cit., SS 73 a 74.
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le 28 janvier 2014. La question qui se pose maintenant est de savoir si le delai

de onze (11) mois et neuf (9) jours qui s'est 6coul6 entre les deux 6v6nements

est raisonnable.

56. La Cour reldve que, suite d I'arrdt prononc6 par Ia Cour d'appel, le Requerant a

tent6 d'en obtenir la r6vision. ll avait donc, de I'avis de la Cour, la latitude

d'attendre un certain temps avant d'introduire la pr6sente Requ6te. Comme elle

l'a indiqu6 dans l'affaire Nguza Viking et Johnson Nguza c. Tanzanr'e, m6me si la
proc6dure de r6vision constitue un recours extraordinaire, le temps mis par le

Requ6rant pour tenter de l'6puiser devrait 6tre pris en consid6ration pour

d6terminer le caractdre raisonnable du d6lai au sens de l'article 56(6) de la

Charte13. Pour cette raison, la p6riode pendant laquelle le Requ6rant a tent6

d'obtenir la r6vision de I'arr6t de la Cour d'appel avant de d6poser la pr6sente

Requ6te ne saurait 6tre qualifi6 de non raisonnable.

57. La Cour conclut par cons6quent que la Requdte a 6te d6pos6e dans un d6lai

raisonnable. L'exception soulev6e par l'Etat d6fendeur est donc reletee.

iii. Exception tir6e du d6p6t tardif de la plainte li6e i la d6tention
prolong6e de fagon injuste et sans inculpation

58. Dans ses observations sur les r6parations, I'Etat d6fendeur conteste I'all6gation

du Requ6rant selon laquelle il aurait 6t6 longtemps maintenu en d6tention sans

inculpation et injustement pendant deux ans sans que les proc6dures ne soient

engag6es. Selon l'Etat d6fendeur, la Cour ne devrait pas tenir compte de cette

all6gation lors de I'examen des demandes de r6parations, car elle n'avait pas et6

soulev6e dans les observations 6crites ni plaid6e lors de l'audience publique.

59. La Cour renvoie a la Replique du Requ6rant dat6e du 16 mai 2016, dans laquelle

I'all6gation de detention prolong6e sans inculpation est formulee dr titre de grief

additionnel sur le fondla. Cette r6plique a 6te signifi6e aux repr6sentants de I'Etat

" Voir Arrdt Nguza Viking et Johnson Nguza c. Tanzanie, $ 61
'* Voir Replique du Requ6rant, page 10, S. 32.
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d6fendeur le 10 juin 2016 par United Parcel Services Courrier, bordereau

n'2422. La Cour renvoie en outre au compte rendu in extenso de l'audience

publique tenue le 10 mai2018, au cours de laquelle le Requ6rant a longuement

expos6 cette pr6tention15. L'Etat d6fendeur n'a ni r6pondu aux observations

susmentionn6es et ne les a contest6es, alors qu'il avait la possibilite de le faire

avant l'audience et lorsqu'il s'6tait adress6 d la cour pendant l'audience16.

60.A la lumidre de ce qui pr6cede, la Cour rejette I'exception de I'Etat d6fendeur sur

ce point.

B. Conditions de recevabilit6 qui ne sont pas discussion entre les Parties

61. La Cour fait observer que les Parties ne contestent pas le fait que la Requdte

remplit les conditions 6nonc6es aux alin6as (1), (2), (3), (4) et (7) de I'article 56

de la Charte relatifs d l'identit6 du Requ6rant, d la compatibilite de la Requdte

avec l'Acte constitutif de l'Union africaine, aux termes utilises dans la Requ6te, d

la nature des preuves produites et au rdglement ant6rieur de l'affaire.

62. La Cour reldve en outre que les pidces vers6es au dossier n'indiquent pas non

plus que ces conditions n'ont pas et6 remplies et conclut par cons6quent que

la Requ6te remplit les conditions 6nonc6es dans les dispositions ci-dessus.

63. A la lumiere de ce qui pr6cdde, la Cour conclut que la Requdte remplit toutes

les conditions 6nonc6es d I'article 56 de la Charte et la d6clare recevable en

cons6quence.

VII. SUR LE FOND

64. Le Requerant alldgue que l'Etat d6fendeur a viol6 son droit d un procds

6quitable, d l'assistance consulaire, d la propri6t6 ainsi que son droit d ne pas

lu Voir compte rendu in extenso de la Cour africaine des droits de I'homme et des peuples, Requete
N'001/2015. Armand Guehic. Republique-Unie de Tanzanie (10 mai 2018), pages 1640 e 1638. Le compte
rendu a ete signifie d I'Etat d6fendeur par notification en date du 22 Mai 2018.
'o Voir compte rendu in extensor, pages 1632 e|1630, orlr I'Etat d6fendeur a 6num6r6 les questions d traiter,
ainsi que celles soulev6es pour la premiere fois.
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6tre pas soumis d un traitement inhumain et d6gradant et allegue par ailleurs

qu'il a subi des souffrances morales.

A. Violation all6gu6e du droit i un procds 6quitable

i. Droit i la d6fense

65. La Cour reldve que certaines des violations all6gu6es du droit au procds

equitable soulev6es dans la pr6sente Requdte portent sur le droit d la d6fense.

ll s'agit des violations all6gu6es du droit d'6tre assist6 d'un interprdte, du droit

de se faire assister par un avocat et du droit d l'assistance consulaire. Elle

rappelle d cet 6gard que la disposition pertinente de la Charte relative d ces
questions est l'article 7(1)(c) qui dispose que toute personne < a droit d la

d6fense, y compris celui de se faire repr6senter par un d6fenseur de son

choix >.

a. Droit de se faire assister par un interprdte

66. Le Requ6rant alldgue que l'Etat d6fendeur ne lui a pas fourni les services d'un

interprdte lors de son interrogatoire par la police, au cours duquel il a fait une

d6claration qui a et6 utilis6e plus tard contre lui pendant le procds. ll affirme
que le manque d'assistance linguistique d un moment ou il ne pouvait parler et

comprendre correctement que le frangais a port6 atteinte d son droit d un

procds equitable.

67. Le Requ6rant affirme encore qu'il avait fait part de ses lacunes linguistiques

devant le Tribunal et qu'il avait demand6 qu'un interprdte lui soit commis
pendant la proc6dure de mise en accusation men6e dans une langue qu'il ne

comprenait pas. ll soutient en outre que le fait de n'avoir pas chaque fois

signal6 ce point ne signifie pas que cette violation doit 6tre ignor6e, 6tant

donn6 que I'Etat d6fendeur avait I'obligation de lui fournir une assistance

linguistique d toutes les 6tapes du proces, compte tenu de la gravit6 de

I'infraction et de la sev6rite de la peine qu'il encourait.
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68. Au cours de l'audience publique, le conseil du Requ6rant a r6it6r6 ces

arguments et ajoute que le fait qu'il ait pu suivre une partie de la proc6dure et

plaid6 non coupable ne signifie pas qu'il comprenait la langue anglaise au

point d'exon6rer l'Etat d6fendeur de l'obligation qui etait la sienne de mettre un

interprdte d sa disposition. Le conseil a affirm6 que si le Requerant avait eu

droit d l'assistance d'un interprdte dans les quatre heures avaient suivi son

arrestation, << il ne serait pas dans la situation ou il se trouve aujourd'hui >r, car

il aurait compris la raison de sa d6tention, le poids des accusations qui

pesaient sur lui, notamment leur gravit6, I'existence de son droit de se faire

assister par un d6fenseur de son choix pour I'aider d pr6parer sa d6fense ainsi

que les cons6quences d'une d6claration faite devant les autorit6s, qui pouvait

6tre utilisee contre lui plus tard.

69. Le Requ6rant affirme 6galement avoir soulev6 la question de l'alt6ration de sa

d6claration, ayant remarqu6 que le document produit au tribunal comportait

moins de pages que celui dans lequel sa declaration avait 6t6 consign6e.

70. L'Etat d6fendeur soutient que le Requ6rant < comprenait suffisamment >>

l'anglais et qu'il n'a jamais fait part de ses lacunes linguistiques. Selon l'Etat

d6fendeur, le Requ6rant n'a 6t6 confront6 d un probldme linguistique que

pendant le procds lorsque les t6moins ont fait leurs d6positions en Kiswahili et

qu'il avait ben6fici6 de l'assistance d'un interprete.

71. Selon l'Etat d6fendeur, le Requ6rant 6tait repr6sent6 d l'audience pr6liminaire

et son avocat aurait d0 informer le tribunal s'il n'6tait pas en mesure de suivre

la proc6dure.

72. L'Etat d6fendeur soutient qu'un interprdte n'6tait pas requis pendant ta

proc6dure de mise en 6tat ni lors de I'audience pr6liminaire, puisqu'elles

s'6taient tenues en anglais, langue que le Requ6rant n'avait jamais indiqu6 ne

pas comprendre. L'Etat d6fendeur fait valoir en outre que lors de la proc6dure

de mise en accusation en I'espdce, I'accus6 n'6tait pas tenu de dire s'il plaidait

coupable ou non, puisqu'il 'ne devait que suivre la lecture et I'explication des

charges port6es contre lui. L'Etat d6fendeur insiste sur le fait que le plaidoyer

proprement dit a lieu lors de l'audience pr6liminaire et qu'en I'espdce, il ressort
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des pages 1 et2 du dossier que l'avocat du Requ6rant 6tait bien pr6sent, que

lecture avait 6t6 de nouveau donn6e de l'acte d'accusation pour meurtre et
que le Requ6rant avait plaide coupable, sans soulever la moindre question

devant le tribunal. L'Etat d6fendeur ajoute que les documents etablis a
l'audience ont 6te signifi6s au Requ6rant et d son avocat qui ont accept6

certains et rejete d'autres, que ceux-ci n'ont soulev6 aucune objection
concernant les conditions dans lesquelles la d6claration avait 6t6 recueillie et
ont mdme sign6 la d6claration des faits non contest6s. Dans ses observations

orales, l'Etat d6fendeur a r6iter6 et expliqu6 les m6mes arguments dejd

avanc6s dans ses observations 6crites.

***

73' La Cour fait observer que m6me si l'article 7(1)(c) de la Charte mentionn6e
plus haut ne pr6voit pas express6ment le droit de se faire assister par un

interprdte, il peut 6tre compris d la lumidre de l'article 1a(3)(a) du plDCp, qui
prescrit que ( toute personne accus6e d'une infraction p6nale a droit ... (a) a
6tre inform6e, dans Ie plus court d6lai, dans une langue qu'eile comprend et
de fagon detaillee, de la nature et des motifs de I'accusation port6e contre elle
... et (f) d se faire assister gratuitement d'un interprdte si elle ne comprend pas

ou ne parle pas la langue employee d l'audience >. ll ressort d'une lecture
paralldle des deux dispositions que chaque personne accus6e a le droit de se
faire assister par un interprdte.

