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Opinion dissidente

~0 o>S?- -00034bs,aise Tchikaya,

juge it la Cour

CADHP, Werema Wangoko Werema et Waisiri Wangoko Werema c.

Republique-Unie de Tanzanie, 7 decernbre 2018

1.
N'ayant pu etre du meme avis que mes colleques dans la decision Werema
Wangoko Werema et Waisiri Wangoko Werema c. Repuolique-Unie de Tanzanie,
j'exprime ici ce qui m'en detache. Mon idee est que cette affaire aurait dO etre rejetee
pour irrecevabilite par la Cour, sieqeant a Tunis. L'affaire arrive trop tardivement
devant Ie pretoire de la Cour.
2.
En l'espece, les requerants sont des detenus incarceres pour une peine de
trente ans de reclusion a la prison centrale de Butimba a Mwanza (Tanzanie). lis ont
ete reconnus coupables de vol a main arrnee. lis forrnulerent devant la Cour africaine
une requete Ie 2 octobre 2015. Cette requete intervenait apres que les juridictions
tanzaniennes (Ia Haute Cour et la Cour d'appel), aient confirme leur condamnation par
des jugements en dates du 9 octobre 2002 et du 1er mars 2006 1 . La requete presentee
devant la Cour africaine en 2015 intervenait done neuf ans apres les dernieres
decisions nationales. Cette requete aurait dO etre rejetee par la Cour de Ceans du fait
du temps - trop long - ecoule entre 2006 et 2015.
3.
Des incidents de procedures semblent faire debat dans Ie dossier, sans
toutefois parvenir a convaincre. II results en effet de I'historique du dossier qu'aucun
element juridiquement valable n'a pu interrompre les decornptes des neuf armees qui
precedent Ie recours a la Cour africaine. La Cour aurait dO, pour motiver son rejet,
opposer au requerants Ie principe general du delai ralscnnable-.
4.
Aussi sera-t-il montre que ce recours est manifestement hors-delai (I.), d'une
part et, d'autre part, sera souleve Ie caractere irnperatif du delai raisonnable rend
juridiquement incomprehensible la decision rendue par la Cour dans cette affaire. Le
recours des Sieurs Werema contre la Tanzanie devrait etre considere irrecevable (II).
I.

Le caractere hors-delai du recours est manifestement etabll

5.
Le seul fait qu'un recours soit hors delai oblige Ie juge a Ie rejeter, quelle qu'en
fut la cause. C'est la contrepartie en quelque sorte de I'obligation faite aux Etats
d'organiser leur systerne judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
a chacun Ie droit d'obtenir une decision definitive sur les contestations dans un delai
raisonnable.
6.
Comme indique, les dates, non contestees par les requerants, etablissent bien
neuf ans entre les juges nationaux tanzaniens et la date a laquelle la Cour de ceans
I CADHP, Affaire Werema Wangoko Werema et Waisiri Wangoko Werema. Tanzani e, 7 decernbre
2018 , p. 3, § 6.
2 Fauveau (I. N.), La duree des proces internationaux et Ie droit au proces equitable. Revue quebecoise
de droit internati onal, Hors-serie, octobre 2010, p. 243
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est saisi (2006~2015). Deux elements, dont l'appreciation est pourtant assez large,
dans la jurisprudence de la Cour auraient pu interrompre et relancer ces delais. Le
recours en revision present en l'espece (A) et I'incident resultant d'une lettre de la
Commission tanzanienne des droits de I'homme (B). l.'irrecevabilite du recours en
revision presente, ne donne aucun droit nouveau du fait que ce recours fut presente
hors delai. La question n'est donc plus celie de l'epuisernent des recours internes, car
ils Ie furent en I'espece. II peut donc etre considers sans effet juridique, comme I'est
aussi la question de la lettre de la Commission des droits de I'homme tanzanienne
evoquee dans Ie dossier.

