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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-Therdse MUKAMULISA,

Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella l. ANUIGM,
lmani D. ABOUD

-

Juges ; et Robert ENO, Greffier,

En l'affaire

XYZ
reprdsentd par lui mdme

contre

REPUBLIQUE DU BENIN
repr6sent6e par
Monsieur lren6 ACLOMBESSI, Agent Judiciaire du Trdsor

aprds en avoir delibere,

rend l'Ordonnance suivante

1.
1

LES PARTIES

Le 2 septembre 2019, le Requ6rant (ci-aprds d6sign6 XYZ), un citoyen
b6ninois ayant requis l'anonymat, a saisi le Greffe d'une requOte contre la
Republique du B6nin, portant fonctionnement de la structure administrative
ind6pendante en charge de la gestion du fichier 6lectoral national et de
l'€tablissement de la liste electorale Permanente lnformatis6e d6nomm6e
Conseil d'Orientation et de Supervision (COS).

2

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

3

Le 26 septembre 2019, le Requ6rant a soumis une demande d'ordonnance

de mesures provisoires.
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La R6publique du B6nin (ci-apres d6nomm6e < l'Etat d6fendeur >), est
devenue partie d la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
(ci-apres d6sign6e < la Charte >) le 21 Octobre 1986 et au Protocole relatif

d la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant cr6ation
d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-aprds d6signe
< le Protocole

n),le 22 Aout 2014. L'Etat defendeur a 6galement d6pos6, le

8 f6vrier 2016, la D6claration pr6vue A I'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.
5.

OBJET DE LA REQUETE
Le Requ6rant alldgue que dans le cadre des preparatifs pour l'organisation des

6lections, I'Etat d6fendeur

a mis en place une structure

administrative

d6nomm6e Conseil d'Orientation et de Supervision (COS). Cet organe a la
responsabilit6 dans le cadre de la mise en euvre de la loi No 2009-10 du 13

mai 2009, d'organiser le recensement 6lectoral national approfondi et
l'6tablissement de la liste 6lectorale permanente informatisee.

6.

Le Requerant met en doute la partialite du COS parce-que ses membres ne
repr6sentent que les partis politiques de la mouvance presidentielle, aucun
parti politique de l'opposition n'en fait partie.

7. Le Requ6rant dit que du fait de cette situation, les dernidres 6lections
parlementaires se sont d6roul6es sans la participation des partis de
l'opposition, ce qui pour lui, est en violation de la constitution et des textes
internationaux en matidre de d6mocratie et des 6lections.

ll estime que

le

caractdre partial de cette structure fait aussi que les 6lections locales prdvues

pour se tenir en debut de l'annee 2020, ne peuvent 6tre libres et
d6mocratiques, ce qui est une menace pour la dOmocratie b6ninoise.
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LES VIOLATIONS ALLEGUEES

I

Le Requ6rant alldgue les violations suivantes

Obligation pour l'Etat b6ninois

:

de creer des organes

6lectoraux

independants et impartiaux.
il

Droit de participer librement d la direction des affaires publiques de son
pays.

i

il

Droit

iv

Droit d la paix, la s6curit6 nationale et internationale.

une 6gale protection de la loi

De la Charte africaine de la d6mocratie, des Elections et de la bonne
gouvernance.

Iv.

RESUME DE LA PRoCEDURE DEVANT LA coUR DE CEANS

9. Le 02 septembre 2019, la Cour a regu une requ6te portant sur le
fonctionnement de la structure administrative independante en charge de la
gestion du fichier €lectoral national et de l'6tablissement de la liste 6lectorale
permanente lnformatis6e d6nomm6e Conseil d'Orientation et de Supervision

(cos).
Le 26 septembre 2019, le Requ6rant a soumis une demande de mesures

10

provisoires portant sur le fonctionnement de cette structure administrative.

11.

La demande de mesures provisoires a 6t6 signifiee d l'Etat defendeur le 4

Octobre 2019 et un delai de quinze (15) jours lui a 6te accord6 pour y
r6pondre. L'Etat Defendeur a demande un delai suppldmentaire qui lui a 6t6
accord6 et il avait jusq

u'

au 24 novembre 201 9 pour r6pondre, mais d ce jour,

il n'a pas r6pondu.

V.

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

12. Lorsqu'elle est saisie d'une requ6te, la Cour procdde d un examen pr6liminaire

de sa comp6tence, sur la base des articles 3, 5(3) et 34 (6) du Protocole.