74. L'Etat d6fendeur ne conteste pas le fait que le Requ6rant n'a pas ben6ficie de
l'assistance d'un interprete pendant I'interrogatoire par la police, ni lors de la
proc6dure de mise en accusation, tous deux men6s en anglais. La question
qui doit 6tre tranch6e est donc celle de savoir si le Requ6rant comprenait
I'anglais au moment de ces proc6dures ou si le fait qu'il n'a pas 6te assist6 par
un interprete a compromis son droit d un procds equitabte aux diff6rentes
6tapes susmentionn6es de la proc6dure.

75. La Cour considdre que la capacit6 du Requerant d communiquer en anglais
devrait 6tre 6valu6e en fonction de son comportement et de l'objet de chacune
des proc6dures vis6es. Le Requ6rant ne conteste pas te fait que l'objectif de
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l'assistance d'un interprete pendant l'interrogatoire de la police et lors de la

proc6dure de mise en accusation et de l'audience pr6liminaire etait de lui
permettre de comprendre les accusations port6es contre lui, de pouvoir plaider

coupable ou non coupable et de participer en cons6quence d la proc6dure. La

Cour estime qu'd ces 6tapes de la proc6dure, I'objectif vis6 n'exigeait pas une
maitrise exceptionnelle de la langue anglaise.

76. A cet 6gard, la Cour fait observer tout d'abord que le Requ6rant indique lui-
mdme, dans sa d6claration d la police faite en anglais, qu'au moment de son
arrestation, il 6tait stagiaire au TPIR depuis plus d'un an. Ensuite, il ressort de
la d6claration du Requ6rant qu'il lui a 6t6 signifie express6ment qu,il 6tait
interrog6 au sujet du meurtre de son 6pouse. C'est ainsi qu'il a fait une
declaration de plus de quinze (15) pages en anglais, dans laquelle il a

clairement r6pondu qu'il comprenait le but de I'interrogatoire et qu'il n,avait
besoin de l'aide de personne pour faire ladite d6ctaration. ll a 6galement lu la
declaration, en a confirm6 la teneur et I'a sign6e. Enfin, d plusieurs reprises,
lors de la proc6dure de mise en accusation et de l'audience pr6liminaire, alors
qu'il 6tait assist6 par un avocat, les m6mes chefs d'accusation ont 6t6 lus au
Requ6rant, qui a plaide coupable, n'a soulev6 aucune objection concernant sa
d6claration, et a, ainsi que son avocat, sign6 le proces-verbal etabli aprds que
les documents leur ont 6t6 signifies.

77. A la lumidre de ces faits non contest6s, la conclusion que l,on peut
raisonnablement tirer est que le Requ6rant avait la compr6hension minimale
requise pour d6cider de l'opportunit6 et de la manidre de participer d la
proc6dure, et 6ventuellement contester une partie quetconque de celle-ci. La
Cour considdre qu'en n'ayant pas soulev6 d'objection, le Requ6rant avait
compris les proc6dures et accept6 la manidre dont elles se d6roulaient. Le
Requ6rant n'a jamais signal6 une partie quelconque de la procedure qu,il
souhaiterait clairement r6futer et au cours de laquelle il avait besoin d,un
interprete. Pendant le procds, il a seulement soulign6 que sa d6claration
comptait onze (11) pages et non pas cinq (5). Toutefois, dans le m6me
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paragraphe, le Requ6rant a d6clar6 qu'il reconnaissait la d6claration comme

6tant la sienne et l'a sign6e17.

78. A la lumidre de ce qui pr6cdde, Ia Cour conclut que le fait de n'avoir pas

beneficie de l'assistance d'un interprete lors des proc6dures vis6es n'avait pas

compromis la capacit6 du Requ6rant d assurer sa d6fense.

79. La Cour rejette en cons6quence l'all6gation de violation de l'article 7(1)(c) de

la Charte en ce qui concerne le droit de se faire assister par un interprdte.

b. Droit de se faire assister par un avocat

80. Le Requ6rant affirme qu'il n'a pas ben6ficie de I'assistance d'un avocat

lorsque sa d6claration a 6t6 recueillie par la police, bien qu'il en ait fait la
demande. Cette position a 6te r6affirm6e au cours de I'audience publique, le

Requ6rant ajoutant qu'il a 6t6 d6tenu pendant neuf jours avant d'6tre inform6

de son droit de se faire assister par un d6fenseur de son choix, ce qui

constitue une violation de l'article 7(1)(c) de la Charte.

81. Sans contester l'all6gation du Requ6rant selon laquelle il n'avait pas ete

autoris6 d communiquer avec un avocat au cours de son interrogatoire par la

police, l'Etat d6fendeur affirme qu'aux termes de l'article 54(1) et (2) de son

Code de proc6dure p6nale, (( sur demande d'une personne d6tenue >>, la

police doit faciliter << la communication avec un avocat, un parent ou un ami de

son choix >. Cependant, une telle demande peut 6tre refus6e pour un parent

ou un ami lorsque la police ( a des motifs raisonnables de croire qu'il est

n6cessaire d'emp6cher la personne d6tenue de communiquer... afin de

pr6venir l'6vasion d'un complice... ou la perte, la destruction ou la fabrication

de preuves relatives d l'infraction ,r18.

" Voir dossier de la proc6dure, Haute Cour de Tanzanie si6geant d Moshi, affaire p6nale n"40 de 2007,
page 129,lignes 20 d 24.
'o code de proc6dure p6nale [Titre 20, ed. r6visee ,C|.2l, article 54(1) et (2).
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82. Dans ses observations orales, l'Etat d6fendeur soutient que le Requ6rant a eu

I'occasion de se faire repr6senter par un avocat.

83. L'Etat intervenant fait valoir que les personnes faisant I'objet de poursuites

p6nales doivent b6n6ficier d'une assistance judiciaire d tout moment de la

proc6dure, y compris lors du premier interrogatoire, et tout manquement d cet

egard est constitutif d'une violation du droit d un procds equitable. L'Etat

intervenant cite i I'appui de son affirmation l'arr6t de la Cour europ6enne des

droits de l'homme dans l'affaire Abdulgafur Batmaz c. Turquie.ls

84. La Cour de c6ans rappelle que, sur la question de savoir si le Requ6rant avait

6t6 autoris6 d communiquer avec un avocat, la rdgle g6n6rale est que I'accds

d un avocat est un droit fondamental, en particulier, lorsqu'une personne est

accus6e de meurtre, passible de la peine capitale2o.

85. La Cour renvoie aux faits pr6c6demment 6tablis concernant l'all6gation selon

laquelle une assistance linguistique n'avait pas 6t6 fournie au Requ6rant lors

de l'interrogatoire par la police. ll ressort des faits ainsi 6tablis que le

Requ6rant n'avait pas sollicit6 l'assistance d'un avocat avant ou pendant sa

declaration, alors que la police lui avait demand6 s'il souhaitait la faire en

pr6sence d'une personne de son choix. En outre, il ressort du dossier devant

la Haute Cour que le Requ6rant a reconnu avoir rencontr6 un avocat le 6

octobre 2005, c'est-d-dire, le jour de son arrestation et avant qu'il ne fasse sa

d6claration. De plus, le Requ6rant avait demand6 et regu un tel6phone et avait

pu parler d un avocat21.

''Affaire Abdulgafur Batmaz c. Turquie, Requ6te N'44023/09 Arr6t (fond et satisfaction equitable) CEDH (24
mai2016).
'o Arret Mohamed Abubakari c. Tanzanie, S 121.

" Voir dossier de la proc6dure, Haute Cour de Tanzanie si6geant dr Moshi, affaire p6nale n' 40 de 2007,
page 134.

***
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86. La Cour rejette en cons6quence l'all6gation de violation de l'article 7(1Xc) de

la Charte en ce qui concerne le droit de se faire assister par un avocat.

c. Droit i l'assistance consulaire

87. Le Requ6rant allegue que l'Etat d6fendeur n'a pas pris de dispositions pour lui

fournir une assistance consulaire qui, de son point de vue, ne doit pas 6tre
confond u avec l'assistance judiciaire.

88. En r6ponse d la question de la Cour sur le type d'assistance qu'il attendait, le
Requ6rant a invoqu6 l'article 36(1Xb) et (c) de la CVRC cit6s plus haut et a
affirm6 qu'une fois qu'il avait sollicit6 l'assistance consulaire, il incombait ri

l'Etat d6fendeur de veiller d ce qu'il l'obtienne effectivement et d temps. Selon
le Requ6rant, pour n'avoir pas assur6 cette assistance consulaire, l,Etat
d5fendeur a viol6 son droit d un proces 6quitable. ll fait en outre valoir que si
l'Etat d6fendeur lui avait fourni l'assistance consutaire, cela lui aurait permis
d'insister pour se faire assister par un interprete et un avocat.

89. Le Requ6rant a reit6re ces arguments dans ses observations orales et a
d6clar6 en outre que la CVRC reldve du droit international coutumier et que de
ce fait, il importe peu que l'Etat intervenant, d savoir la C6te d'lvoire, ne soit
pas partie d cette Convention. Selon le Requ6rant, l'accds d l'assistance
consulaire 6tait crucial, compte tenu des charges dont il devait r6pondre et du
fait qu'il ignorait le fonctionnement du systdme judiciaire de l'Etat d6fendeur.

90. Dans son m6moire en r6ponse, l'Etat d6fendeur affirme que te Requ6rant a eu
accds d un conseil au cours de l'audience pr6liminaire et lors du procds en
premidre instance et en appel.

91. Au cours de l'audience publique, l'Etat d6fendeur a affirm6 qu,il n'6tait
nullement tenu de fournir une assistance consulaire, 6tant donn6 qu,il n,a

conclu aucun accord d cet effet avec le pays d'origine du Requ6rant, dr savoir
la Cdte d'lvoire. ll fait valoir en outre qu'en t'espdce il ne s'agit pas d'un Etat
d'envoi au sens de l'article 36 de la cvRC, 6tant donn6 que le Requ6rant
r6sidait en Tanzanie sous la protection consulaire accord6e par le TplR d son
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6pouse. Dans ces circonstances, l'Etat d6fendeur estime qu'il n'6tait pas tenu

d'informer la COte d'lvoire de l'arrestation du Requ6rant, une telle d6marche

relevant de la responsabilit6 du TPIR.

92. L'Etat intervenant affirme que compte tenu de ses relations avec le Requ6rant

qui est un de ses ressortissants, il est en droit de veiller d ce que son droit d

un procds 6quitable soit respect6. ll affirme 6galement que t'Etat d6fendeur

avait le devoir de lui garantir les conditions d'un procds equitable et de prendre

les mesures n6cessaires pour qu'il b6n6ficie de l'assistance consulaire.

93. Les amici curiae font valoir que, conform6ment d la CVRC et d divers

instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, le droit a la

notification des autorit6s consulaires est de la plus haute importance lorsque

des 6trangers risquent la peine de mort, ce quijustifie la garantie du droit d un

procds 6quitable sans d6lai. Les amici renvoient la Cour de c6ans A l'opinion

concordante du Juge Sergio Ramirez, dans l'arr6t rendu par la Cour

interam6ricaine des droits de l'homme, qui interprdte la port6e de l'article 36

de la CVRC22 et d la d6cision de la Cour supr6me du Mexique dans l'affaire

Florence Casse*3, pour souligner les difficultes auxquelles sont confront6s les

6trangers sur les plans linguistique et culturel. lls rappellent 6galement les

d6cisions de la Cour d'appet des Etats-Unis d'Am6rique2a pour le septidme

circuit, de la Haute Cour du Malawi2s et de la Cour suprdme f6derale du

Br6sil26 qui ont toutes insist6 sur le caractdre fondamental de la notification

des autorit6s consulaires et de la jouissance des droits relatifs d un procds

6quitable.

