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AFFA!RES

1. FEACHARLES

c.

REPUBLTQUE DE cOrE D'rvorRE

neeuEre N'oz8/2019

ET

2. BADIENNE MOUSSA

c.

REpugueue oe c6re D'vorRE

neeuEre N"o3o/2019

ET

3. GUEU LOUAPOU CHRISTIAN

c.

REpuelteue oe cOre D'tvolRE

neouEre N"031/2019

ET

4. KPEAALBERTDAMAS

c,

nEpueLloue oe c6re D'MorRE

neouEre N'033/2019

ORDONNANCE PORTANT JONCTION D'INSTANCES

26 SEPTEMBRE 2019
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AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS

COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
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La Gour compos6e de : Ben KIOKO, Vice-pr6sident, RafaA BEN ACHOUR, Angelo

V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Th6rese MUKAMULISA, Tujilane R.

CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella l. ANUKAM, lmani D.

ABOUD, Juges ;et Robert ENO, Greffier.

Conform6ment d I'article 22 du Protocole relatif de la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples portant cr6ation d'une Cour africaine des droits de I'homme

et des peuples (ci-aprds d6sign6 < le Protocole >) et d I'article 8(2) du Rdglement

int6rieur de la Cour (ci-aprds d6sign6 le < Rdglement >), le Juge Sylvain ORE, de

nationalit6 ivoirienne, n'a pas si6g6 dans I'affaire.

Dans les affaires

FEA GHARLES

c.

REPUBLIQUE DE COTE D'IvoIRE

REQUETE N"028/2019

ET

BADIENNE MOUSSA

c.

REPUBLIQUE DE cOTE D,IVoIRE

REQUETE N"O3O/2019

ET

GUEU LOUAPOU CHRISTIAN

c.

REPUBLIQUE DE COTE D'IvoIRE

REQUETE N"031/2019

ET

L



KPEA ALBERT DAMAS

c.

REPUBLTQUE DE cOrE D'rvorRE

neouEre N"033/20i9
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Apris en avoir d6lib6r6,

1 . Vu la requOte dat6e du 28 juin 2019, regue au Greffe de la Cour le 22 juillet

2019, introduite par M. Fea Charles (ci-apr6s d6nomm6 le < Requ6rant >)

contre la R6publique de COte d'lvoire (ci-apres d6nomm6e < l'Etat

d6fendeur >) ;

2. Vu la requEte dat6e du 28 juin 2019, regue au Greffe de la Cour le 22 juillet

2019, introduite par M. Baddienne Moussa (ci-aprds d6nomm6 le

< Requ6rant >) contre la R6publique de C0te d'lvoire ;

3. Vu la requEte dat6e du 28 juin 2019, regue au Greffe de la Cour le 22 juillet

2019, introduite par M. Gueu Louapou Christian (ci-aprds d6nomm6

< Requ6rant >) contre la R6publique de Cdte d'lvoire ;

4. Vu la requdte dat6e du 28 juin 2019, regue au Greffe de la Cour le 22 juillet

2019, introduite par M. Kpea Albert Damas (ci-aprds d6nomm6 < Requ6rant >)

contre la R6publique de C6te d'lvoire (ci-aprds d6nomm6e < Etat

d6fendeur >) ;

5. Vu l'article 54 du Rdglement int6rieur de la Cour qui dispose qu' ( a toute phase

de la procedure, la Cour peut, d'office ou d la requ6te de I'une des parties,

ordonner la jonction des instances connexes lorsqu'une telle mesure est

appropri6e en fait et en droit > ;
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6. Considerant que mdme si les requ6rants sont diff6rents comme indique plus

haut, ils sont repr6sent6s par le m6me conseil et les requ6tes visent toutes le

m6me Etat d6fendeur, d savoir la R6publique de C6te d'lvoire ;

7. Consid6rant que les faits d l'appui des requ6tes sont similaires, dans la mesure

of ils d6coulent du procds des Requ6rants et de leur condamnation d vingt (20)

ans d'emprisonnement par le Tribunal de premidre instance de Yopougon pour

vol qualifi6 sans 6tre repr6sent6s par un conseil ; et que le jugement qui a 6t6

confirm6 par la Cour d'appel dAbidjan ;

8. Consid6rant que dans les quatre instances, les Requ6rants alldguent que I'Etat

defendeur a viol6 leurs droits d un procds 6quitable, d l'6galit6 et d la dignit6

tels qu'ils sont inscrits dans la Charte africaine, dans le Pacte international

relatif aux droits civils et politiques et dans la D6claration universelle des droits

de I'homme et que les mesures demand6es sont de m6me nature ;

9. Consid6rant en cons6quence que les faits d l'appui des requ6tes, les violations

all6gu6es et les mesures demand6es sont similaires et compte tenu de

I'identit6 de l'Etat d6fendeur ;

10. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la jonction desdites Requ6tes est appropri6e

en fait et en droit ainsi que pour la bonne administration de la justice,

conform6ment d l'article 54 du Reglement int6rieur de la Cour ;

DISPOSITIF

Par ces motifs,

La Cour,

A l'unanimitd

Ordonne
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La jonction des instances et des proc6dures dans les Requ6tes introduites

par les Requ6rants contre l'Etat d6fendeur ; 0b0062

Que l'affaire soit dor6navant intitul6e <Jonction des instances des requEtes

nosO28l2019, 030i2019, 03112019 et 033/2019 - Fea Charles et autres c.

R6publique de C6te d'lvoire >.

ilt Que suite 3r la jonction des requdtes, la pr6sente Ordonnance ainsi que les

pidces de proc6dure relatives i ces affaires soient notifi6es dr toutes les Parties.

Ont sign6

Ben KIOKO, Vice-pr6sident ;

et Robert ENO, Greffier

Conform6ment d I'article 28(7) du Protocole et d I'article 60(5) du Rdglement, l'opinion

individuelle de la Juge Chafika BENSAOULA est jointe d la presente ordonnance.

Fait d Arusha ce vingt-sixidme jour du mois de septembre de l'an deux mille dix-neuf

en anglais et en frangais, le texte frangais faisant foi.
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