3
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13.Toutefois, s'agissant

des mesures provisoires, conform6ment d

sa

jurisprudence constante, 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 facie.

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

sfafut dbbservateur auprds de

la

Commission d'introduire des requdtes
directement devant elle, conformdment d I'article 34(6) de ce protocole >.

15.Comme mentionn6 au paragraphe

4 de la pr6sente Ordonnance,

l'Etat

d6fendeur est partie a la charte, au Protocole et a 6galement fait la D6claration
acceptant la comp6tence de la cour pour recevoir des requetes des individus
et des organisations non gouvernementales conform6ment d l'article 34(6) du
Protocole lu conjointement avec l'article 5(3) du Protocole.

16. Sur le

fond, les droits dont le Requ6rant allegue la violation sont prot6g6s par

la Charte, le Protocole de la Communaut6 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 reglement des conflits, de
maintien de la paix et de la sdcurite.et la charte Africaine sur la Ddmocratie,
les Elections et la Gouvernance (ACDEG)qui sont des instruments que la cour

est habilit€e d interpr6ter et appliquer en vertu de l'article 3(1) du protocole.

17.Ala lumidre de ce qui precdde, la Cour conclut qu'elle a comp6tence prima
facie pour connaitre de la requ6te.

VI.

SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES

18. Le Requerant demande d la Cour d'ordonner d l'Etat D6fendeur

de surseoir aux travaux du Conseil d'Orientation et de Supervision (COS)

installe par la Cour Constitutionnelle le 06 septembre 2019 et

i

la tenue
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des 6lections communales municipales et locales en attendant la d6cision

sur le fond de la requOte principale.

II

de s'abstenir de tout acte ou de toute action qui pourrait causer des
dommages irr6parables et susceptibles de pr6judicier i116mediablement d
la requ6te principale devant la Cour jusqu'd ce qu'elle ait statue sur ladite
requete.

de faire rapport

i

la Cour dans un d6lai qu'il plaira a la Cour de fixer

19. La Cour reldve que I'article 27 (2) du Protocole dispose comme suit

:

< Dans les cas d'extr0me gravite et lorsqu'il s'avdre n6cessaire d'6viter

des dommages irrEparables A des personnes la Cour ordonne les
mesures provisoires qu'elle juge pertinentes

>.

20. L'article 51(1) du Reglement int6rieur, par ailleurs, dispose que

:

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

d'office, indiquer aux parties toutes mesures provisoires qu'elle estime
devoir 6tre adopt6es dans l'int6r6t des parties ou de la justice >.
21. Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour tiendra compte du droit applicable en matidre

de mesures provisoires, qui ont un caractdre preventif et ne portent pas
pr6judice du fond de la requ€te. La Cour ne peut les ordonner pendente lite
que si les conditions de base requises sont r6unies : l'extrdme gravit6, l'urgence

et la prevention de dommages irr6parables sur les personnes.

22.La Cour note que le Requ6rant met en doute le fonctionnement de la structure
administrative le COS qui du fait de sa composition d6s6quilibrde entre le
pouvoir en place et les partis d'opposition, ne serait pas impartiale.
23. La Cour note que la demande de mesures provisoires qui vise d suspendre le

fonctionnement de la COS touche aussi la question du fond sur laquelle la Cour
est appel6e

i se prononcer d l'avenir.
5
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24. La Cour reldve aussi que le Requ6rant ne fournit pas de preuves du caractere,

urgent et grave et le risque de dommages irr6parables que cette structure
pourrait lui causer, comme cela est exige par I'article 27 du Protocole.
25. Au vu de ce qui pr6cede, la demande de mesures provisoires

!V.

est rejet6e

DISPOSITIF

26. Par ces motifs,

LA COUR,

A ta majorit| de 9 pour et 2 contre, /es Tuges Rafal Benachour et Chafika
Bensaoula ayant votd contre.

D6cide de ne pas accorder les /nesures

Ont sign6

Sylvain ORE, President

;

Robert ENO, Greffier

Fait

i Zanzibar,le 2 dme jour du mois de d6cembre 2019, en anglais et en frangais, le

texte frangais faisant foi.

Conform6ment

a

l'article 27 du Protocole, les opinions dissidentes des Juges

Benachour et Bensaoula sont attach6es

i la pr6sente Ordonnance.
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