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AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS

COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

AFFAIRE

COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

c.

GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE

REQUETE NO OO4I2O11

DECISION
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La Cour compos6e de. Sophia A" B. AKUFFO, Pr6sidente; Fatsah

OUGUERGOUZ, Vice-pr6sident; Bernard lvl. NGOEPE, G6rard

NIYUNGEKO, Augustino S.L RAMADHANI, Duncan TAIUBALA, Elsie N

THOIUPSON, Sylvain ORE, Ben KIOKO, El Hadji GUISSE et Kimelabalou

ABA - Juges ; et Robert ENO - Greffier,

En I'affaire

Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

c

Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste

Aprds en avoir d6lib5r6,

ordonne comme suivante

1. Par requete dat6e du 3 mars 2011, parvenue au Greffe de la Cour Ie 16

mars 2011, la Commission africaine des droits de l'homme et des

peuples (ci-aprds d6nomm6e <le Requ6rant)), a intent6 une action

contre la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (ci-

aprds d6nomm6e <le D6fendeur)), all6guant des <violations graves et

massives des droits de I'homme> garantis par la Charte africaine des

droits de l'homme et des peuples (ci-aprds d6nomm6e <la Charte>),
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2. Par lettre dat6e du 22 mars 2011, le D6fendeur a ete inform6 de la

requ6te, conform6ment i l'article 35(2Xa) du Reglement int6rieur de la

Cour, et le D6fendeur a 6t6 invit6 d indiquer les noms et adresses de

ses repr6sentants dans les trente (30) jours, et d r6pondre ii la requOte

dans un d6lai de soixante (60) jours, conform6ment d l'article 37 du

Rd;glement int6rieur de la Cour;

3. Par lettre du 22 mars 2011 et conform6ment e I'article 35(3) du

Reglement int6rieur de la Cour, le Greffe a inform6 du depOt de la

requ6te le Pr6sident de la Commission de I'Union africaine et, par son

interm6diaire, le Conseil ex6cutif de I'Union, ainsi que tous les Etats

Parties au Protocole;

4 Par lettre en date du 13 juin 2011, I'Union panafricaine des avocats

((PALU>) a demand6 a la Cour I'autorisation d'intervenir en qualite

d'amicus curiae et, d sa vingt-quatridme session ordinaire, la Cour a fait

droit d la demande de PALU;

5. Le 23 mars 2011, la Cour a inform6 les parties que, conform6ment aux

articles 27(2) du Protocole et 51(1)du Reglement int6rieur de la Cour,

elle a le pouvoir, de sa propre initiative et sans avoir d entendre les

parties, d'ordonner des mesures provisoires, compte tenu de I'urgence

et de la gravit6 de la situation;

O. Le 25 mars 2011, la Cour a ordonn6 des mesures provisoires dont le

Defendeur a accus6 r6ception le 2 avrtl2011,
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7. Le 13 avril 2011, la Cour a regu la r6ponse du D6fendeur a

I'Ordonnance portant mesures provisoires;

B. Le 18 mai 2011,le Greffe a regu une lettre de l'Ambassade de Libye dt

Addis-Abeba (Ethiopie), demandant une prorogation de trois semaines

du delai requis pour pr6senter sa r6ponse d la requ6te;

9. Le I juin 2011, lors de sa vingt-et-unieme session ordinaire et avant que

la Cour n'ait examin6 la demande du D6fendeur en prorogation de d6lai,

le Greffe a regu en m6me temps notification des noms et adresses des

repr6sentants du D6fendeur ainsi que la r6ponse de celui-ci d la requ6te

dat6e du 7 juin 2011;

10. Le 16 juin 2011, la Cour a d6cid6 de proroger le d6lai de r6ponse d la

requete accord6 au D6fendeur jusqu'au I juin 2011, date i laquelle la

Cour avait regu la r6ponse du D6fendeur indiquant les noms et adresses

de ses repr6sentants, ainsi que Sa r6ponse d la requ6te en l'espdce;

11 Par lettre dat6e du 18 juin 201 1, le Greffe a transmis au Requ6rant la

r6ponse du D6fendeur d la requ6te et a invit6 celui-ci dt d6poser sa

r6plique d la r6ponse du D6fendeur dans les trente (30) jours suivant la

r6ception de la lettre du Greffe;

12. Le 28 juin 2011, le Greffe a regu une lettre du Requ6rant, sollicitant

une prorogation jusqu'd 30 septembre 2011 du delai pour d6poser sa

r6plique;
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13. Le 2 septembre 2011,Ia Cour a d6cld6 de proroger jusqu'au 30

septembre 2011 le delai accord6 au Requ6rant pour d6poser sa

r6plique;

