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HOUNGUE ERIC NOUDEHOUENOU C. RÉPUBLIQUE DU BENIN 

 

REQUETE N°003/2020 

 

ARRÊT SUR LE FOND ET LES RÉPARATIONS 

 

04 DECEMBRE 2020 

 

 

UNE DÉCISION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES   

 

 

Date du communiqué de presse : 04 décembre 2020 

 

Arusha, 04 décembre 2020 : La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour) a rendu 

un arrêt dans l’affaire Houngue Eric Noudehouenou c. République du Bénin. 

 

Houngue Eric Noudéhouenou (le Requérant) est un ressortissant de la République du Bénin (État 

défendeur). Le 21 janvier 2020, le Requérant a saisi la Cour d’une Requête en contestation de la loi 

n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision (la révision Constitutionnelle) de la Constitution du Bénin 

du 11 décembre 1990 (la Constitution) et la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral 

(Code électoral). 

 

Il ressort du dossier que le Parlement béninois a adopté la révision Constitutionnelle et le code électoral 

déclarés conformes à la constitution respectivement par les décisions DCC 19-504 du 06 novembre 2019 

et DCC 19-525 du 14 novembre 2019 de la Cour constitutionnelle du Bénin. 

 

Dans sa Requête, le Requérant allègue que l'État défendeur a violé (i) le droit de participer librement à la 

gestion des affaires publiques de son pays; (ii)  le droit à la liberté d’association; (iii) le droit à l’égalité ; 

(iv) le droit à un recours efficace; (v) le droit à la liberté d’expression ; (vi) le droit à la non-discrimination ; 

(vii) le principe de l’alternance démocratique par l’instauration du système de parrainage ; (viii) le droit à 

la présomption d’innocence ; (ix) le droit à la liberté de religion ; (x) le droit à la paix. 
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Le Requérant a demandé à la Cour : de déclarer qu’elle est compétente, que la requête est recevable, 

que sont établies les violations de ses droits humains et que l’État défendeur a violé lesdits droits; Une 

décision ordonnant que l’État défendeur prenne toutes les mesures constitutionnelles législatives et autres 

dispositions utiles dans un délai d’un mois et avant les prochaines élections, afin de mettre fin aux 

violations constatées et informer la Cour des mesures prises à cet égard; Une décision ordonnant 

particulièrement à l’État défendeur de prendre toutes les mesures afin de garantir le droit de participer 

librement et directement, sans aucun handicap politique, administratif ou judiciaire aux prochaines 

élections présidentielles, locales dans les conditions respectant le principe de la présomption d’innocence 

ainsi que le droit de fuir la persécution; Une décision ordonnant à l’État défendeur de prendre toutes les 

dispositions afin de faire cesser tous les effets des violations dont il a été reconnu coupable conformément 

au chapitre « IX Réparation du préjudice subi » de la résolution 60/147 des Nations Unies du 16 décembre 

2005 ; Une décision lui permettant, eu égard à l’urgence des questions de fond, de compléter 

ultérieurement l’analyse juridique sur les réparations des préjudices pécuniaires et moraux dans un délai 

que la Cour fixera ; Un ordre que l’État défendeur paie le cout de l’action. 

 

L’Etat défendeur a soulevé une exception d’incompétence matérielle. La Cour a noté, à cet effet, que la 

Requête contient des allégations des droits protégés par la Charte, le Pacte et la CADEG auxquels l’Etat 

défendeur est partie. Par conséquent, elle a conclu qu’elle a la compétence matérielle et a rejeté 

l’exception d’incompétence matérielle. 

 

Les autres aspects de sa compétence n’ont pas été contestés par l’État défendeur. Toutefois, la Cour les 

a examinés avant de conclure que sa compétence personnelle, temporelle, et territoriale était établie. 

 

L’Etat défendeur a soulevé une exception préliminaire d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité du 

Requérant pour solliciter devant la Cour la modification du code électoral et de la constitution de l’Etat 

défendeur, et représenter tous les citoyens. 