94. Les amici curiae soutiennent en outre que le non-respect des droits

consulaires d'un condamn6 a la peine capitale fait de toute ex6cution

ult6rieure du condamn6 une privation arbitraire de la vie qui est contraire d

" Avis consultatif CC-16/99 CIDH (1er octobre '1999) <Le droit i I'information sur l'assistance consulaire
dans le cadre des garanties de la r6gularite de la proc6dure>.
'" Amparo Directo en Revision 517/2011 Florence Marie Cassez Crepin, Pleno de la Suprema Corte de
Justicia oaoes 20 d 22.

li afatri dsagiede c. Etats-tJnis.
'" Haute Cour du Malawi, R6examen de la sentence, affaire n' 25 de 2017 (23 juin 2017) : The Republic v
Lameck Bendawe Phiri.

'u s.T.F., Ext. No. 954, Relator. Joaquim Barbosa, 17.05.2005; 98 DtARtO DA JUSTIC\A 24.05.2005, S 75.
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l'article 4 de la Charte. A cet 6gard, ils citent l'Observation g6n6rale de la

Commission africaine sur le droit d la vie27. Les amici curiae affirment

6galement qu'une telle violation requiert des r6parations substantielles, m6me

si cette question n'a pas 6t6 soulev6e au cours du procds28.

***

95. La Cour reldve que, comme en t6moignent les propres observations du

Requ6rant et celles de l'Etat intervenant, le fait de n'avoir pas b6n6ficie de

I'assistance consulaire pr6vue a l'article 36(1) de la CVRC a priv6 le
Requ6rant de la possibilit6 de beneficier de l'assistance de son pays en ce qui

concerne la protection de ses droits relatifs d un procds 6quitable. La Cour fait

en outre observer que le Requ6rant a sp6cifiquement 6voqu6 le droit de se

faire assister par un interprdte et un avocat.

96. Comme la Cour l'a constat6 plus haut, ces droits garantis d l'article 36(1) de la

CVRC sont aussi prot6ges par l'article 7(1)(c) de la Charte. La Cour ayant

conclu que les all6gations soulev6es relativement d l'article 7(1)(c) de la
Charte n'6taient pas fond6es, elle n'estime pas n6cessaire de les examiner de

nouveau au regard de la CVRC.

ii. All6gation selon laquelle l'enqu6te 6tait inappropri6e et insuffisante

97. Le Requ6rant affirme que I'Etat d6fendeur n'a pas assur6 ( une enqudte

appropri6e, juste, professionnelle et diligente en l'espdce >>, 6tant donn6, en

particulier, que des < 6lements de preuve essentiels > qui auraient pu mener d

d'autres suspects n'avaient pas 6t6 exploit6s ou avaient 6t6 detruits. ll alldgue

6galement que si ces 6l6ments avaient 6t6 produits d I'audience, il aurait 6t6

etabli qu'il n'avait pas commis le crime.

t'Autres affaires cit6es dr cet effet : Mansaraj et autres c. Sierra Leone, lnternationat Pen et autres (au nom
de Saro-Wiwa) c. Nigeria, Yasseen & Thomas c. Guyane.

'u Affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats- Unis d'Am6rique), arr6t, C.I.J. Recueit
2004, pages 12,121.
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98' Le Requ6rant fait aussi valoir que deux autres corps avaient 6t6 decouverts
prec6demment au m6me endroit-m6me ou le corps de sa femme avait 6t6
trouv6, mais qu'aucune enqu6te n'avait 6te ouverte pour d6terminer s'it existait
un lien entre les trois victimes, ce qui aurait pu susciter un doute raisonnable
sur son implication dans ce meurtre.

99' Le Requ6rant soutient en outre que le tribunal s'est appuy6 sur des preuves
sans rapport avec les faits pour le d6clarer coupable, notamment la preuve
qu'il avait battu sa femme dans le pass6 et qu'il aurait entretenu une relation
extraconjugale. ll affirme aussi que des courriets qu'il aurait echang6s avec
son amante ont 6t5 admis en preuve, bien qu'aucune enqudte n'avait 6t6
men6e pour verifier leur origine et qu'il ait nie en 6tre l,auteur.

100. Dans sa R6plique, le Requ6rant alldgue que l'Etat d6fendeur a omis de v6rifier
plusieurs 6lements contradictoires. Premidrement, il affirme avoir 6t6 reconnu
coupable uniquement sur la base de preuves par indices, l'Etat d6fendeur
n'ayant pas r6ussi d produire des 6l6ments de preuve l'associant directement
au crime. Deuxidmement, aucune enqu6te n'a 6t6 effectu6e au sujet de la

voiture de la d6funte, sur laquetle la police n'a proc6d6 d aucun pr6ldvement

d'empreintes digitales, 6tant convaincue de sa culpabilite, du fait qu,il avait 6te
vu au volant de ladite voiture et avait 6te la dernidre personne d la conduire.

101. Enfin, le Requ6rant alldgue que, en raison du fait qu'il n'6tait pas repr6sent6
par un avocat lors de sa d6claration d la police, ladite d6claration a 6t6
manipul6e et utilis6e contre lui au cours du procds. En outre, il alldgue que le

fait que le jugement de la Haute Cour ne mentionne pas express6ment la

d6claration ne signifie pas que celle-ci n'a pas 6t6 utilis6e contre tui.

102. L'Etat d6fendeur conteste ces all6gations et affirme que le meurtre avait fait
l'objet d'une enqudte appropri6e, en conformite avec les dispositions du Code
de procedure p6nale. ll soutient 6galement que les all6gations sont vagues et
ne pr6cisent nullement les ( preuves essentieltes ) qui auraient d0 6tre
examin6es dans le cadre de l'enqu6te.
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103. Au cours de l'audience publique, I'Etat d6fendeur, bien qu'ayant admis que le

Requ6rant avait 6t6 reconnu coupable sur la base de preuves par indices, a

cependant ajout6 que cette pratique 6tait courante dans plusieurs juridictions

et 6taient jugees aussi fiables que d'autres types d'6l6ments de preuve.

104. En ce qui concerne la d6claration, l'Etat d6fendeur affirme que le Requ6rant I'a

accept6e et I'a sign6e, ce qu'il n'a jamais contest6 ni pendant le procds en

premidre instance ni devant la Cour d'appel ou il etait repr6sent6 par un

avocat. L'Etat d6fendeur affirme en outre que cette all6gation est sans

importance, dans la mesure oi le juge des faits ne s'y est jamais fonde.

***

105. Sur la question de savoir si l'enqu6te a 6t6 men6e de fagon appropri6e au

regard des 6l6ments de preuve exploit6s, la Cour estime, comme elle l'a

affirm6 dans l'affaire Abubakari c. Tanzanie, que la Charte requiert que < ... la

condamnation d'une personne d une sanction p6nale et particulidrement d une

lourde peine de prison soit fond6e sur des preuves solides et cr6dibles ,r2e.

106. La Cour considdre que dds lors que la preuve a 6te recueillie et examin6e

dans le strict respect des rdgles en la matidre, I'on ne saurait dire que la

proc6dure et les d6cisions des juridictions internes ont viole le droit d un

procds equitable. En l'espdce, les all6gations relatives aux < 6l6ments de

preuve essentiels >> et aux < 6l6ments sans rapport avec l'affaire > invoqu6s

par le Requ6rant ont 6te dOment examin6s et rejet6es par la Cour d'appel.

Dans ces conditions, on ne peut pas consid6rer que la d6claration de

culpabilit6 et la peine prononc6es 6taient fond6es sur des enqu6tes

insuffisantes, d'autant plus que le ministere public a prouv6 la culpabilite du

Requ6rant au-deld de tout doute raisonnable.

107. S'agissant de la question de savoir si la d6claration de culpabilit6 telle que

retenue etait valablement fond6e sur des preuves par indices uniquement, la

Cour fait d'abord observer, tel qu'il ressort du dossier de l'affaire devant les

2s Arret du 03/06/20 16, Mohamed Abubakari c. Tanzanie, SS 174, 193 et 194
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juridictions internes, que Ia Haute Cour et la Cour d'appel ont examin6 un large

6ventail de preuves par indices auxquelles elles ont applique aussi bien la loi

qu'une jurisprudence abondante sur son utilisation. En outre, les deux

juridictions ont examin6 l'alibi et les moyens d d6charge invoqu6s par le

Requ6rant et ont conclu que le ministere public avait 6tabli la culpabilit6 du

Requ6rant au-deld de tout doute raisonnabte3o. Plus particulidrement, il ressort

de l'arr6t de la Cour d'appel que celle-ci a proc6d6 d une analyse approfondie,

bas6e sur la jurisprudence, des conditions dans lesquelles I'utilisation des

preuves par indices doit 6tre appliqu6e de manidre g6n6rale31 et dans des

affaires similaires d celle du Requ6rant en l'espdce32.

108. Sur la question de savoir si les juridictions internes ont correctement examin6

les faits pour conclure d la culpabilite du Requ6rant tout en m6connaissant les

contradictions ainsi que d'autres 6l6ments de preuve, la Cour de c6ans fait

observer que la Cour d'appel a examin6 toutes les contradictions soulev6es

par le Requ6rant, notamment, celles all6gu6es devant la Cour de c6ans, et

conclut qu'elles n'avaient pas remis en cause la credibilite des moyens

pr6sent6s par le ministdre public33. ll est important de souligner que, lorsqu'elle

a decid6 de ne pas proc6der d un examen approfondi des questions soulev6es

par le conseil du Requ6rant du fait qu'elles 6taient r6put6es sans importance

ou avaient d6ja 6t6 examin6es, la Cour d'appel a motiv6 sa d6cision en citant

entre autres la jurisprudence applicable3a. C'est sur la base de ces

constatations que la Cour d'appel a conclu que la Haute Cour avait tir6 les

conclusions appropri6es35.

109. S'agissant de I'all6gation du Requ6rant selon laquelle sa d6claration aurait 6t6

falsifi6e et utilis6e contre lui pendant le procds, la Cour fait observer que le

Requ6rant avait soulev6 la question de pages ajout6es A la d6claration. ll

s'6tait 6galement fond6 sur celle-ci comme un motif d'appel. Toutefois, de

l'avis de la Cour de c6ans, le facteur decisif dans l'6valuation du non-respect

'o Affaire p6nale n'40 de 2007. Arr6t de la Haute Cour, 30 mars 2010, pages 14 e26 et Arr6t de la Cour
d'appel, 28 janvier 2014, pages 16 a 33.
"' Cf. Arr6t de la Cour d'appel, pages 16 a 19.u'Cf. Arret de la Cour d'appel, pages rc e29.
lt Voir Arr€t de la Cour d'appel, piges 29 i) 31

l] Voir Arr6t de la Cour d'appel, pages 30 et 31.
tu Voir Arrdt de la Cour d'appel, page 33.