14. Par lettre dat6e du 28 septembre2All, le Requ6rant a demande d la

Cour une deuxidme prorogation de delai pour d6poser sa r6plique, pour

une nouvelle p6riode d'un an, <afin de permettre d la situation en Libye

de se d6canter suffisamment pour permettre la collecte des 6l6ments de

preuve n6cessaires>;

Durant sa vingt-troisidme session ordinaire, la Cour a decide de

notifier au D6fendeur la demande du Requ6rant en prorogation de delai;

15

1 6. Par lettre dat6e d u 22 d6cembre 2011 ,

D6fendeur la demande de prorogation de

Requ6rant;

le Greffe a notifie au

delai formul6e par le

17 . A sa vingt-quatridme session ordinaire tenue du 19 au 30 mars 2012,

la Cour a relev6 que le D6fendeur n'avait pas r6pondu i la demande de

prorogation de delai exprim6e par le Requ6rant et a decide de proroger

jusqu'au 31 aoOt 2012 le d6lai accord6 au Requ6rant pour d6poser sa

16plique;

18. par lettre dat6e du 2 mai 2012 et parvenue au Greffe le 15 luin 2012,

le repr6sentant du D6fendeur a demand6 a la Cour d'abandonner
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l'alfaire, 6tant donn6 que le Gouvernement D6fendeur n'6tait plus- en

existence;

19. Par lettres distinctes dat6es du 27 juin 2012, le Requ6rant, ainsi que

PALU, ont regu notification de la lettre du D6fendeur dat6e du 2 mai

2012 ,

20. Par lettre dat6e du 28 ao0t 2012, parvenue au Greffe le 30 ao0t

2012, le Requ6rant a demand6 l'ajournement de l'instance, <jusqu'd ce

que la situation sur le terrain en Libye permette de rassembler les

6l6ments de preuve et les t6moignages n6cessaires>;

21 L-ors de sa vingt-cinquidme session ordinaire, la Cour a fait observer

que le delai imparti au Requ6rant pour d6poser sa r6plique n'avait pas

encore expi16 et elle a decid6 d'attendre l'expiration du delai avant de

prendre une d6cision;

22 A sa vingt-sixidme session ordinaire tenue en septembre 2012, la

Cour a examin6 la demande formul6e par le Requ6rant pour un

ajournement ind6fini de l'affaire et a decide que cette demande

d'alournement devait 6tre notifi6e au D6fendeur ainsi qu'a PALU et

qu'un delai de trente (30)jours serait accord6 d ceux-ci pour y r6pondre;

23. Par lettres distinctes dat6es du 24 septembre 2012, le D6fendeur,

ainsi que PALU, ont regu notification de la demande du Requ6rant et un

delai de 30 jours leur a 6t6 accord6 pour y r6pondre. Leurs r6ponses

respectives devaient 6tre communiqu6es avant le 24 octobre 2012,
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24 La Cour a 6galement d6cid6 qu'elle prendrait une d6cision sur la

suite de la proc6dure en ce qui concerne la requ6te en l'espdce lors de

sa vingt-huitidme session ordinaire pr6vue en mars 2013, si le

Requ6rant n'avait toujours pas fourni les informations n6cessaires;

25. Durant sa vingt-septidme session ordinaire, la Cour a pris acte du fait

que ni le Requ6rant, ni le D6fendeur ni PALU n'avaient depos6 de

conclusions suppl6mentai res;

26. Jusqu'au '15 mars 2013,le Requ6rant n'avait toujours pas r6pondu d

la demande du D6fendeur et ni le D6fendeur ni PALU n'avaient r6pondu

d la lettre que leur avait adress6e le Greffe;

Au vu de ce qui Pr6cdde

a. La Cour constate que le Requ6rant n'a pas depose sa r6plique

malg16 la prorogation au 31 ao0t 2012 du delai requis, etqu'il a plutot

tent6 de contourner cette exigence en demandant un ajournement

sine die de l'instance, par sa lettre du 28 ao0t 2012 ,

b. En cons6quence, la Cour estime que le Requerant n'a pas cherche d

faire aboutir la requ€te d6pos6e le 31 mars 2011 en l'espdce ;
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c. La Cour constate 6galement que le Requ6rant n'a pas r6pondu d la

demande d'abandon de l'affaire formul6e par le D6fendeur bien que

cette demande ait ete d0ment notifide au Requ6rant ,

Par ces motifs,

La COUR, en vertu de son pouvoir inh6rent, ORDONNE, d l'unanimit6,

que la requ6te en I'espdce soit ray6e du r6le.

Fait dr Arusha, ce quinzieme jour du mois du mois de mars de l'an deux

mille treize, en anglais et en frangais, s faisant foi

(Sisne.)

Sophia A. B. AKUFFO, Pr6s iden

Robert ENO, Greffier
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