A. Le recours en revision presentee par les requerants etait hors delai,
donc infructueux
7.
Le recours en revision fut I'un des arguments afin de relancer I'affaire. II ressort
du dossier que Ie recours en revision de leur condamnation devant la Cour d'appel a
ete rejete au motif qu'il avait ete introduit hors delai, Un recours ne vient a etre
considerer que s'il est positif, peu importe son fond. II faut, de bon droit, qu'il ne
corresponde pas a une manoeuvre ou une diversion. II doit remplir les conditions de
recevabilite. Le recours en revision d'une decision doit en lui-rnerne etre valable et doit
etre formule dans les delais, pour pouvoir relancer des delais,
8.
Ces requerants auraient pu demander et pouvaient encore demander une
prorogation de delai , Les Sieurs Werema ne remettent pas en cause ce constat, mais
ils tentent de Ie contourner par des elements extra-judiciaires. Des elements que la
justice tanzanienne se refuse d'inteqrer, Merne si I'on considers que Ie juge national
ne doit pas avoir une interpretation rigide du droit interne". iI garde un pouvoir de
controls du delai dans lequel il rend la justice dans "interet de tous. On peut considerer
que Ie juge tanzanien avait pu apprecier Ie bien-fonda du recours qui lui etait presents.
9.
Comme Ie depassernent de delai etant constltue, les requerants aurait en effet
pu demander une prorogation de delai. lis donnent simplement a penser qu'ils n'ont
que peu collabore a une bonne administration de la justice. C'est dans ces conditions
que l"Etat defendeur, preoccupe par l'idee de rendre justice aux victimes, a pu soutenir
que la requete ne pouvait prosperer, On retrouve l'hypothese dans laquelle s'est
forqee l'idee que Ie droit d'acces aux tribunaux dont beneficient les justiciables n'est
pas absolu. Qu'il comporte des limitations evidentes et admises. C'est Ie cas
notamment pour les conditions de recevabilite d'un recours. Ces conditions appellent
par leur nature une reqlementation par I'Etat. Ce dernier dispose d'une marge
d'appreciatiorr'. La jurisprudence et la doctrine I'on en effet admis. Ces pouvoirs de
l'Etat sont toujours dans une tension entre I'infraction comm ise et I'administration d'une
repression juste et proportion nee .
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v. CE DH, Arret Ivano va et Ivashova c. Russie, 26 avril 20 17.

4CEDH, Affaire Luordo c. Italie, 17 juillet 2003: « La Co ur rappelle aus si que Ie « droit aun tribunal
n'est pas abso lu ; il se prete a des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de
recevabilite d'un recour s, car il appelle de par sa nature meme une reglementation par l'Etat, qui jouit a
cet egard d'une certa ine marge d'appreciation tAshingdane c. Royaum e-Uni, arret du 28 mai 1985, serie
A no 93, pp . 24- 25, § 57) », § 85.
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B. L'incident introduit par la Commission de droits de I'homme de Tanzanie ne
prospere pas
10.
Une enquete de la Commission des droits de I'homme et de la bonne
gouvernance (CHRGG) aurait revele que la victime avait recu, a la demande des
autorites locales, une reparation de la part des veritables agresseurs. Cet incident de
procedure semblait montrer que la condamnation des Sieurs Werema etait erronee ou
abusif. Elle sera it fondee sur une erreur de fait concernant l'identite des auteurs
veritables des crimes. Les requerants allequent que cette constatation ete confirmee
par « la revelation progressive de la verite ». Ces faits n'auraient pas ete rnentionnes
dans les comptes rendus de toutes les procedures menees par les juridictions au
niveau. national.
11.
Ces allegations sont contenues dans une lettre de la Commission des droits de
I'homme et de la bonne gouvernance, un organe du gouvernement de l'Etat defendeur
cree pour la promotion des droits de I'homme. Les elements du dossier montrent que
l'Etat defendeur avait connaissance des conclusions de la Commission. En tout etat
de cause, seul Ie juge national, sous reserve de deni de justice, peut reexarniner et
conclure valablement sur des faits initialement verses au dossier d'une affaire.

