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RESUMÉ  

REQUÊTE N° 005/2017 

 

FIDÈLE MULINDAHABI C. RÉPUBLIQUE DU RWANDA 

 

I. LES PARTIES 

1. Fidèle Mulindahabi (ci-après dénommé « le Requérant ») est un 

ressortissant de la République du Rwanda, résidant à Kigali, qui a 

introduit une requête contre la République du Rwanda pour ne pas 

lui avoir assuré un procès équitable dans un litige qu’il opposé à la 

société d’assurance CORAR.  

2. L'État défendeur est la République du Rwanda, devenue partie à la 

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après 

désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 25 mai 

2004. L'État défendeur a également déposé, le 22 janvier 2013, la 

déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, acceptant la 

compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des 

individus et des organisations non gouvernementales. Cependant, 

le 29 février 2016, l’État défendeur a porté à la connaissance de la 

Commission de l'Union africaine sa décision de retirer ladite 
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déclaration. Le 3 mars 2016, l’Union africaine en a informé la Cour. 

Le 3 juin 2016, la Cour a rendu une ordonnance, indiquant que le 

retrait de la déclaration prendrait effet le 1er mars 20171. 

 

II. OBJET DE LA REQUÊTE 

3. Le Requérant allègue que le 3 mars 2013, son véhicule no PAA0162 

a été l’objet d’un accident de la circulation avec un véhicule Toyota 

Carina ERAB620A assuré par Corar Insurance Company, et qui a 

été déclaré responsable de l’accident. 

4. Le 25 mars 2013, le Requérant a écrit à Corar Insurance Company, 

demander le paiement d'un million de francs rwandais, à titre 

d'avance, pour réparer sa maison, qui avait été détruite par une 

catastrophe naturelle. 

5. Le 05 avril 2013, Corar Insurance Company a accordé au Requérant 

un million de francs rwandais à titre d'avance. La réparation de son 

véhicule a été achevée le 18 juin 2013. Le 23 juin 2013, la 

Compagnie d'assurance lui a payé le coût de la réparation du 

véhicule, soit 110 800 francs rwandais, ainsi que les frais de 

transport du véhicule du lieu de l'accident au garage et les frais de 

traitement des dossiers de police. 

6. Le 12 août 2013, le Requérant a écrit à Corar Insurance Company 

pour lui demander de l’indemniser pour la perte de revenu subie 

pendant les trois mois ou son véhicule était resté au garage pour 

réparations. La société a répondu qu'elle ne devait rien à lui payer, 

car l'avance d'un million de francs rwandais qui lui avait été versée 

pour la réparation du véhicule avait plutôt servi à rénover sa maison, 

la raison pour laquelle le véhicule est resté au garage pendant une 

longue période. 

                                                           
1 Voir Requête no 003/2014. Ordonnance du 03/06/2016, Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda, 
sur le retrait par l'État défendeur de la déclaration faite en vertu de l'article 34(6) du Protocole. 
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7. Le Requérant a intenté une action en justice contre CORAR 

Insurance Company, alléguant une perte de revenu et l'affaire a été 

enregistrée au tribunal sous le numéro Rc0865 / 13 / TGI / NYGE. 

Le 04 février 2014, le Tribunal de première instance a rejeté ses 

plaintes, au motif qu'il avait utilisé l'argent qui lui avait été versé par 

Corar Insurance Company pour effectuer des travaux de réparation 

sur sa maison, alors qu'il avait indiqué que celle-ci n'avait pas été 

réparée faute d'avoir obtenu l'autorisation des autorités 

compétentes à cet effet. 

8. Le Requérant a formé un pourvoi devant la Cour suprême, qui a été 

inscrit au Greffe de la Cour sous le numéro RCA0087 / 14 / HC / KIG 

; le 24 novembre 2014, la Cour suprême a rendu son arrêt en 

confirmant le jugement du Tribunal de première instance, pour les 

mêmes motifs.  

9. Le Requérant fait valoir qu'en ce qui concerne la maison, il avait 

admis qu'il n'avait pas effectué de réparations, mais le même 

tribunal a conclu (en ce qui concerne le véhicule) qu'il avait utilisé 

l'avance qui lui avait été remise par Corar Insurance Company pour 

réparer la maison, ce qui est en contradiction avec les jugements et 

viole son droit à un procès juste et équitable. 

III. Violations alléguées 

10. Le Requérant soutient que l’État défendeur a : 

i.  violé son droit à un procès équitable devant un tribunal 

indépendant et impartial pour déterminer ses droits et 

obligations énoncés à l'article 10 de la Déclaration universelle 

des droits de l'homme et à l'article 14 (1) du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques. 

ii.  Manqué de veiller à ce que les autorités compétentes exécutent 

le jugement rendu en faveur du Requérant conformément à 
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l'article 2(3)(c), du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (PIDCP). 

iii. Manqué de garantir son droit à ce que sa cause soit entendue 

en vertu de l'Article 7 (1) (a) (d) de la Charte. 

iv. Manqué à l’obligation de garantir l'indépendance du pouvoir 

judiciaire et la disponibilité, la mise en place et l'amélioration 

des institutions nationales compétentes chargées de la 

promotion et de la protection des droits et libertés garantis par 

la Charte et prévue à l’article 26 de celle-ci. 

v. Manqué à l’obligation de garantir le droit à l'égalité devant la loi 

et à l'égale protection de la loi, conformément à l'article 7 de la 

Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 26 du 

Pacte international et à l'article 3 de la Charte » 

IV. MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES 

11. Le Requérant demande à la Cour de rendre les mesures suivantes  

i. dire que l'État rwandais a violé les instruments relatifs aux 

droits de l'homme auxquels il est partie. 

ii. réviser le jugement rendu dans l'affaire no RCA0087/14/HC/ 

KIG et annuler toutes les décisions prises. 

iii. ordonner à l'État défendeur de se conformer au droit relatif 

aux droits de l'homme. 

12. Le Requérant n'a pas déposé de demande précise de réparation. 

13. L'État défendeur a refusé de participer à la procédure. 

 

 


