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Cour africaine des droits de L'homme et des peuples

Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

c

R6publique du Kenya

REQUETE N" 006/ 2012

oplNloN DISS!DENTE JotNTE A TORDONNANCE DU 417120L9

1- je r6fute et dans sa totalit6 le dispositif et les fondements juridiques de
l'ordonnance rendu par la cour quand d la requdte en intervention d6pos6e par
les requ6rants wilson barngetuny koimet et 1 19 autres et peter kibiegon rono et
1300 autres.

2- il est d not6 que la cour en jugeant l'irrecevabilit6 de la requOte en intervention
sur la base de l'article 5 alin6a 2 du protocole sous pretexte que, seul un etat
partie qui estime avoir un int6r6t dans une affaire peut adresser d la cour une
requ6te aux fins d'intervention et non les individus, a mal interprete l'article sus
vis6 et est sortie compldtement de l'esprit m6me du texte et des principes que
d6fend la charte .

3- en effet d la lecture de l'article 5 alin6a 2 du protocole

Dans son paragraphe 1 le legislateur a d6termin6 les entit6s qui ont qualit6
pour saisir la cour les citant :

La commission, I'Etat partie qui a saisi la commission, l'Etat partie contre lequel
une plainte a et6 introduite, I'etat partie dont le ressortissant est victime d'une
violation des droits de l'homme et les organisations intergouvernementales
africaines.

Mais dans son paragraphe 2 ce droit de saisine est aussi reconnu a I'6tat
partie qui estime avoir un int6r6t dans une affaire pendante devant la cour
dans le cadre d'une proc6dure d'intervention car n'ayant pas lui-m6me saisi la
cour et ayant un inter6t dans une affaire qu'un individu ou un 6tat aurait
engag6e .
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Dans son paragraphe 3 le 169islateur donne aussi qualit6 d la-triisinede la cour
aux individus et ONG avec cette condition visee d l'article 34 alin6a 6 du
protocole qui concerne la d6claration.

La r6flexion de la cour va dans le sens ou si le legislateur avait voulu reconnaitre
le droit d l'intervention aux individus et ONG il I'aurait explicitement 6nonce au
paragraphe 3 comme cela l'a et6 au paragraphe 2 de l'article 5 du protocole.

ll est clair que l'interpr6tation qu'a faite la cour dans son arr6t de cet article est
erron6e et contraire m6me :

r Au respect des principes que d6fend la charte
. A l'essence m6me du texte.
o A sa jurisprudence.
. Et au droit compar6

o

o

a Aux principes de la charte :

En effet il reste inconcevable que de nombreux principes 6dictees par la charte
tels, l'Egalite devant la loi, la protection par la loi, le recours aux juridictions
comp6tentes pour d6fendre les droits, appliqu6s par la cour se voient bafou6es
par un article du protocole !

Une lecture restreinte de l'article 5 alin6a 3 aurait comme effet imm6diat une
non Egalite entre l'Etat et l'individu ,une non protection de cet individu et le refus
de qualite d ce m6me individu au droit de recours devant une juridiction
comp6tente en matidre des droits de l'homme dans le cadre d'une proc6dure
d'intervention.

L'essence m6me du texte

Si dans son paragraphe '1 le l6gislateur a d6termin6 la qualite des demandeurs
devant la cour et celle des intervenants , dans son paragraphe 2 il va dans la
m6me option de d6terminer la qualit6 des individus et ONG pour cette mdme
saisine , et bien que ce paragraphe ne mentionne pas explicitement le droit d l'
intervention par rapport aux individus et ONG il d6coule de la logique m6me
que I' intervention 6tant un recours reconnu au tiers , qui a un int6r6t dans une
instance pendante devant la cour, ne saurait 6tre exclu des individus et ONG
qui auraient eux aussi un int6r6t d intervenir dans une instance ou des droits
li6s aux all6gations des demandeurs dans l'instance pendante auraient 6t6
bafou6s ou pourraient l'6tre.
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4- il est sans 6quivoque que dans sa jurisprudence pass6e la cour a deja statu6
sur ce point de droit en ces termes :

< Par lettre en date du 13 juin 2011, l'Union Panafricaine des Avocats
(( PALU >) a demand6 d la Cour I'autorisation d'intervenir en qualit6 d'amicus
curiae et, d sa vinglquatridme session ordinaire, la Cour a fait droit dr la
demande de PALU > (Requ6te n'004-2011, Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples c. Grande Jamahiriya Arabe Lybienne Populaire et
Socialiste).
Ainsi et en faisant droit d la demande de PALU, la Cour reconnait explicitement
le droit aux ONG et individus d'intervenir devant elle en qualite d'intervenant.
Par cons6quent, l'intervention n'est pas r6serv6e exclusivement aux Etats.

a DROIT COMPARE

-L'article 36 de la Convention europ6enne det droits de l'homme, tel que modifie
par le Protocole no 14 (en vigueur depuis le 1er juin 2010), est ainsi libell6 :

< 1. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande Chambre, une Haute
Partie contractante dont un ressortissant est requ6rant a le droit de pr6senter
des observations 6crites et de prendre part aux audiences.