II. Le recours des Sieurs Werema c. Tanzanie devrait etre irrecevable
comme introduit dans un delal deralsonnable
12.
On ne peut presenter une action que dans un delai acceptable, soucieux de la
procedure et garantissant les droit des autres. Le « delai raisonnable »5 suppose trois
aspects: Ie delai raisonnable a respecter dans ses procedures internes, Ie delai
raisonnable dans lequel la juridiction internationale doit rendre sa decision et enfin, Ie
delai raisonnable que doit observer Ie requerant dans la soumission de sa requete au
juge international''. C'est en effet cette derniere dimension qui est en cause dans
I'affaire Werema devant la Cour. Dans Ie rneme sens, la Cour internationale de justice,
a reconnu un corpus des reqles dans son Avis consuitetit sur la reformation du
jugement n0158 du tribunal administratif des Nations-Unies rendu en 1973 7 , que font
partie des droits proceduraux « Ie droit d'acces a un tribunal independant et impartial
etabli par la loi, Ie droit d'obtenir une decision de justice dans un delai raisonnable ... ».
C'est la Iigne que suit la Cour et elle 'I'a exprime dans I'affaire Norbert Zongo G.
Burkine-Feso", dont Ie fameux paragraphe 121 indique que la Cour « apprecie Ie
caractere raisonnable du delai raisonnable au cas par cas» (A). Cette analyse conduit
en effet a considerer que les Sieurs Werema arrivent tardivement devant la Cour
5L'article 8.1 de la Convention interarnericaine des droits de l'homme dispose que: « route personne a
droit ace que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un delai raisonnable, par unjuge
ou un tribunal competent, independant et impartial, etabli anterieurement '
6 Article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples souligne exactement : « Toute
personne a droit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :... Ie droit d'etre juge dans un delai
raisonnable par une juridiction impartiale »,
7 C.U., Demande de reformation du jugement n" 158 du tribunal administratifdes Nations Unies, Avis
consultatif, 12juillet 1973, Rec. 1973, p. 209, §92
8CADHP, Affaire Norbert Zongo, Exception prelirninaire et fond, 29 juin 2013 et 28 mars 2014.
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africaine et leur recours ne respecte pas Ie principe fondamental du delai raisonnable
(8).
A. Une atteinte au principe fondamental du delai raisonnable
13.
Desesperes, les requerants semblent, au rnepris du temps et du role de chaque
juridiction, simplement en quete de nouveaux jugements. Dans I'affaire Ernest Francis
Mtingwi c. Tanzanie, la Cour avait pourtant rappele qu'elle n'est pas une instance
d'appel des decisions rendues par les juridictions nationales. Cette position a
eqalement ete souliqnee dans son arret du 20 novembre 2015 en I'affaire CADHP,
Alex Thomas c. Tanzanie. II revient a chaque juridiction de controler si les actions
presentees devant elle I'ont ete dans des delais raisonnables. La Cour a eu a indiquer
qu'elle n'ecartait pas sa competence pour apprecier si les procedures devant les
juridictions nationales avaient repondu aux normes internationales etablies par la
Charte ou par les autres instruments applicables des droits de l'hornrne''.
14.
II se trouve qu'en l'espece, la Cour devrait rejeter cette requete comme
presentee dans un delai deraisonnable, Les requerants ont en effet depose une
requete en revision contre l'arret de la Cour d'appel, au motif qu'il comporterait des
« erreurs manifestes ». Le 19 mars 2015, la Cour d'appel a rejete la requete au motif
qu'elle n'avait pas ete deposee dans les delais prescrits par la loi. Les requerants ne
contestent pas Ie caractere tardif de leur recours en revision, en vertu de I'article 107(A)
(2) (c) et (e) de la Constitution tanzanienne. Le delai de recours devant la Cour d'appel
dans ce cas est celui applicable a une procedure ordinaire et que ce delai peut etre
proroqe pour un motif valable. La requete ne remplissait pas les conditions de
recevabilite enoncees a I'article 40(5) du Reqlernent concernant l'epuisernent des
recours internes.
15.
II apparait clairement que la requete en revision n'a pas ete presentee dans des
conditions acceptables devant Ie juge interne qui avait competence a la connaitre.
Comme telle, elle ne peut justifier que la Cour la considers comme un element pouvant
relancer l'evaluation du delai raisonnable. Presente en 2015, la Cour africaine accepte,
dans l'interet d'une preservation efficace des droits de I'homme que les recours
extraordinaires relancent les delais, mais il est de bon droit qu'ils soient conformes au
droit et qu'ils remplissent les conditions requises. Le recours en revision Werema et
autres est presents hors delai et, eux-mernes, ne Ie contestent pas.
16.
C'est a I'occasion de I'affaire Genie Lacayo objet de la decision du 29 janvier
1997 que la Cour interarnericaine a pu se prononcer pour la premiere fois sur
I'application de I'article 8, § 1 de la Convention lnteramericaine sur les droits de
I'homme. La Cour y avait definit Ie principe du delai raisonnable. Sur les criteres definis
par Ie juge interarnericain dans I'importante jurisprudence ci-dessus, I'un d'entre eux
est notable en I'affaire Werema: Ie caractere non-diligent des requerants".