 

La Cour a observé que le Requérant conteste la révision Constitutionnelle et le Code Electoral qui sont 

des questions d'intérêt public ayant une incidence directe sur les droits des citoyens de l'Etat défendeur, 

y compris le Requérant. De la sorte le Requérant a intérêt à déposer la requête devant la Cour car les 

questions qui y sont soulevées impliquent ses propres droits. La Cour a conclu que le Requérant a qualité 

et a rejeté l’exception préliminaire de l’Etat défendeur. 
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Aucune des conditions de recevabilité prévues par l'article 56 de la Charte n’avait fait l’objet de 

contestation. Cependant, conformément au Protocole et au Règlement, la Cour a vérifié que ces 

conditions étaient remplies. Sur la base de cet examen, elle a constaté que la Requête était conforme aux 

exigences dudit article, et, en conséquence, l’a déclarée recevable.  

 

Dans l’examen au fond, s’agissant de l’allégation de violation du consensus national protégé par l’article 

10(2) de la CADEG, le Requérant fait valoir que la loi  portant  révision constitutionnelle n°2019-40 du 07 

novembre 2019 n’a pas  emporté l’adhésion d’une importante partie de la population, elle a été adopté, 

clandestinement et en urgence, par un Parlement qui n’est pas représentatif de la population béninoise. 

La Cour a observé que la loi querellée a été adoptée selon la procédure d’urgence et qu’une révision 

consensuelle n’aurait pu être acquise que si elle avait été précédée d'une consultation de toutes les forces 

vives et de différentes sensibilités en vue de parvenir ou si elle avait été suivie, le cas échéant, d'un 

référendum conformément aux «idéaux qui ont prévalus à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 

1990 » et à l’article 10(2) de la CADEG. Par conséquent, la Cour a conclu que la révision constitutionnelle 

a été adoptée en violation du principe du consensus national. 

 

Sur l’allégation de violation du droit à la participation aux affaires publiques, du droit à l’égalité, du droit à 

la liberté d’association, du droit à la liberté de religion et du droit à la liberté d’expression, par la révision 

Constitutionnelle, la Cour a constaté qu’elle a déclaré que cette révision constitutionnelle viole l’article 

10(2) de la CADEG. La Cour a estimé qu'il est superflu de se prononcer sur les violations qui résulteraient 

de l’un quelconque des articles objet de cette révision  car le texte dans son ensemble viole l'article 10 (2) 

de la CACDEG. La Cour a donc conclu que les violations des différents droits ci-dessus mentionnés du 

fait de la révision constitutionnelle n'ont plus aucune valeur juridique et, par conséquent, a jugé qu’il n’était 

pas nécessaire de les traiter. 

 

Sur l’allégation de violation du droit à un recours effectif, le Requérant fait valoir que même si l’article 122 

de la Constitution permet aux citoyens de saisir la Cour constitutionnelle du Bénin, cette voie de recours 

est inutile inefficace et insatisfaisante dans la mesure où il y a autorité de la chose jugée, les lois en cause 

ayant été déjà déclarées conformes à la Constitution avant leur promulgation et donc avant que les 

citoyens en aient eu connaissance. La Requérante estime que l’Etat défendeur a violé le droit à un recours 

efficace protégé par l’article 7 (1) de la Charte et 2 (3) du Pacte. 

La Cour a noté qu’il résulte de la Constitution du Bénin que la Cour constitutionnelle peut connaître, en 

premier et dernier ressort d’une action en violation des droits de l’homme et qu’en conséquence, au plan 
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national, le citoyen béninois dispose d’un recours pour la protection de ses droits humains. La Cour a 

conclu, par conséquent, que l’Etat défendeur n’a pas violé le droit à un recours efficace. 

 

Sur l’allégation de violation du droit de la présomption d’innocence, Le Requérant allègue que l’interdiction 

par l’arrêté interministériel n°023/MJL/DC/SGM/DACPG/SA 023SGGG19 en date du 22 juillet 2019, de la 

délivrance des actes de l’autorité non limitativement énumérés par l’article 4, aux personnes recherchées 

et poursuivies, viole le droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 11 de la DUDH. 