30

/.,5-



de la proc6dure r6guliere consiste d determiner si I'utilisation de la d6claration
du Requ6rant l'a emport6 sur les autres 6l6ments de preuve et autres
consid6rations.

110. Comme pr6c6demment 6tabli, la Haute Cour a fond6 sa d6cision sur un large
6ventail d'6l6ments de preuve. De plus, le Requ6rant a plaide coupable du
chef d'accusation pour lequel il etait juge. En tout 6tat de cause, le Requ6rant
ne pr6sente aucune preuve indiquant que la Haute Cour s'est fond6e sur sa
d6claration pour conclure d sa culpabilite. Cette all6gation est par cons6quent
rejet6e.

111' A la tumidre de ce qui pr6cede, la Cour rejette comme infond6e l,all6gation de
violation de I'article 7(1) de la Charte en ce qui concerne la manidre dont
l'enqu6te a et6 men6e.

iii. Droit i la pr6somption d,innocence

112' Le Requ6rant soutient que son droit d la pr6somption d'innocence a 6te
( sauvagement viol6 >>, en raison de la pr6somption de culpabilite qui pesait
sur lui. ll affirme, d cet 6gard, qu'il a 6t6 traite avec suspicion et arr6t6 avant
mdme qu'il n'ait 6te prouv6 qu'un crime avait 6t6 commis et qu,il avait 6t6
remis d la police avant la fin de l,enqu6te.

113' Le Requ6rant affirme 6galement que sa condamnation fond6e, exclusivement
sur des preuves par indices, certains 6l6ments de preuve 6tant ignor6s,
d'autres pris en consid6ration, constitue une violation de son droit d ta
presomption d'innocence.

114' Selon t'Etat d6fendeur, te Requ6rant n'a ni precise ni etaye la manidre dont
son droit d la pr6somption d'innocence a 6te ( sauvagement viol6 >.

***
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115. L'article 7(1Xb) de la Charte dispose que toute personne a << le droit d la
pr6somption d'innocence jusqu'd ce que sa culpabilite soit etablie par une

juridiction comp6tente >.

116. La Cour fait observer qu'en l'espdce le Requerant a deduit < la pr6somption de

culpabilit6 > de I'all6gation selon laquelle son procds n'avait pas et6 men6 de

manidre appropriee et professionnelle. La Cour rappelle que cette allegation a

pr6cedemment 6t6 examin6e dans le cadre de I'allegation du Requ6rant selon

laquelle l'enqu6te 6tait inappropriee et insuffisante. La constatation faite

pr6c6demment s'applique a I'all6gation relative a la < pr6somption de

culpabilit6 >.

117. En ce qui concerne l'all6gation selon laquelle le Requ6rant a 6t6 trait6 avec

suspicion, la Cour reldve que le Requ6rant ne pr6sente aucun 6l6ment de

preuve d I'appui. S'agissant de l'all6gation selon laquelle il avait 6t6 remis d la

police avant la fin des enqudtes, la Cour estime que dans certaines

circonstances, en particulier lorsqu'une personne est accus6e d'avoir commis

un meurtre, ses mouvements peuvent 6tre restreints dds l'ouverture des

enqudtes. ll s'agit de mesures pr6ventives visant d prot6ger t'accus6, a

l'emp6cher soit de falsifier des 6l6ments de preuve essentiels, soit de

s'6chapper. Toutefois, la cour tient d rappeler que dans de tels cas, ra

restriction impos6e doit toujours 6tre conforme d la loi, ce que le Requerant ne

conteste pas en l'espdce.

118. Sur la base de ce qui pr6cede, la Cour rejette l'all6gation relative d la violation

du droit d la pr6somption d'innocence pr6vu d l'article 7(1Xb) de la Charte.

iv. Droit d'6tre jug6 dans un d6lai raisonnable

119.Le Requ6rant alldgue qu'il a 6t6 d6clar6 coupable en 2010, alors qu'il a et6

arr6t6 en octobre 2005, ce qui constitue un retard excessif qui viole son droit

d'6tre jug6 dans un d6lai raisonnable. Dans ses observations orates, il affirme

que le Sfafe Attomey avait plaid6 pour un non-lieu en raison de vices de

proc6dure, presque deux (2) ans aprds avoir ete pour la premidre fois inculp6,

ce qui violait son droit d'6tre jug6 dans un d6lai raisonnable.
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120- L'Etat d6fendeur n'a pas abord6 cette all6gation dans ses observations 6crites
et n'a pas non plus rdpondu aux observations orales du Requerant d ce sujet
pendant l'audience publique.

***

121. La Cour fait observer que l'article 7(1Xd) de la Charte reconnaTt d toute
personne < le droit d'6tre jug6 dans un delai raisonnable par une juridiction
impartiale >.

122. Dans sa jurisprudence relative au droit d ce que sa cause soit entendue dans
un d6lai raisonnable, la Cour de c6ans a pris en consid6ration la dur6e de la
proc6dure interne et soumis l'Etat d6fendeur d l'obligation d,une diligence
raisonnable3G. La Cour a 6gatement estime que la complexit6 de l,affaire et la
situation du Requ6rant doivent 6tre prises en consid6ration pour appr6cier si te
d6lai consider6 est raisonnable3T.

123. En l'espdce, la Cour reldve que le Requ6rant a et6 mis en accusation pour la
premidre fois le 18 octobre 2Oo5.ll a 6t6 de nouveau mis en accusationle24
aoit2007, aprds l'abandon des poursuites par le ministdre public, pour vice de
proc6dure38. Le Requ6rant 6tait ainsi rest6 en d6tention pendant un (1) an, dix
(10) mois et six (6) jours.

124. La Cour fait observer qu'il est incontestable que l'Etat d6fendeur est
responsable de ce retard. Elle estime que dans les circonstances ou le
Requ6rant etait en d6tention et qu'il n'avait pas entrav6 la proc6dure, l,Etat
d6fendeur avait l'obligation de s'assurer que t'affaire est jug6e avec la diligence
et la c6l6rit6 voulues. En outre, le retard n'a pas 6t6 causd par ta complexit6 de
l'affaire' Enfin, mdme aprds la nouvelle accusation port6e contre le Requ6rant,
les juridictions de l'Etat d6fendeur ont maintes fois ajourn6 l'affaire et il a fallu
encore attendre du 24 aoit2007 au 1"'mars 2010, soit prds de deux (2) ans et
six (6) mois, avant que ne commence effectivement le procds. Le Requ6rant a
6t6 finalement declar6 coupable le 30 mars 2010. Compte tenu de ces

'u Voir Arr6t Norbe rt Zong_o c. Burkina Faso, $ 152 ; ArratWilfried onyango c. Tanzanie, S 1s5.'voir Norbe! Zongo c.-B.urkina raso, SS gi dr 97 ; Arrot Alex Thomas c. Tanzanie, op.c[., g 104 ; et Arr6tOnyango c. Tanzanie, ibid.
"".Voir r6plique du Requ6rant, g 3 compte rendu in extenso, pages 1649 et 1639
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consid6rations, la dur6e de la proc6dure ne peut 6tre consideree comme

raisonnable.

125. Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'il y a eu violation du droit du

Requ6rant d ce que sa cause soit entendue dans un d6lai raisonnable tel que

garanti par I'article 7(1Xd) de la Charte.

B. Violation all6gu6e du droit i la dignit6

126. Le Requ6rant allegue que l'Etat d6fendeur a viol6 son droit de ne pas 6tre

soumis d des traitements inhumains et d6gradants, pour l'avoir detenu pendant

dix (10) jours dans de trds mauvaises conditions, notamment sans lui fournir

de nourriture, ou trds peu de nourriture, oblig6 d dormir d m6me le sol sans

couverture, d porter les m6mes v6tements et d'6tre priv6 du soutien de ses

amis et de ses parents.

127. Le Requ6rant affirme en outre qu'il avait ete interrog6 sans reldche pendant de

longues periodes sans qu'on lui apporte de la nourriture ou de l'eau et que

pendant ces dix (10) jours il n'avait regu de la nourriture qu'd deux (2)

occasions, une fois d'un agent de police et une autre fois quand il avait 6t6

autoris6 d contacter sa femme de m6nage.

128. L'Etat defendeur rejette les all6gations du Requ6rant en les qualifiant de

vagues et de g6n6rales, mais fait valoir qu'elles se rapportent d la manidre

dont le Requ6rant a 6t6 trait6 pendant la p6riode oi il etait plac6 sous la garde

du TPIR. L'Etat d6fendeur affirme que pendant sa garde d vue d la police, il lui

avait 6t6 propos6 de se faire livrer de la nourriture par sa femme de m6nage.

Au cours de l'audience publique, l'Etat defendeur a indiqu6 que les faits qui, de

son point de vue, peuvent 6tre qualifi6s de mauvais traitements inflig6s d une

personne plac6e en garde d vue sont, par exemple, I'interdiction d'accds d sa

famille ou d un avocat et non < le fait de partager une cellule avec cinq autres

personnes, de dormir sur un matelas d'une 6paisseur de 13 cm environ et

d'utiliser des latrines communes >.
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129. L'article 5 de la Charte dispose que <Tout individu a droit au respect de la

dignite inh6rente a la personne humaine et A la reconnaissance de sa

personnalit6 juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de

l'homme notamment I'esclavage, la traite des esclaves, la torture physique ou

morale et les peines ou les traitements cruels inhumains ou d6gradants sont

interdites >.

130. La Cour reldve que les allegations qu'elle est appel6e d examiner portent sur

la privation de nourriture, les conditions de d6tention et la restriction de l'accds

aux amis et aux parents.

131. La Cour note en outre que I'interdiction des traitements cruels, inhumains et

d6gradants 6nonc6e d I'article 5 de la Charte est absolue3e. De plus, ces

traitements peuvent prendre diff6rentes formes et la constatation de la violation

de ce droit d6pend des circonstances de chaque causeoo.

132. A la lumidre des observations du Requ6rant et de I'Etat d6fendeur, la Cour

estime que la d6cision relative d l'all6gation du Requ6rant doit 6tre fondee sur

des 6l6ments de preuve. A cet 6gard, la Cour estime que la rdgle de la preuve,

selon laquelle la charge de la preuve incombe d celui qui allegue ne peut pas

s'appliquer de manidre rigide dans le cadre d'une decision en matidre de droits

de I'homme. La Cour rappelle sa position dans I'affaire, Kennedy Owino

Onyachi et Charles John Mwanini Njokav c. Tanzanie, cit6e plus haut, dans

laquelle elle d6clare que, dans des circonstances ou les Requ6rants sont en

d6tention et incapables de prouver leurs all6gations, les moyens de les v6rifier

6tant susceptibles de se trouver sous le contr6le de I'Etat, la charge de la
preuve incombera d I'Etat d6fendeur aussi longtemps que les Requ6rants

invoqueront I'existence prima facie d'une violation.al

3e Voi, Affaire Huri-Laws c. Nig6ria, Communication n"225t98 (2OOO) AHRLR 273 (CADHP 2000), S 41
oo Voi, Affaire John Modise c. Communication n'97/93 (2OOO) AHRLR 30 (CADHP 2000), g 91. En ce qui
concerne la privation de nourriture en particulier, voirAtfaire Moisejevs c. Lettonie, n"64846101, $80, 15 juin
2006.
otVoir Arr}t Kennedy Owino Onyachic. Tanzanie, SS 142 it 145.
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133. La Cour reldve qu'en l'espdce, le Requ6rant a pr6sent6 une preuve prima facie

qu'il a regu de la nourriture deux (2) fois seulement pendant une p6riode de dix

(10) jours, dont une fois de sa femme de m6nage. Sans remettre en cause

cette all6gation, l'Etat d6fendeur affirme que la d6claration du Requ6rant

montre qu'il n'avait nullement et6 emp6ch6 de recevoir de la nourriture.