9CADHP, Affaire kennedy Owino Onyacchi et Charles John Mwanini c. Tanzanie, 28 septembre 2017.
V. aussi les commentaires : Delais (0.) et Ntaganda (E.), La creation de la cour africaine des droits de
I'Homme et des peuples : mecanisme efficace de protection des droits de I'Homme, Revue quebecoise
de droit international, 12.2, 1999, p.l 09
"Parmi les trois criteres degages permettant d'evaluer Ie delai raisonnable, on trouve reconnu la
cornplexite de I'affaire, Ie comportement des parties et I' attitude des juridictions.
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B.
Une position de rejet du recours en l'espece n'aurait pas contredit la
jurisprudence de la Cour
17.
La Cour avait deux possibilites : 1) rejeter, par voie d'ordonnance apres avoir
constate Ie rejet de la decision en revision du 19 mars 2015 pour tardivete : ou, 2)
Ayant associe Ie fond a la procedure, prendre un arret, relativement simple de rejet.
18.
Notre jurisprudence est precise. Les requerants ne sont pas tenus d'epuiser les
recours extraordinaires. La Cour avait note dans Ie systerne judiciaire tanzanien, la
procedure permettant de former un recours en revision devant la Cour d'appel est un
recours extraordinaire que les requerants ne sont pas tenus d'epuiser avant de la
saisir!". Lorsqu'ils accomplissent ce recours pour relancer un delai, on doit a l'equilibre
des droits et a la securite juridique de reconnaitre des conditions de procedure et de
fond doivent etre respectees, Le recours en revision Warema ne remplissait pas ces
conditions.
19.
Le devoir de celerite qui s'attache au contentieux des droits de I'homme a ete
observe par les autorites judicaires tanzaniennes. 1\I'a pas ete retenu contre elles des
manquements jusqu'a la requetes tardives presentee en revision. Dans une affaire
Wong Ho Wing c. Perou'", la Cour interamericaine a analyse Ie respect du droit a la
protection judiciaire et aux garanties procedurales. Elle rappelle dans cette affaire
quatre elements a prendre en compte afin de determiner si une procedure depasse Ie
delai raisonnable : la cornplexite de I'affaire, l'activite procedurale de l'interesse, la
conduite des autorites judiciaires et la souffrance de l'interesse generee par sa
situation juridique. Ces conditions sont suivies dans l'espece Werema jusqu'au rejet
de la demande de revision.
20.
Pour tenir compte de la speciflcite de I'affaire, On peut relever qu'elle com porte
une periode de stagnation trop longue. La Cour a reieve que la Cour d'appel a rendu
son arret en appel penal, Ie 1er mars 2006. La Cour a constate en outre que la requete
a ete deposee devant elle que Ie 2 octobre 2015. Une perlode de stagnation trop
longue s'etait ecoulee. Get etat de fait a deja ete denonce en droit international des
droits de I'homme. Les requerants doivent etre diligents et non susciter des inactions
dans Ie traitement judicaire. Dans leur interet et pour l'equilibre du droit, les requerants
y sont tenus!".
En vertu des elements ci-dessus, je formule cette opinion dissidente n'ayant pu me
convaincre de I'issue de cette affaire.

IICADHP, Affaire Mohamed Abubakari, 3 juin 2016, § 66 a 68,
12 CIADH, Affaire Wong Ho Wing c. Perou, Exception Preliminaire, Fond, Reparations et Depens, 30
juin 2015.
13 Sur les delais applicables en matiere de recours conduisant a lirrecevabilite (Melnyk c. Ukraine, § 26,
Miragall Escolano et autres c. Espagne, § 38). II appartient toutefois au justiciable d'agir avec la
diligence requise (Kamenova c. Bulgarie", §§ 52-55).
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Fait a Tunis , ce septlerne jour du mois de decernbre de I'an deux mille dix-huit, en
anglais et en franca is, Ie texte francais faisant foi.
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