La Cour a noté que toutes mesures prises à l’encontre d’un citoyen uniquement sur le fondement d’un 

acte de procédure et en l’absence d’une décision définitive prononcée par l’autorité compétente, présume 

de la culpabilité de ce citoyen. La Cour a également noté que la restriction, par l’interdiction de 

l’établissement et la délivrance au profit et pour le compte des personnes qui ne sont pas encore 

condamnées pour un quelconque délit viole l’article 13(3) de la Charte. La Cour a conclu que l’Etat 

défendeur a violé le droit à la présomption d’innocence et à l’égalité devant la loi protégé par les articles 

11 de la DUDH et 13(3) de la Charte. 

 

Enfin, sur l’allégation de violation du droit à la paix et à la sécurité, le Requérant fait valoir que suite aux 

élections législatives de 2019, au regard de la violation de ses droits fondamentaux, le peuple béninois a 

bruyamment manifesté et qu’il y a eu mort d’hommes causée par des tirs à balles réelles. Il estime que 

l’État défendeur a violé l’article 23(1) de la Charte. 

La Cour relève que bien qu’ayant allégué la violation du droit à la paix et à la sécurité par la mort d’hommes 

à la suite des manifestations qui ont suivi les élections locales et législatives de 2019, le Requérant n’a 

pas apporté de fait précis de nature à permettre à la Cour d’examiner la réalité et l’ampleur de ladite 

violation. Il s’est contenté d’évoquer des morts sans précisions  les circonstances et le nombre de victimes. 

La Cour a noté également qu’il s’agissait de troubles temporaires et localisés, ce qui ne peut constituer 

une atteinte à la paix et à la sécurité publique. La Cour a conclu que l’Etat défendeur n’a pas violé le droit 

à la paix et à la sécurité protégé par l’article 23(1) de la Charte. 

 

Sur les mesures de réparation pécuniaire, la Cour a constaté que le Requérant n’a pas déposé 

d’observation et a donc estimé qu’il n’y pas lieu de se prononcer. 

 

Sur les mesures non pécuniaires, la Cour a ordonné à l’Etat défendeur de (i) prendre toutes les mesures 

afin d’abroger la loi n°2019-40 du 1er novembre 2019 portant  révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 

1990 portant Constitution de la république du Bénin et toutes les lois subséquentes liées à l'élection afin 

de garantir que ses citoyens participent librement et directement, sans aucun obstacle politique, 
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administratif ou judiciaire, avant toute élection, sans répétition des violations constatées par la Cour et 

dans des conditions respectant le principe de la présomption d'innocence ; (ii) se conformer au principe 

du consensus national édicté par l’article 10(2) de la CADEG pour toute révision constitutionnelle ; (iii) 

prendre toutes les mesures afin d’abroger l’arrêté interministériel n°023/MJL/DC/SGM/DACPG/SA 

023SGGG19 en date du 22 juillet 2019, (iv) prendre toutes les dispositions afin de faire cesser et faire 

disparaitre tous les effets de la révision constitutionnelle et des violations dont il a été reconnu coupable 

par la Cour. 

 

La Cour a décidé que chaque Partie supporte ses propres frais de procédure.  

 

 

Plus d’informations 

De plus amples informations sur cette affaire, y compris le texte intégral de l’arrêt de la Cour africaine, 
sont disponibles sur le site Web : https://www.african-court.org/fr/index.php/47-pending-cases-
details/690-requete-no-003-2020-houngue-eric-noudehouenou-c-republique-du-benin  

 

Pour toute autre question, veuillez contacter le Greffe par courriel, à l'adresse registrar@african-court.org  

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est une juridiction continentale créée par les pays 

africains pour assurer la protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique. La Cour est 

compétente pour connaître de toutes les affaires et tous les différends dont elle est saisie concernant 

l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tout autre 

instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifié par les États concernés. Pour davantage 

d'informations, veuillez consulter notre site Web www.africancourt.org 
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