134. De l'avis de la Cour, l'Etat d6fendeur 6tait tenu de fournir de la nourriture au

Requ6rant aussi longtemps qu'il 6tait sous sa garde. Des lors que le

Requ6rant a apport6 la preuve prima facie qu'il ne recevait pas de nourriture

r6gulidrement, la charge incombe d6sormais a l'Etat d6fendeur de d6montrer

le contraire. Etant donn6 qu'au vu des circonstances il n'avait pas fourni

r6gulidrement de la nourriture au Requ6rant, la Cour de c6ans conclut que

I'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant de ne pas 6tre soumis d un

traitement inhumain et d6gradant.

135. En ce qui concerne I'all6gation selon laquelle le Requ6rant 6tait oblige de

dormir d m6me le sol sans couverture et qu'il n'avait pas eu accds d ses amis

et d ses proches, la Cour estime que les conditions de d6tention comportent

n6cessairement certaines restrictions en matidre de mouvement, de

communication et de confort. De plus, le Requ6rant ne pr6sente aucune

preuve prima facie d l'appui de cette all6gation. L'all6gation est donc rejetee.

136. A la lumidre de ce qui precdde, la Cour conclut que I'Etat d6fendeur a viol6 le

droit du Requ6rant de ne pas 6tre soumis d un traitement inhumain et

d6gradant prot6ge par l'article 5 de la Charte en ce qui concerne la privation

de nourriture.

C. Violation all6gu6e du droit de propri6t6

137 . Le Requ6rant alldgue qu'aprds son arrestation, l'Etat d6fendeur n'a pas pris les

mesures n6cessaires pour s6curiser ses biens demeur6s d son domicile d

Arusha et que de ce fait, les agents de l'Etat d6fendeur les avaient ced6

arbitrairement. A la demande de ta Cour de c6ans, le Requ6rant a fourni une

liste detaill6e de tous les biens en question avec leur prix. Pour 6tablir la

responsabilit6 de l'Etat d6fendeur dans la s6curisation de ses biens, te
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Requ6rant allegue qu'aprds son arrestation, son fils lui a et6 retir6 et la femme

de m6nage a 6t6 priee de quitter la maison. La maison a 6t6 ensuite plac6e

sous la garde d'agents de police et des agents du service de s6curite du TPIR.

138. Le Requ6rant soutient 6galement que des fonctionnaires du TPIR 6taient

venus d la prison de Karanga ii lMoshi avec des documents, dont deux

d6cisions de justice de COte d'lvoire, qu'ils lui ont demand6 de signer en vue

de se d6partir de ses biens. ll a demand6 la pr6sence d'un avocat avant de

signer et a demand6 une copie desdits documents, que les agents du TPIR ne

lui ont jamais remise.

139. Dans sa R6ponse, l'Etat d6fendeur soutient que le Requ6rant n'a pas pr6cis6

le genre de biens dont il s'agissait ni 6taye I'all6gation. ll fait valoir que lors du

procds, le Requ6rant avait indiqu6 qu'il ne savait pas otr se trouvaient ses

biens, mais n'avait pas precis6 de quels biens il s'agissait.

140. Dans ses observations orales, l'Etat d6fendeur a affirm6 que conform6ment d

I'article 4 de I'Accord de sidge conclu entre le gouvernement de la Republique-

Unie de Tanzanie et le TPIR et en application de I'article 37(1) de la

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'6pouse du Requ6rant

jouissait de I'inviolabilite de sa r6sidence priv6e. L'Etat defendeur soutient

qu'en tant que tel, il s'est acquitt6 de ses obligations en prot6geant les biens

de la d6funte et a permis d son employeur, le TPIR, de les enlever. L'Etat

d6fendeur affirme en outre que, les effets trouv6s dans la maison au moment

de l'arrestation du Requ6rant avaient et6 remis au TPIR, conform6ment au

protocole applicable relatif aux rdgles 169issant I'immunit6 des Nations Unies.

***

141" La Cour rappelle que I'article 14 de la Charte pr6voit que ( le droit de propriet6

est garanti >. La question d trancher en l'espdce est celle de la responsabilite

de I'Etat d6fendeur quant d la cession des biens du Requ6rant.
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142. La Cour note que le fait que des policiers de l'Etat d6fendeur ont 6t6 charg6s

de garder le domicile du Requ6rant aprds son arrestation n'est pas contest6.

Toutefois, le Requ6rant n'a pas contest6 l'affirmation de l'Etat d6fendeur selon

laquelle il avait transf6r6 au TPIR tous les effets trouv6s dans la maison,

conform6ment a un accord en vigueur et en vertu de ses obligations

internationales rappel6es pr6c6demment.

143. La Cour est d'avis que dans de telles circonstances, la responsabilit6 de l'Etat

d6fendeur n'est pas etablie en ce qui concerne lesdits biens.

144. En cons6quence, la Cour rejette l'all6gation de violation du droit de propri6t6

6nonc6 d I'article 14 de la Charte.

D. All6gation selon laquelle le Requ6rant a subi des souffrances morales

145.Le Requ6rant affirme qu'il a subi d'6normes souffrances morales du fait d'avoir

6t6 arrEte une premidre fois, de voir les charges retenues contre lui 6tre

abandonn6es et de voir par la suite des poursuites de nouveau engag6es

contre lui.

146. Dans ses observations orales, l'Etat d6fendeur a affirm6 que l'inculpation et la

condamnation du Requ6rant 6tant l6gales, son angoisse 6motionnelle n'avait

pour cause que sa culpabilite et par cons6quent I'on ne peut conclure d une

quelconque violation.

147.La Cour fait observer que cette all6gation se fonde sur le retard constat6e

dans la proc6dure devant les juridictions nationales, comme pr6c6demment

6tabli. Ayant conclu que ce retard avait constitu6 une violation du droit du

Requ6rant i ce que sa cause soit entendue dans un d6lai raisonnable, la Cour

considdre que la pr6sente allegation est une demande de r6paration qui sera

examin6e ult6rieurement.
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E. Violation all6gu6e de l'article 1"'de la Charte

148. Le Requ6rant n'a apport6 aucune preuve pour 6tayer l'all6gation selon laquelle

l'Etat d6fendeur a viol6 l'article 1 de la Charte. L'Etat d6fendeur r6fute

l'all6gation, sans toutefois 6tayer ses arguments.

***

149. Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour d6terminer si I'article 1 de la

Charte a et6 viol6, il convient d'examiner, non seulement si les mesures

l6gislatives internes que doit prendre l'Etat d6fendeur sont disponibles, mais

6galement si ces mesures sont appliqu6es, c'est-d-dire si les buts et les

objectifs pertinents 6nonc6s dans la Charte ont 6t6 atteintsa2. De m6me, la

Cour a d6clar6 que dds lors qu'elle constate que l'un quelconque des droits

6nonc6s dans la Charte est I'objet de restriction, de violation ou de non-

respect, elle en deduit que l'articte 1"' a ete viol6'43

150. La Cour, ayant conclu que l'Etat d6fendeur a viole les articles 5 et 7(1)(d) de la

Charte, elle conclut 6galement qu'il y a eu violation de l'article 1 de cet

instrument.

VIII. SUR LES REPARATIONS

151.Le Requ6rant demande d la Cour d'ordonner sa remise en libert6. ll demande

6galement d la cour d'ordonner d l'Etat d6fendeur de lui payer des

dommages-int6rdts pour le prejudice moral et mat6riel subi par lui-m6me, ses

amis et ses parents. ll demande en outre d la Cour d'ordonner des mesures de

satisfaction et de non-r6petition avec d6pens.

152. Pour sa part, l'Etat d6fendeur demande d la Cour de rejeter toutes les mesures

de r6paration et ordonnances demand6es parce qu'elles sont d6nu6es de tout

fondement ou ne sont 6tay6es par aucune preuve.

o' Voir Arrlt Atex Thomas c. Tanzanie, op. cit., $ 135 ; Arrdt Kennedy Owino c. Tanzanie, op. cit., gg 1SB et
159.
ot rbid
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***

153. La Cour reldve que l'article 27(1) du Protocole dispose que ( Lorsqu'elle

estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme et des peuples, la Cour

ordonne toutes les mesures appropriees afin de rem6dier d la situation, y

compris Ie paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une r6paration >.

154. A cet 6gard, l'article 63 du Rdglement pr6voit que : < La Cour statue sur la

demande de r6paration ..., dans l'arr6t par lequel elle constate une violation

d'un droit de l'homme ou des peuples, ou, si les circonstances l'exigent, dans

un arr6t s6par6 >.

155. Dans sa jurisprudence relative aux r6parations, la Cour a statu6 sur les

< autres formes de r6parations > dans un arr6t s6par6 lorsque les parties

n'avaient pas produit de preuves suffisantes ou n'en avaient pas produit du

tout, pour qu'elle se prononce d ce sujet dans l'arrdt principalaa, ou lorsqu'il

6tait n6cessaire d'entendre amplement les partiesas.

156. La Cour reldve que les observations 6crites et orales pr6sent6es par les

Parties offrent des 6l6ments de preuve suffisants pour lui permettre d'examiner

de fagon appropri6e les demandes de r6paration soumises en l'espdce. En

cons6quence, la Cour estime qu'elle est en mesure de se prononcer sur les

violations allegu6es ainsi que sur toutes les mesures et r6parations

demand6es dans un seul arr6t.

157. La Cour, conform6ment d ses pr6c6dents arr6ts sur les r6parations, estime

que, pour que les demandes de r6parations soient accord6es, il faut que la

responsabilit6 internationale de I'Etat d6fendeur soit etablie, que la r6paration

oo Voir Requ6te n'011t2011. Arr6t sur les r6parations du 1310612014, R6verend Christopher R. Mtikila c.
Rdpublique-Unie de Tanzanie, S 124 et Requ6te n'01112015. Arr6t du 28109117, Chrisotpher Jonas c.

fi6publique-Unie de Tanzanie, $ 97.
*" Voir Arrdt Mohamed Abubakari c. Tanzanie, $ 237.
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couvre I'int6gralit6 du prejudice subi, qu'il y ait un lien de causalit6. Par ailleurs,

la charge incombe au Requerant de justifier tes r6clamations faites.a6

158. La Cour a d6ja conclu que l'Etat d6fendeur a viole le droit du Requ6rant de ne

pas 6tre soumis d un traitement inhumain et d6gradant prot6g6 par l'article 5

de la Charte et son droit d'6tre jug6 dans un d6lai raisonnable garanti par

l'article 7(1)(d) de la Charte.

