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REQUETE N"057/2019

ORDONNANCE PORTANT MESURES PROVISOIRES
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La Cour compos6e de : Sylvain ORE, President ; Ben KIOKO, Vice-pr6sident ; Rafai
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,

En I'affaire

XYZ
reprdsentd par lui mdme

contre

REPUBLIQUE DU BENIN
repr6sent6e par
Monsieur lr6ne ACLOMBESSI, Agent Judiciaire du Tr6sor

aprds en avoir d6lib6r6,

rend l'Ordonnance suivante

I.
1

LES PARTIES
Le 03 aout 2019, un citoyen b6ninois (ci-apres d6sign6 XYZ) qui a requis

l'anonymat,

a saisi la Cour d'une requ6te de

demande

de

mesures

provisoires contre l'Etat du B6nin. Dans la m6me requ€te ll a aussi demand6
A la Cour de se prononcer sur des questions de fond.

2

Au cours de sa 53 eme session ordinaire la Cour avait accord6 la demande
d'anonymat du Requ6rant

1
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La R6publique du B6nin (ci-aprds denomm6e < l'Etat d€fendeur )), est
devenue partie d la Charte africaine des droits de I'homme et des peuples
(ci-apres d6signee < la Charte >) le 21 Octobre 1986, au protocole relatif

dr

la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant crdation
d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-apres designe

r

le Protocole >),le 22 Aout 2014. L'Etat d6fendeur a 6galement d6pos6, le

8 fevrier

2016, la Declaration pr6vue d l'article 34(6) du Protocole par laquelle

il accepte la comp6tence de la Cour pour recevoir les requ6tes emanant des

individus et des organisations non gouvernementales.

II.
4.

OBJET DE LA REQUETE
Dans la demande le Requ6rant allegue que l'ancien premier ministre de l'Etat

D6fendeur, Monsieur Lionel Zinsoul a 6td accus6 par le Ministdre public et
poursuivi pour avoir fait une d6claration inexacte d la Chambre des comptes de

la Cour Supr6me, pour obtenir une validation de ses comptes de campagne
dans le cadre de la presidentielle de 2016.

5.

Le Requerant soutient que, le 02 ao0t 2019, la

3dme

Chambre de citation directe

du tribunal de premidre instance de Cotonou a reconnu M. Zinsou coupable de

< faux > et de d6passement de < fonds de campagne 6lectorale >, et l'a
condamn6 A cinq ans d'ineligibilite et A six mois de prison avec sursis. ll a par
ailleurs 6t6 condamn6 d une amende de 50 millions de francs CFA

6.

;

Le Conseil de Lionel Zinsou aurait saisi la Cour Constitutionnel soulevant une

exception d'inconstitutionnalit6 conform6ment

d l'article 577 du Code

de

proc6dure penale et d I'article 122 de la Constitution, au motif qu'une remise

de cause qu'il a sollicit6e pour obtenir une communication de piBces lui a 6t6
refus6e, en violation des droits de la defense ; que le juge a 6galement viol6 la

prdsomption d'innocence.

La Cour

constitutionnelle

a

rejet6 le recours

l'estimant irrecevable.

1du gouvernement de l'ancien President de la R6publique Thomas Yayi Boni
2
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7. Sur le fond, le

Requ6rant dans dit attaquer cette d6cision de

la

Cour

constitutionnelle.

8.

Le Requ6rant soutient que l'objectif de toute cette procedure devant les
juridictions b6ninoises c'est d'empOcher Monsieur Lionel Zinsou d'6tre candidat

aux prochaines 6lections pr6sidentielles. Le Requerant dit que si cette
interdiction devenait effective, cela limiterait son droit de choisir le representant
de son choix dans le cadre de la prochaine 6lection pr6sidentielle de 2021. Le
Requdrant attire l'attention de la Cour sur l'urgence de cette affaire parce que
les dossiers de candidature aux prochaines 6lections doivent etre deposes d'ici

dix-huit (18) mois au maximum. ll prie donc la Cour de rendre une Ordonnance
de mesures provisoires.

9.

L'Etat D6fendeur estime que la demande de mesures provisoires visant la non-

ex€cution du jugement de la Chambre de citation directe du Tribunal de
premidre instance de Cotonou est sans objet, parce que conform6ment au code

de procddure pdnale l'appel est suspensif. M. Zinsou a interjete appel le 06
ao0t 2019 donc l'ex6cution du jugement du Tribunal de premidre instance est
de ce fait suspendue.

'10.l'Etat D6fendeur dit 6galement que les conditions requises d l'article 27 du
Protocole pour accorder des mesures provisoires, notamment l'extr6me gravite
ou l'urgence, le risque de dommage irreparable ne sont pas r6unies.

11.Au vu de ce qui precdde, l'Etat D6fendeur demande d la Cour de d6clarer
irrecevable la demande de mesures provisoires.

II!,

LES VIOLATIONS ALLEGUEES

12. Le Requerant allegue les violations suivantes
Droit d un procds 6quitable en vertu de l'article 7(1Xd) de la Charte

3
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Droit de prendre part

i

la direction des affaires publiques, de voter et d'6tre

6lu tels que proteg6s par l'article 13 (1) de la Charte africaine

{,. .,.r ,I
des'droits '

de I'Homme et des Peuples

!v.