2. Dans I'int6ret d'une bonne administration de la justice, le pr6sident de la Cour
peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie d l'instance ou
toute personne int6ress6e autre que le requ6rant d pr6senter des observations
6crites ou d prendre part aux audiences.

3. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande Chambre, le
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe peut pr6senter des
observations 6crites et prendre part aux audiences. >

-Le deuxidme type d'intervention, pr6vu par le deuxidme paragraphe de l'article
36, concerne < toute personne int6ress6e autre que le requerant >, mais il ne
s'agit pas ici d'un droit acquis : c'est le pr6sident de la Cour d qui il incombe
d'autoriser l'intervention de cette personne < dans l'int6r6t d'une bonne
administration de la justice >. L'initiative peut alors 6maner soit du pr6sident de
la Cour, soit (c'est ce qui se passe dans la quasitotalit6 des cas) de la personne
int6ress6e elle-m6me. L'article 36 S 2 ne faisant aucune distinction entre les
personnes physiques et morales, les ONG entrent bien evidemment dans le
champ d'application de cette disposition.

Sur ce point la cour aurait pu, au lieu d'6loigner compl6tement les individus et
les ONG du droit ii l'intervention en application de son interpretation de l'article
5 alinea 2 du protocole, user de son pouvoir discr6tionnaire et d6clar6 par
exemple la requ6te irrecevable pour absence d'interdt (condition essentielle )
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ou pour avoir 6te depos6e tardivement en octroyant ," orm;[I"nrn, ,r*
requ6rants ce qui aurait 6t6 plus adapt6 aux principes de [a charte

a

a Jurisprudence compar6e :

o

o

5. Je citerai les r6f6rences de certaines d6cisions prises en matidre
d'admissibilit6 des interventions tels, CEDH, affaire Lambert et autres contre
France (requ6te n" 46043114). lntervention de la clinique des droits de l'homme
(ONG) en qualit6 de tierce partie dans la proctldure en application des articles
36 a12 de la convention europ6enne des droits de l'homme et l'article 44 al3
du rdglement int6rieur de la cour europ6enne des droits de l'homme.

-Tahsin Acar c. Turquie (question pr6liminaire), IGCI, no 26307/95,
CEDH 2003-Vl : Amnesty lnternational (sur l'opportunite de rayer la

Requ6te du rdle et sur le caractdre effectif des recours).

-Blokhin c. Russie [GC], no 47152106, CEDH 2016 : Centre pour la d6fense des
personnes handicapees mentales (ONG) (sur la manidre de traiter les mineurs
handicap6s en conflit avec la loi) ;

QUAND A L'ARTICLE 53 DU REGLEMENT

6. Dans ses articles I et 33 le protocole sp6cifie clairement que ( la cour fixe
dans son rdglement int6rieur les conditions d'examen des requ6tes dont elle est
saisie et 6tablit son rdglement int6rieur et d6termine sa propre proc6dure ... >

7. en ex6cution des articles sus cit6s la cour africaine des droits de l'homme et
des peuples d l'article 53 dudit rdglement consacr6 d l'inlervention n'a fait que
confirme la lecture erron6e faite de l'article 5 alin6a 6 du protocole en insistant
dans les 6 paragraphes qui constituent cet article sur le fait que seul l'6tat a
qualite pour saisir la cour dans le cadre d'une proc6dure d'intervention.

8. Donc se bas6 sur cette source pour asseoir encore plus sa position dans
l'ordonnance objet de l'opinion ne contribue nullement a renforc6 le fondement
juridique de sa position et que revoir cet article du rdglement serait plus en
harmonie avec les principes m6me des droits de l'homme que defend la cour.

9. A la lecture de l'arr6t il ressort que la cour s'est pli6e a cit6 toutes les conditions
de l'article 512 du protocole reprises par l' article 33/2 du reglement et 53 et
dans son analyse de ces articles elle passe d' une condition d une autre ne
reconnaissant pas la qualit6 aux intervenants sur la base de son interpr6tation
de l'article 53/1 du rdglement que seul l'6tat peut le faire et s'attardant sur le
d6lai du dep6t de la requ6te en intervention avant la cl6ture de la proc6dure
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pour la d6clar6 trop tardive alors que d6clar6 le d6faut de qualit6 aurait suffit
car condition premidre et fondamentale. Cette abondance a nui d la clart6 de
I'arr6t et au fondement juridique

\t ii ll,lt,

Bensaoula chafi

Jugeilacou fricaine des dr e l'homme et des peuples
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