159.C'est d la lumidre de ces constatations que la Courexaminera les demandes

de r6paration formul6es par le Requ6rant.

A. Sur la demande du Requ6rant aux fins d'annulation de la d6claration de

culpabilit6 de la peine prononc6e en son encontre

160. Le Requ6rant demande d la Cour d'annuler la d6claration de culpabilit6 ainsi

que la peine prononc6es d son encontre et d'ordonner sa mise en liberte. ll

affirme qu'il existe des circonstances particulidres et imp6rieuses qui justifient

une telle mesure. ll ajoute que I'ordonnance de sa remise en libert6 est la

seule manidre de r6parer le prejudice subi 6tant donn6 qu'un nouveau procds

aprds 13 ans serait impossible, les 6l6ments de preuve ayant 6t6 detruits.

161. Le Requ6rant demande instamment d la Cour de prendre en consid6ration le

fait qu'il est en prison depuis de nombreuses ann6es sans le soutien de ses

amis et de sa famille, qui est essentiel pour la vie en prison. ll allegue

6galement que son incarc6ration loin de ses amis et de sa famille a aggrav6 le

prejudice qu'il a subi et continuera de subir aussi longtemps qu'il sera en

prison. ll affirme encore que son maintien en prison ne pourra que perp6tuer

les violations et le refus de le remettre en libert6 aurait des cons6quences

d6vastatrices qu'aucune compensation p6cuniaire ne saurait r6parer.

ou Voir Requ6te n"01312011. Arr6t sur les r6parations du 05/062015, Norbert Zongo et autres c. Burkina
Faso, $$ 20 e31; Requ6te n"00412013. Arr6t sur les rdparations du 03/062016, Lohe lssa Konat6 c. Burkina
Faso, $S 52 it 59 et Requ6te n"01112011. Arr6t sur les r6parations du 1310612014, R6v6rend Christopher R.
Mtikila c. Republique-Unie de Tanzanie, SS 27 a 29.
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162. L'Etat defendeur soutient que le Requ6rant devrait purger sa peine pour le

crime commis, 6tant donn6 qu'il a 6t6 condamn6 en bonne et due forme par

les juridictions internes. ll affirme en outre que le Requ6rant n'a pr6sent6

aucune circonstance particuliere ou imp6rieuse pour 6tayer sa demande de

remise en liberte et que pour cette raison, il n'a pas droit d la mesure

demand6e, parce qu'il a bien commis le crime qui lui est reproch6.

***

163. En ce qui concerne la demande d'annulation de la d6claration de culpabilit6 et

de la peine, la Cour r6affirme sa position selon laquelle elle n'est pas une cour

d'appel, puisqu'elle ne reldve pas du m6me systdme judiciaire que les

juridictions nationales et n'applique pas la m6me loi47. Elle ne peut donc pas

faire droit d la demande du Requ6rant

164.Quant d la demande de remise en libert6, la Cour renvoie d sa jurisprudence

etablie suivant laquelle une mesure comme la remise en libert6 du Requerant

ne peut 6tre ordonn6e que dans des circonstances particulieres et
AAimp6rieuses*". Elle rappelle que l'existence de telles circonstances doit 6tre

d6termin6e au cas par cas, en tenant compte principalement de la

proportionnalit6 entre la mesure de r6paration demand6e et I'ampleur de la
violation 6tablie. La d6cision doit 6tre prise dans le but ultime de pr6server

l'6quit6 et de pr6venir la double incriminationae. Dds lors, le vice de proc6dure

qui fonde la demande d'une mesure particulidre doit avoir fondamentalement

affect6 les proc6dures devant les juridictions internes pour justifier une telte

demande.

165.En I'espdce, les violations constat6es par la Cour n'ont pas affecte les

proc6dures qui ont abouti d la d6claration de culpabilite et dr la peine

prononc6es contre le Requ6rant, au point ou il se serait trouv6 dans une

t'Voir Requ6te n"027t2015. Arr6t du 21l}gt1l, Minani Evarist c. Republique-Unie de Tanzanie, S. 81; Arr6t
Mohamed Abubakaric. Tanzanie, op. cit., g. 28
ot Voir, par exemple, Arr6t Alex Tho'mas c.-Tanzanie, S 157.
"" Voir Requ6te 01612016. Arr6t du 21109t18, Diocles William c. Republique-Unie de Tanzanie, S 101; Arr6t
Minani Evarist c. Tanzanie, S 82 ; et Affaire Loaysa-Tamayo c. P6rou (tond),lACHR Series c n'33[1997], gg
83 et 84; Affaire Del Rio Prada c. Espagne n" 42750109 ; Arr6t de la Grande Chambre t20131 CEDH 1004, S
83; Affaire Annette Pagnoulle (au nom d'Abdoulaye Mazou) c. Cameroun, Communication n'39/90
(2000) AHRLR5T (CADHP 1997) dispositif ; et Communication n'796/1998, Lloyd Reece c. Jamaique,
Views under Article 5(4) ot the Optional Protocol,2l juillet 2003, ONU Doc. CCPRiCt78tDt796t1998, S 9.
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situation differente si ces violations n'avaient pas eu lieu. En outre, le
Requ6rant n'a pas suffisamment d6montr6, tout comme la Cour n'a pas 6tabli,

que la d6claration de culpabilite et la peine prononc6es 6taient fond6es sur

des consid6rations arbitraires et que son maintien en prison 6tait ill6gale50.

166. Compte tenu des faits et des circonstances de l'espdce, la demande est

rejet6e.

B. Ordonnances de r6parations p6cuniaires

i. Pr6judice mora!

167. Le Requ6rant demande d la Cour de lui accorder des dommages-int6r6ts pour

le prejudice moral qu'il a subi et pour celui que ses amis et sa famille ont subi.

ll alldgue qu'il a endur6 des souffrances morales pour avoir ete mis en

accusation deux fois. ll a d6termine les montants de la r6paration du prejudice

comme suit :

i. Vingt mille dollars des Etats-Unis (20 OOO$) pour le prejudice moral subi

par le Requ6rant lui-mdme (caus6 par la longue p6riode de d6tention d

l'issue d'un procds inequitable, ses souffrances morales au cours du

procds et de sa detention, la perturbation de son projet de vie, la perte de

son statut social, l'absence de contact avec sa famille bas6e en COte

d'lvoire, des maladies chroniques et le mauvais 6tat de sa sant6 en raison

du manque ou de l'inefficacit6 des traitements et enfin, par les violences

physiques et psychologiques) ;

ii. Cinq mille dollars des Etats-Unis (5 OOO$) pour le prejudice moral subi,

en tant que victimes indirectes, par chacun des membres de sa famille et

de ses amis, d savoir M. Lambert Guehi (pdre), lVlme Esp6rance Houeyes

(seur) et Mme Elizabeth Mollel Lesitey (amie) ;

***

'o Voir Arrdt Minani Evarist c. Tanzanie, op. crt, $. 82
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168. Le Requ6rant demande 6galement d la Cour de lui accorder une indemnite en

lieu et place de restitution, dans la mesure oi il ne peut pas 6tre retabli dans

sa situation d'avant son incarc6ration.

169. En ce qui concerne le principe de la r6paration, I'Etat d6fendeur fait valoir

qu'une demande de r6paration doit remplir trois conditions essentielles, d

savoir la constatation d'un manquement intentionnel ou par n6gligence de

l'Etat d se conformer d ses obligations internationales en matidre des droits de

l'homme, l'existence d'un pr6judice reconnu, subi en raison de ce manquement

et, enfin, un dommage direct caus6 au Requ6rant. Si l'on compare la pr6sente

espdce a l'affaire Norbert Zongos1, l'Etat d6fendeur affirme qu'aucune

r6paration ne doit 6tre ordonn6e en l'espdce, parce qu'il n'existe pas de lien de

causalit6 entre le fait illicite et le prejudice al169u6, les repr6sentants de l'Etat

d6fendeur n'6tant nullement impliques.

170. Par ailleurs, l'Etat d6fendeur soutient qu'aucune preuve de statut de victime n'a

6t6 produite en la presente affaire, 6tant donn6 que le Requ6rant n'est pas

victime d'actions d6lib6rees ou d'une n6gligence de la part de l'Etat defendeur.

ll reldve que les juridictions nationales disposaient d'6l6ments de preuve

suffisants pour 6tablir l'implication du Requ6rant dans le crime et que la

d6claration de sa culpabilite et son incarc6ration sont la cons6quence de ses

actions et de la mise en euvre de la l6gislation nationale. Selon l'Etat

d6fendeur, ces faits ne peuvent 6tre consideres comme 6tant d la base du

pr6judice moral, des souffrances morales et des pertes de revenus all6gu6s

par le Requ6rant.

171. En ce qui concerne la qualit6 de victimes des parents, l'Etat d6fendeur souscrit

d la conclusion tir6e par la Cour de c6ans dans l'affaire Zongo, mais fait valoir

que cette conclusion ne saurait s'appliquer en l'espdce, le Requ6rant 6tant

l'auteur du meurtre de la victime, comme I'ont 6tabli les juridictions nationales ;

il purge une peine pour un crime qu'il a commis et ses actes en tant que

personne d charge de la victime, comme plusieurs autres personnes, ont

51 Arr6t Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Reparations), op. cit
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caus6 aux h6ritiers directs de la d6funte, notamment un fils, des souffrances

sur les plans affectif, psychologique et financier.

172. En ce qui concerne les all6gations relatives a une longue p6riode

d'emprisonnement d l'issue d'un procds in6quitable et aux souffrances morales

subies pendant le procds et l'emprisonnement, l'Etat defendeur soutient

qu'elles doivent 6tre rejetees, 6tant entendu que les proc6dures internes ont

respect6 les critdres d'un procds 6quitable et que les souffrances que le

Requ6rant alldgue avoir subies 6taient le r6sultat de sa culpabilite.

173. S'agissant de la perte de son projet de vie, la perturbation de ses sources de

revenus et la perte de son statut social, l'Etat d6fendeur fait observer que le

Requ6rant a decid6 de quitter son emploi en C6te d'lvoire pour vivre en

Tanzanie en tant que personne d charge de son 6pouse. De l'avis de l'Etat

d6fendeur, la modique prime que percevait le Requ6rant en tant que stagiaire

au TPIR ne pouvait pas lui permettre de subvenir d ses besoins ni lui garantir

le maintien de son statut social ; c'est dire qu'il n'avait donc pas de source de

revenus significatifs. L'Etat d6fendeur affirme que c'est plutot le Requerant qui

a lui-m6me compromis son projet de vie, sa source de revenus ainsi que son

statut social.

174. Pour ce qui est de I'absence de communication avec sa famille depuis son

incarc6ration, I'Etat d6fendeur soutient qu'il n'avait interdit aucune visite et qu'il

ne pouvait pas forcer les parents du Requ6rant d lui rendre visite. ll soutient en

outre qu'il n'a pas priv6 le Requerant de quelque accds au traitement m6dical

et qu'il continuera de lui en fournir chaque fois que c'est n6cessaire.

