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Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

Dexter Eddie Johnson c/ R6publique du Ghana,
RequBte na.OL6/ZAL7.

opinion individuelle confointe des juges Bensaoula chafika et Marle-Th6rEse
Mukamulisa aux termes de larticle 60 du r&gfement de la cour.

Nous souscrivons de manidre gdn6rate d I'ordonnance rendue par la
majoritd
mais nous voudrions cependant marquer notre d6saccord sur le point (B).
du
dispositif.

Au paragraphe (b) du dispositif de la

prdsente ordonnance portant mssures
provisoires, la cour ordonne au ddfendeur de < faire rapport i la
cour dans les
soixante (60)jours & compter de Ia date de rdception de la pr6sente ordonnance,
sur les mesures prises pour la mettre en ceuvre D.

1) Aux vu des articles 27,alinla 2 du protocole et 5l du reglemenl
de la cour,
celle-ei peut, en cas d'extr€me urgence ou gravit6.....ordonner les
mesures
provisoires qu' elle juge pertinentes.

La cour a estimd dans les paragraphes 14 et suivants de l,ordonnance que
< la
requEte en I'espdce revdle une situation d'extrBme gravitd et presents
un risque
de violations irreparables et que res circonstances exigent une ordonnance
portant mesures provisoires >>

S'agissantd'une sentence de peine de mort,le sursis d exdcution de cette
sentence
ddcoulait de soi.
cependant en octroyant au difendeur un d6lai de 2 mois pour faire ( rapport
sur
les mesures prises n, Ia cour a 6td d Iencontre de la nature m6me cle
I'ordonnance qui est exdcutable sans d6lai et de sa qualification des faits qu'elle

considire comme dtant d'une extrEme gravite.

0005?
En outre, il ressort de la.iurisprudenL:e de la cour que des ddlais beaucoup plus
courts avaient ete oc:troyes et dans cles circonstances l:eaucoup moins graves.
La peine de mort itanr la sanction la plus grave d l'dgard

cle

tout condarnnd.

2) Dans sa requ6te le requdrant sollicitait la prlse des rncsures pr.ovisoires et
I'octroi d'un ddlai d'un nrols au det'endeur pour faire son lappofl. ce cldlai
etant
li6 d I'exdcution de.s mesures provisoires deurandees.La coLlr, en octroyant un

ddlai plus long sans clue le difendeurl'est cle-mancle en rdpliclue i la requ€te
du
requdrant sur ce point ., a .iugd uln'a pefira car meme si la mesure provisoire
reste du pouvoir discritionnaire de la cour. le cldlai reste quancl rn6nre
un droit
des parties suftout quand I'une d'elle le discute clans sa requete oLr rdplique.

3) Bien que Ia cour

n'ait

octroyd le clelai clernandd par. le recludrant au
bdndfice du ddt'endeur. clle n'a pas pour autant nrotive te delai octroyd
dans son
dispositif, ce qtri va d I'cncontre des teflnes cle I'article 61 clLr reglernent
4e la
cour.
pas

4) [l ressort en outre de la jurisprudence de la cour qLre pour cles cas similaires
(peine de mort)r, le delai octroyd au clefcrndeur dtait infdrieur
a cleux mois (60
jours) : en effet, dans ses t'lt'donnances antdrierrres, la cour
a accordti un d6lai de
30 jours. Cette instabiliti dans la jurispruclence n'est pas pour renlbrcer
Ia
fiabilit6 des sertences de la cour.

I

Chafika BENSAOULA
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rie-Therdse TVIUKAMULISA

Voir ordonnances Affsirps
- Evodius Rutechura c. Rdpubtique unie de Tanzante (requ6te 004/2016).
- AIy Rajabu et autres c. R6pubrique unie de Tanzanie (requete 007/20i7)
- Armand Guehi c. R6publique unie de Tanzanie (requ6te 001/2017).
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