RESUME DE LA PRoCEDURE DEVANT LA coUR DE CEANS

13.

Le 3 ao0t 2019, le Requ6rant a soumis une requ6te demandant d la Cour
d'ordonner des mesures provisoires et aussi de se prononcer sur des
questions de fond.

14.

La demande de mesures provisoires a ete signifi6e a l'Etat d6fendeur Ie 15
ao0t 2019, qui a repondu le 30 septembre 2019 dans les delais de la
prolongation accord6e par la Cour.

V.
'15.

16,

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

i

Lorsqu'elle est saisie d'une requ€te, la Cour procdde un examen pr6liminaire
de sa comp6tence, sur la base des articles 3, 5(3) et 34(6) du Protocole.

d

Toutefois, s'agissant des mesures provisoires, conformdment
sa
jurisprudence abondante, la Cour n'a pas d s'assurer qu'elle a comp6tence sur
le fond de l'affaire, mais simplement qu'elle a comp6tence prima facid.

17.Aux termes de l'article 5(3) du Protocole, < La Cour peut permettre aux
individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dot6es de

statut d'observateur auprds de la Commission d'introduire des requ€tes
directement devant elle, conform6ment d l'article 34(6) de ce Protocole

18.Comme mentionnd au paragraphe

3 de la

>.

pr6sente Ordonnance, l'Etat

d6fendeur est partie d la Charte, au Protocole et a 6galement fait la declaration
acceptant la comp6tence de la Cour pour recevoir des requ6tes d'individus et

2 Requete n' A0212013, Ordonnance du 'l 5 mars 2013 portant mesures provisoires, Commission
africaine des droits de I'homme et des peuples c. Libye 1 0 ; Requ€te n' 02412Q16, Ordonnance du 03
juin 2016 portanl mesures provisoires, Amini Juma c. R6publique-Unie de Tanzanie $ 8.
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acceptant la comp6tence de la Cour pour recevoir des requ6tes d'individus et

des organisations non gouvernementales conformement a l'article 34(6) du
Protocole lu conjointement avec l'article 5(3) du Protocole.

19. En l'espdce, les droits dont le Requ6rant allegue la violation sont proteges par

la Charte, le Protocole de la Communaul6

Economique de l'Afrique de l'Ouest

(CEDEAO) sur la d6mocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole

relatif au m6canisme de pr6vention, de gestion, de rdglement des conflits, de
maintien de la paix et de la s6curit6 et la Charte Africaine sur la D6mocratie,
les Elections et la Gouvernance (CADEG)qui sont des instruments que la Cour

est habilitee d interpreter et appliquer en vertu de l'article 3(1) du Protocole.

20.A la lumidre de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle a comp6tence prima
facie pour connaitre de la requ6te.

VI.

SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES

21. Le Requerant demande d la Cour d'ordonner l'Etat defendeur
de prendre toutes mesures utiles pour surseoir d l'execution du jugement

correctionnel en date du 02 ao0t 2019, de la

3eme

chambre de citation

directe du tribunal de premidre instance de premidre classe de Cotonou

dans la proc6dure COTO/2018/RP/05806 entre le Ministere public et
Monsieur Lionel Zinsou, jusqu'A ce que la Cour se prononce sur l'objet de
la requEte principale en l'espdce
il

de faire rapport

i

;

la Cour dans un delai qu'il plaira a la Cour de fixer

22.La Cour reldve que l'article 27 (2) du Protocole dispose comme suit
(Dans les cas d'extr€me gravit6 et lorsqu'il s'avdre n€cessaire d'6viter des
:

dommages irr6parables A des personnes la Cour ordonne les mesures
provisoires qu'elle juge pertinentes >.
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23. L'article

51(1)du Rdglement int6rieur, par ailleurs, dispose que

:

< La Cour peut, soit d la demande d'une partie ou de la Commission, soit

d'otfice, indiquer aux parties toutes mesures provisoires qu'elle estime
devoir 6tre adoptees dans l'int6r6t des parties ou de la justice

>.

24. Au vu des dispositions ci-dessus, la Cour tiendra compte du droit applicable en

matidre de mesures provisoires, qui ont un caractdre pr6ventif et ne pr6jugent
pas du fond de la requ6te. La Cour ne peut les ordonner pendente /ite que si
les conditions de base requises sont r6unies : I'extr6me gravit6, l'urgence et la

pr6vention de dommages irreparables sur les personnes.
25. La Cour constate que le Requ6rant

n'a pas fourni assez d'informations pour

d6montrer l'extr€me gravitd ou l'urgence et le risque de dommages graves et
irr6parables pour lui.
26. La Cour prend aussi en compte l'argument de l'Etat D6fendeur selon lequel,

conform6ment

d la loi, l'ex6cution du jugement de premiere instance

suspendue suite
27. Compte

est

i l'appel interjete par M. Lionel Zinsou.

tenu de ce qui pr6cBde, la demande de mesures provisoires est

re1et6e.

IV.

DISPOSITIF

28.Par ces motifs,

LA COUR,

A l'unanimit1,

Rejette la demande de mesures provisoires
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Ont sign6

Sylvain ORE, President

;

Robert ENO, Greffie
Fait A Zanzibar, le 2e,u jour du mois de d6cembre 2019, en anglais et en frangais, le

texte franqais faisant foi.
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