175. Pour ce qui est de l'all6gation de violences physiques et psychologiques, l'Etat

d6fendeur fait valoir que le Requ6rant n'avait pas 6t6 arr6t6 par ses agents,

mais plut6t par le TPIR qui l'a ensuite remis d la police de l'Etat d6fendeur.

Selon l'Etat d6fendeur, te Requ6rant n'a pas rapport6 la preuve des violences

al169uees.
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176. Enfin, en ce qui concerne les demandes du Requ6rant d'6tre indemnis6 parce

qu'il ne pourra pas 6tre retabli dans sa situation d'avant son incarc6ration,

l'Etat d6fendeur demande a Ia Cour de les rejeter, l'incarc6ration 6tant

conforme d la loi.

177. Selon la jurisprudence constante de la Cour en matiere de r6paration, le lien

de causalit6 entre le fait illicite et le prejudice moral < peut r6sulter de la
violation d'un droit de I'homme, comme cons6quence automatique, sans qu'il

soit besoin de l'6tablir autrement >>s2. La Cour a 6galement d6clar6 que

s'agissant particulidrement de la d6termination des montants de la r6paration

p6cuniaire d'un pr6judice moral, il est admis qu'elle devrait se faire en toute

6quit6, en tenant compte des circonstances particulidres de chaque espdces3.

La Cour a adopt6 la pratique qui consiste d accorder des montants forfaitaires

dans de telles circonstancessa.

***

***

178. En ce qui concerne la demande de paiement de vingt mille dollars des Etats-

Unis (20 000$) au titre du prejudice moral subi par le Requ6rant, la Cour releve

que les demandes portant sur la longue p6riode d'emprisonnement, la

souffrance morale subie au cours du procds et de la d6tention, la perturbation

de son projet de vie, la perte de son statut social et l'absence de contact avec

sa famille en C6te d'lvoire se fondent sur l'all6gation de procds in6quitable et

de condamnation injuste. La Cour a conclu plus haut que le seul droit du

Requ6rant qui a et6 viol6 en matidre de procds equitable est celui d'6tre jug6

dans un d6lai raisonnable. Elle a toutefois estim6 que cette violation n'a pas

affecte la d6claration de culpabilite et la peine prononc6es contre le Requ6rant

ainsi que l'emprisonnement de celui-ci. Quant aux autres all6gations, elles sont

la cons6quence legitime de la reconnaissance de culpabilite et de la

condamnation du Requ6rant. Les r6parations demand6es ne peuvent 6tre

accord6es puisqu'elles ne sont justifiees par aucune violation.

'2voi, Arr6t Norbert Zongo c. Burkina Faso (Reparations), op. cit., S 55; et Arrdt Loh6 lssa Konatd c.
Burkina Faso (R6parations), $ 58.

" Voi, Arr6t Norbe rt Zongo et autres c. Burkina Faso (Reparations), op. cit., $ 61.

'o Voir Arr6t Norbe rt Zongo c. Burkina Faso (Reparations), op. cit., g 62
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17g. La Cour reldve que la m6me demande de d6dommagement s'appuie sur les

maladies chroniques et le mauvais etat de sant6 en raison de I'absence de

soins ou de traitements inefficaces, des s6vices physiques et psychologiques

et du retard accus6 avant la tenue du procds. La Cour fait observer que le

Requ6rant n'a pas rapport6 la preuve 6tablissant que l'Etat d6fendeur I'a priv6

de soins m6dicaux ou que ses agents I'ont soumis d des s6vices. Comme l'a

d6jd constat6 la Cour, les actions d6nonc6es se rapportent d des restrictions

inh6rentes d la vie en d6tention et en prison. Les demandes y relatives sont

par cons6quent rejetees.

180. En ce qui concerne la m6me demande de d6dommagement pour les

traitements inhumains et d6gradants all6gu6s, la Cour a pr6c6demment conclu

que l'Etat d6fendeur avait viol6 le droit du Requ6rant pour l'avoir priv6 de

nourriture. Se fondant sur le fait que cette violation s'6tait 6tendue sur dix jours

et sur la base de l'6quit6, la Cour accorde au Requ6rant un montant de cinq

cent dollars am6ricains (500$) pour le prejudice moral subi.

181 . En ce qui concerne I'indemnisation pour le retard dans la proc6dure, la Cour a

conclu que I'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant d ce que sa cause

soit entendue dans un d6lai raisonnable. L'Etat d6fendeur n'a pas justifie le

retard d'au moins d'un (1) an et dix (10) mois. La Cour considdre que, dans les

circonstances de l'espdce, of le Requ6rant etait accus6 de meurtre et risquait

la peine capitale, ce retard pouvait lui causer des souffrances morales. Le

prejudice qui en a r6sult6 justifie l'octroi d'indemnisation dont l'6valuation sur la

base de l'6quit6 reldve de la discr6tion de la Cour. Compte tenu de ces

circonstances, la Cour accorde au Requ6rant un montant de deux mille dollars

des Etats-Unis (2 000$) d titre d'indemnisation.

182. S'agissant de la demande de r6paration pour le prejudice moral subi par les

amis et les membres de la famille du Requ6rant, en tant que victimes

indirectes, la Cour rappelle que le statut de victime doit 6tre 6tablie pour

justifier I'octroi d'une telle r6paration55. Compte tenu du fait que les demandes

y relatives sont fond6es sur la reconnaissance de la culpabilit6, la peine

uu Voir Arr0t Norbeft Zongo et Autres c" Burkina Faso, op. cit., $S 45-54.
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prononc6e et l'incarc6ration du Requerant, elles ne sauraient justifier une

indemnisation, comme conclu plus haut en ce qui concerne les demandes

similaires formul6es par le Requ6rant pour lui-m6me. En cons6quence, ces

demandes sont rejet6es.

183. Enfin, le Requ6rant demande le paiement de dommages-int6rdts en lieu et

place de la restitution, dans la mesure ou il ne peut pas 6tre r6tabli dans sa

situation d'avant les violations. A la lumidre de ses pr6c6dentes conclusions

sur la reconnaissance de culpabilite, la peine prononc6e et l'incarc6ration du

Requ6rant, et 6tant donn6 que la demande d'ordonnance de remise en libert6

a et6 rejet6e et que des r6parations ont 6t6 accord6es, en particulier en ce qui

concerne le retard dans la proc6dure, la Cour estime que I'indemnisation

demand6e n'est pas justifiee. La demande est donc rejet6e.

ii. Pr6judice mat6riel

184. Le Requ6rant demande d la Cour de lui accorder un montant de 15 000 dollars

des Etats-Unis (15OOO$) au titre des pertes p6cuniaires subies par ses amis et

sa famille du fait de sa d6tention prolong6e (les pertes r6sultant notamment de

la vente par sa famille de leur cacaoydre pour payer un avocat; la souffrance

endur6e par Mme Mollel en tant que t6moin oculaire des blessures et de la

douleur du Requ6rant et les frais qu'elle a d0 encourir pour se rendre par avion

en C6te d'lvoire pour informer la famille du Requ6rant de sa situation).

185. L'Etat defendeur affirme qu'il n'existe aucune preuve concernant les

all6gations de pertes caus6es par la vente d'une cacaoydre et du voyage de

Mme Mollel en C6te d'lvoire, qui sont des 6l6ments de preuve nouveaux et

fabriqu6s.
***

186. La Cour reldve que la demande d'une indemnisation d'un montant de quinze

mille dollars des Etats-Unis (15 OOO$) pour compenser les < pertes mon6taires

subies par les amis et les membres de la famille du Requ6rant du fait d'une

d6tention prolong6e >> n'est pas 5tay6e par des preuves ou des justifications.

La Cour observe en outre qu'en tout 6tat de cause, la demande se rapporte d

la reconnaissance de culpabilit6, a la condamnation et d l'incarc6ration du
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Requ6rant et que, par cons6quent, elle ne justifie pas, comme conclu plus haut

une telle indemnisation. En cons6quence, la Cour rejette la demande.

iii. Frais relatifs aux proc6dures internes

187. Le Requ6rant r6clame le paiement de deux mille dollars des Etats-Unis (2

000$) au titre des frais de justice engag6s au cours des proc6dures devant les

juridictions nationales o0 il etait repr6sent6 par M" Maro devant la Cour

d'appel. L'Etat d6fendeur prie la Cour de rejeter la demande, le Requ6rant

6tant repr6sent6 par un conseil pro bono, d la fois devant la Haute Cour et

devant la Cour d'appel.

188. La Cour rappelle que conform6ment d sa jurisprudence, la r6paration peut

inclure le paiement des honoraires d'avocat et autres frais encourus au cours

d'une proc6dure interne56. ll revient au Requ6rant de fournir la justification des

sommes r6clam6es57.'

189. En I'espdce, la Cour a conclu pr6c6demment que les violations constat6es

n'affectaient pas fondamentalement la d6claration de culpabilit6 et la

condamnation du Requ6rant. La perte all6gu6e n'est donc pas justifi6e. De

plus, le Requ6rant ne conteste pas l'affirmation de I'Etat d6fendeur selon

laquelle il avait benefici6 d'une assistance judiciaire gratuite au cours des

proc6dures internes. En tout 6tat de cause, en I'absence d'6l6ments de preuve

d I'appui de la demande, celle-ci est rejet6e.

uu Voir Arr6t Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Reparations), op. cit., SS 79 d 93; et Arr6t R6verend
Mtikila c. Tanzanie (Reparations), op. cit., g. 39
"' Arr6t Norbert Zongo et autres c" Burkina Faso (Reparations), $. 81; et Arr6t R6verend Mtikila c. Tanzanie
(R6parations), op. cit., $. 40
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C. Autres formes de r6paration

i. Non-16p6tition

190. Le Requ6rant demande d la Cour de rendre une ordonnance afin de garantlr la

non-rep6tition des violations. L'Etat d6fendeur prie la Cour de rejeter cette

demande, 6tant donn6 qu'il n'y a pas eu de violation qui justifierait une

ordonnance de non-repetition.

***

191. La Cour reldve que, si I'objectif vis6 est de pr6venir des violations futures5s' les

garanties de non-r6petition sont g6n6ralement ordonn6es afin d'6radiquer les

violations structurelles et syst6miques des droits de I'hommese' par

cons6quent, ces mesures ne visent g6n6ralement pas d r6parer un pr6judice

individuel, mais plutOt d rem6dier aux causes sous-jacentes de la violation.

Cela dit, la Cour estime que des garanties de non-r6p6tition peuvent

6galement 6tre pertinentes, en particulier dans des cas individuels, lorsqu'il est

etabli que la violation ne cessera pas ou est susceptible de se reproduire. ll

s'agit des cas oir I'Etat d6fendeur a contest6 ou ne s'est pas conform6 aux

conclusions et ordonnances ant6rieures de la Cour60.

