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Affaire Armand Guehi

c.

0Cez6s -- Dcl,2(65

R6publique Unie de Tanzanie.

lntervention de la R6publique de C6te d'tvoire,

Opinion individuelle jointe iir l'arr6t du 7l1Zt2O1g

1. Je partage l'opinion de la majorit6 des juges quant d la recevabilit6 de la requete, la
compEtence de la Cour et le dispositif.

2. En revanche je pense qu'en ce qui concerne l'intervention faite par la r6publique de C6te
d'lvoire, la Cour aurait d0 examiner plus la question de la recevabilite de la requ€te en la
forme et son fondement quant au fond.

3. En effet, si l'article 5.2 du Protocole portant cr6ation de la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples stipule que < lorsqu'un Etat partie estime avoir un int6r6t dans
une affaire il peut adresser d la Cour une requ€te aux fins d'intervention>, d la lecture de
l'article 53 du rdglement int6rieur de la Cour il ressort que :

1 . < La requdte aux fins d'intervention vis6e i l'article 5.2 du protocole est d6pos6e
le plus tOt possible, en tout cas avant la cl6ture de Ia proc6dure 6crite.

2. La requdte indique le nom des repr6sentants du requ6rant, elle pr6cise I'affaire
qu'elle concerne et sp6cifie :

L'int6r6t d'ordre juridique qui selon l'Etat intervenant est pour lui en cause.
L'objet pr6cis de' intervention.

Toute base de comp6tence qui selon I'Etat intervenant existerait entre
lui et les parties.
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3. La requGte contient un bordereau des documents i
annex6s, elle doit 6tre d0ment motiv6e.

l'appui qui sont

4. une copie certifi6e conforme de la requ6te est imm6diatement transmise
aux parties, qui ont le droit de pr6senter des observations 6crites dans un d6lai
fix6 par la cour ou si elle ne sidge pas par le pr6sident. Le greffier transmet
6galement copie de la requete i toute autre entit6 concern6e vis6e i l'article 35
du pr6sent rdglement.

5 si elle d6clare la requ€te recevable la cour fixe un d6lal dans lequel l,Etat
intervenant devra pr6senter ses observations 6crites, celles-ci sont transmises
par le greffier aux parties a I'instance qui sont autoris6es d y r6pondre par 6crit
dans un delai fixe par la Cour.

6. L'Etat intervenant a le droit de pr6senter des observations sur l,objet de
I'intervention au cours de la proc6dure orale si la cour decide d'en tenir une.>

4. Au vu de ces deux articles joints, il est clair que des conditions sont exig6es pour la

recevabilit6 de la requ€te portant demande d,intervention :

L'int6r6t dans I'affaire objet d'intervention ;

Le d6lai du d6pot de cette requ€te < ..le plus t6t possible en tout cas avant
la clOture de la proc6dure 6crite > ;

Le contenu de la requ6te ;

La motivation de Ia requGte ;

Les documents d I'appui.

5. La proc6dure dont d6pend la requOte en intervention r6pond aux m6me conditions de
proc6dure qu'une reguete d'action principale, ...notification aux parties pour observations
6crites par la Cour si elle sidge...sinon par le pr6sident, la partie intervenante ayant droit
i la parole en cas d'audience orale.
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6. Gette requdte fait aussi I'objet de transmission aux entit6s concern6es 6nonc6es

au paragraphe 3 de l'article 35 du rdglement

7. ll ressort de la lecture de l'arr6t rendu par la cour le 7t1zl201g objet de l,opinion

individuelle, que dans son chapitre 'les parties' la Cour a consid6r6 l'6tat intervenant
partie au procds car < autoris6 i intervenir >.

8. Et il ne ressort i aucun moment de la lecture du dit arr6t que la recevabilit6 de cette
requ0te a 6t6 tranch6e ou abordde, ce qui est contraire d I'alin6a 5 de I'article 53 du
rdglement.

9. Plus encore, le paragraphe 12 du chapitre lll, < r6sum6 de la proc6dure devant la
Cour >, a mal interpr6t6 la gendse de la proc6dure en certifiant que le 21tO1lZO15... et
conform6ment aux articles 5.1(d) et s.2 du protocole et 33 1 d et 53 du riglement,
le greffe a notifi6 la requ6te i !a rtipublique de Gote d'lvoire en tant qu'Etat dont le
requ6rant est originaire,

10.Alors qu'il ressort du dossier gue I'Etat intervenant--la R6publique de C6te d'lvoire a
sollicite son intervention le 1 avril 2015 donc que I'intervention de l'Etat ivoirien est
volontaire puisqu'il est stipul6 d ce m6me paragraphe que la cour I'y a autoris6e et gu'il

a d6pos6 ses observations et ses r6ponses aux m6moires des parties.

11. ll ressort tant du paragraphe 15 que 16 de l'arr€t que le principe du contradictoire a 6t6
observ6 puisque les observations de I'Etat intervenant ont ete notifi6es au d6fendeur,
comme il ressort de la lecture de l'arr6t que l'Etat d6fendeur a r€pondu aux demandes et
arguments de I'Etat intervenant et ce dernier a aussi repondu d ses repliques en y
opposant des demandes.

12. ll ressort des demandes et r6pliques de l'Etat intervenant qu'en plus de sa demande
concernant la recevabilit6 de sa requCte et la comp6tence de la Cour le concernant, il

soutient les demandes et all6gations du requerant (paragraphes 23, 30 ,4g g3 et 92 de
I'arrOt).
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13. Mais d aucun moment de l'arr6t il ne ressort que la Cour a r6pondu d ces demandes, ce
qui constitue a mon humble avis une irr6gularit6 de proc6dure tant en ce qui concerne la

demande de I'Etat intervenant de d6clarer sa demande d'intervention recevable, que sur
ses demandes au fond approuvant les all6gations du requdrant ne serait-ce qu,en les
consid6rant prises en charge par la Cour dans sa d6cision portant sur les demandes du
requ6rant car similaires i ceux de l'Etat intervenant.

14. De mon point de vue, si la Cour a consid6r6 qu'en r6pondant au requ6rant elle r6pondait
aussi d l'Etat intervenant elle aurait d0 le dire express6ment tout le long de l'arr6t jusqu,d

son dispositif

En conclusion

15. Etant une sorte de << voie de recours reconnue aux tiers > ayant un int6r€t dans une
affaire pendante devant la Cour, pr6vue par des dispositions de forme et de fond tant par
le rdglement que par la charte, la Cour se devait de traiter la demande d'intervention de
la m€me manidre qu'il a ete proc6d6 pour la requ6te et demandes du requ6rant tant dans
le corps de l'arret que dans son dispositif, sur la comp6tence, la recevabilit6 et le fond.

'16. M6me si sur le fond l'Etat de C6te d'lvoire intervenait aux c6t6s du requ6rant et donc
soutenait ce dernier dans ses allegations et demandes.

Fait d Tunis le 7 d6cembre 2018

J S hafika
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