192.En l'espdce, la Cour a constat6 que les droits du Requ6rant n'ont 6te viol6s

qu'en ce qui concerne la dur6e de son procds et la privation de nourriture, pour

lesquelles une r6paration lui a 6t6 octroy6e. Ces violations ne sont pas de

nature syst6mique ou structurelle au vu des circonstances de I'espdce. Par

ailleurs, il n'existe aucune preuve que les violations se sont reproduites ou

sont susceptibles de se r6p6ter. La Cour releve 6galement qu'en application

de son ordonnance relative aux mesures provisoires, I'Etat d6fendeur n'a pas

ex6cut6 la peine de mort prononc6e contre le Requ6rant, jusqu'd ce qu'elle ait

fu voir Arrat Norbert Zongo et Autres c. Burkina Faso (Reparations), op.cit., SS. 103-106.
5e Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 6Olervatioi g6n6rale N' 4 sur la Charte
africaine des droits de I'homme et des peuples: Le droit d r6paration des victimes de la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou d6gradants (Article 5), S '10 (2017). Voir 6galement l'affaire des
<<enfants des rues> (Villagran-Morales et autres) c. Guatemala, Cour interam6ricaine des droits de I'homme,
arr6t sur les r6parations et les d6pens (26 mai 2001).o'Voir 

Arrdt Rdverend Christopher Mtikila c. Tanzanie (Reparations), op. cff", g. 43.
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procede d l'examen au fond de la pr6sente Requ6te. La Cour est d'avis que

dans ces circonstances, I'ordonnance demand6e n'est pas justifiee. La

demande est par cons6quent rejet6e.

ii. Sur la demande de publication de l'arr6t

193.Le Requ6rant demande d la Cour de rendre une ordonnance enjoignant d

I'Etat d6fendeur de publier l'arr6t dans le Journal officiel dans un d6lai d'un

mois suivant son prononc6, comme mesure de satisfaction. L'Etat defendeur

n'a d6pos6 aucune observation particulidre d cet 6gard.

***

194.La Cour r6itere sa position selon laquelle << I'arr6t peut constituer en lui-m6me

une forme suffisante de r6paration pour le prejudice moral ,161. Dans ses arr6ts

ant6rieurs, la Cour s'6tait toutefois 6cart6e de ce principe pour ordonner

proprio motu la publication de ses arrOts ou lorsque les circonstances

I'exigeaient62.

195.La Cour r6itdre sa conclusion ant6rieure selon laquelle les violations

constat6es en l'espdce n'ont pas fondamentalement affecte l'issue de la
proc6dure devant les juridictions nationales. Par cons6quent, ses conclusions

relatives d la demande d'ordonnance de non-r6petition s'appliquent 6galement

a la demande de publication. En outre, les d6cisions d6claratoires et

compensatoires ordonn6es par la Cour repr6sentent une r6paration suffisante

pour les violations constat6es. Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour estime que la

publication de l'arrdt n'est pas justifiee. En cons6quence, elle rejette la

demande.

!l Voir Arrdt Reverend Christopher Mtikita c. Tanzanie (R6parations), g. a5
u' Voir Arr€t Rdv1rend Christopher Mtikila c. Tanzanie (R3parations),-S$. 45, 46 (5); et ArrOt Norbe rt Zongo
et autres c. Burkina Faso (Reparations), op.cit., $. 98.
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rx. suR LES FRAts DE pRocEoune

196.Aux termes de l'article 30 du Rdglement, ( a moins que la Cour n,en d6cide
autrement, chaque partie supporte ses propres frais de proc6dure >.

197.La Cour rappelle que, conform6ment d sa jurisprudence, la r6paration peut
inclure le paiement des frais de justice et autres frais encourus au cours d,une
proc6dure internationale.63 ll revient au Requ6rant de fournir la justification des
sommes r6clam6es6a.

A Frais de proc6dure encourus dans le cadre de la proc6dure devant la cour
de c6ans

198' Le Requ6rant r6ctame le paiement de dix mille dollars des Etats-Unis
(10 000$) pour le conseil principal et dix mille doltars des Etats-Unis (10 O0O$)
pour les deux assistants, au titre des frais d'assistance judiciaire ventil6s
comme suit : trois cent (300) heures de travail effectu6 dans le cadre de la
Requ6te d6pos6e devant la Cour de c6ans, (soit deux cent (200) heures pour
les deux assistants et cent (100) heures pour le conseil principal, d raison de
cent dollars des Etats-Unis (1OO) l'heure pour le conseil principal et cinquante
dollars des Etats-Unis (50 $) I'heure pour les assistants).

199. L'lltat d6fendeur conteste la demande de paiement des honoraires d,avocats,
6tant entendu que le conseil du Requerant avait exerc6 ses fonctions d titre
gracieux dans le cadre du programme de l'assistance judiciaire de la Cour
africaine. ll demande d ra cour de rejeter ta demande qui n'est appuy6e
d'aucun regu.

***

200.La Cour fait observer que le Requ6rant a 6t6 doment repr6sent6 par l,UpA tout
au long de la proc6dure, dans le cadre du programme d'assistance judiciaire
de la Cour. Par ailleurs, 6tant entendu que le programme d'assistance

u3 voi' Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, $g 79-93; et Arr6t Rev6rend Mtikila c. Tanzanie(Rdparationsl, S 39
oaArret hlorleftZongo et autres c. Burkina Faso, $ 81; etArr6t R6v6rend Mtikila c. Tanzanie (R6parations),
op. cit., $ 40
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judiciaire tel qu'il existe actuellement est dr titre gracieux, la demande est

rejetee.

B. Autres d6penses relatives i la proc6dure devant la Cour de c6ans

201.Le Requ6rant demande le paiement des montants suivants au titre d'autres

d6penses:

i. Deux cents dollars des Etats-Unis (200$) pour les

affranchissements ;

ii. Deux cents dollars des Etats-Unis (200$) pour les frais

d'impression et de photocopie;

iii. Quatre cents dollars (400$) pour le transport aller-retour du sidge

de la Cour africaine au Secr6tariat de I'UPA et du Secr6tariat de

I'UPA i la prison de Kisongo;

iv. Cent dollars (100$) pour les frais de communication.

202. En ce qui concerne les frais encourus par le Requ6rant, I'Etat d6fendeur

affirme que les demandes d'indemnisation doivent 6tre rejet6es car les

d6penses concernent I'affranchissement, l'impression et la photocopie, le

transport et la communication qui sont toutes prises en charge par les autorit6s

p6nitentiaires.

203.La Cour fait observer que les demandes de paiement de deux cents dollars

des Etats-Unis (200$) pour les affranchissements ; deux cents dollars des

Etats-Unis (200$) pour les frais d'impression; quatre cent dollars des Etats-

Unis (400$) pour les frais de transport et cent dollars des Etats-Unis (100$)

pour les frais de communication ne sont pas accompagn6es de pidces

justificatives. Elles sont donc rejet6es.

204. Compte tenu de ce qui pr6cede, la Cour decide que chaque partie supporte

ses frais de proc6dures.
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X. DISPOSITIF

205.Par ces motifs :

LA COUR,

A l'unanimit6

Sur la compAtence

i. Rejette I'exception d'incomp6tence mat6rielle de la Cour ;

ii. Dif qu'elle est comp6tente ;

Sur la recevabilit6

iii. Rejette I'exception d'irrecevabilite de la Requdte

iv. D6clare la Requdte recevable ;

Sur le fond

V.

vil

vilt
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VI

DrT que t'Etat d6fendeur n'a pas viol6 les articles 7 ,7(1Xb) et (c) de la Charte

relativement a l'all6gation de violation du droit du Requ6rant de se faire

assister par un interprdte, de se faire assister par un avocat, de ben6ficier de

l'assistance consulaire, ainsi qu'd l'all6gation selon laquelle l'enqu6te 6tait

inappropri6e et insuffisante et le droit d la pr6somption d'innocence a 6t6

viol6 ;

Dif que l'Etat d6fendeur n'a pas viol6 l'article 14 de la Charte relativement d

l'all6gation selon laquelle le Requ6rant a 6t6 d6poss6d6 de ses biens par les

agents de l'Etat d6fendeur ;

DrT que l'Etat d6fendeur a viol6 l'article 5 de la Charte pour n'avoir pas fourni

de la nourriture au Requ6rant;

Dit que l'Etat d6fendeur a viole l'article 7(1Xd) de la Charte relativement d

l'all6gation de la prolongation de fagon anormale du proces du Requ6rant ;

Dit que l'Etat d6fendeur a viol6 l'article 1"' de la Charte.tx
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Sur /es r1parations

x. Rejette la demande du Requ6rant d'ordonner l'annulation par la Cour de la

d6claration de culpabilit6 et de la peine prononc6es contre le Requ6rant

ainsi que sa remise en libert6 ;

xi. Rejette la demande du Requ6rant relative d la r6paration du prejudice moral;

xii. Rejette la demande du Requ6rant relative d une indemnisation pour perte

p6cuniaire ;

xiii. Rejette la demande du Requ6rant relative au remboursement des frais de

justice encourus dans le cadre des proc6dures internes ;

xiv. Rejette la demande du Requ6rant relative d la garantie de non-r6p6tition et d

la publication du pr6sent arr6t ;

xv. Accorde au Requ6rant la somme de cinq cents dollars des Etats-Unis (500$)

pour avoir 6t6 soumis d un traitement inhumain et d6gradant ;

xvi. Accorde au Requ6rant la somme de deux mille dollars des Etats-Unis (2

000$) pour n'avoir pas 6t6 juge dans un d6lai raisonnable et pour les

souffrances qui en ont result6 ;

xvii. Ordonne a l'Etat d6fendeur de payer les montants indiqu6s aux points (xv) et

(xvi) du pr6sent paragraphe dans un d6lai de six (6) mois, d compter de ce

jour, faute de quoi il sera 6galement tenu de payer des intSr6ts de retard

calcul6s sur la base du taux applicable de la Banque de Tanzanie pendant

toute la periode de retard de paiement jusqu'au paiement int6gral du

montant.

xviii. Ordonne d l'Etat d6fendeur de soumettre, dans un d6lai de six (6) mois d

compter de la date de notification du pr6sent arr6t, un rapport sur l'6tat de la

mise en @uvre des ordonnances qui y sont contenues.

Sur/es frais de procAdure

xix. Rejette la demande du Requ6rant relative au paiement des frais de

proc6dure et autres frais encourus dans le cadre de la proc6dure devant la

Cour de c6ans ;

xx. D6cide que chaque partie supporte ses frais de proc6dure.
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a Ont sign6

Ben KIOKO, Vice-pr6sident ;

G6rard NIYUNGEKO, Juge ;

El Hadji GUISSE, Juge;

Rafad BEN ACHOUR, Juge ;

Angelo V. MATUSSE, Juge ;

Suzanne MENGUE, Juge ;

M.- Th6rese MUKAMULISA, Juge ;

Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;

Chafika BENSAOULA, Juge ;

et Robert ENO, Greffier

En application des articles 28(7) du Protocole et 60(5) du Rdglement, l,opinion dissidente
de la Juge chafika BENSAOULA est jointe au pr6sent arr6t.

Fait d Tunis, ce septidme jour du mois de d6cembre de t'an deux mille dix-huit, en anglais
et en frangais, le texte anglais faisant foi.
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