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AFFAIRE

YOUSSEF ABABOU

ROYAUME DU MAROC
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La Gour, compos6e de : G6rard NIYUNGEKO, Pr6sident ; sophia A.B.

AKUFFO, Vice-president; Jean lvlurslNZl, Bernard M. NGoEpE, Modibo

T. GUlNDo, Fatsah ouGUERGouz, Joseph N. MULENGA, Augustino

s.L. RAMADHANI, Duncan TAMBALA, Elsie N. THoMpsoN, sylvain

ORE, Juges; et Robert ENO, Greffier par int6rim,

En l'affaire:

YOUSSEF ABABOU

O RoYAUME DU MARoc

Vu la requ6te introduite par le requ6rant,

Apres en avoir d6lib6r6,

rend la decision suivante:

Les faifs

1. Dans sa requ6te, le requ6rant alldgue les faits suivants :

- Le Royaume du Maroc a refus6 et continue de refuser de lui delivrer ses

documents, d savoir la carte nationale d'identit6 et un passeport ;

- Depuis de nombreuses ann6es, i! n'a cess6 de r6clamer son droit pour

l'obtention de ses documents d'6tat civil auprds du Consul g6n6ral du

Royaume du Maroc et de l'Ambassadeur du Royaume du Maroc en

Alg6rie, << mais ces derniers refusent toujours de tlui] attribuer., [sesJ W
droits>; W 'z
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- Le requ6rant d6tient toutes les justifications qui corroborent effectivement

qu'i! a entrepris des d6marches et interventions, mais en vain.

2. Le requ6rant prie la Cour << d'enr6ler cette affaire (...) pour que justice

soit rendue ).

La procddure

3. La requ6te, dat6e du 13 mai 2011, a 6t6 regue au Greffe de la Cour le

18 mai 2011 et a 6t6 enregistr6e !e m6me jour.

4. Le 19 mai 2011, le Greffier a 6crit au requ6rant, accusant r6ception de la

requ6te et l'informant que celle-ci n'6tait pas sign6e et qu'elle n'indiquait

pas (i) la violation all6guee (ii) la preuve de l'6puisement des voies de

recours internes ou de leur prolongation anormale et (iii) les injonctions

sollicit6es auprds de la Cour.

5. Conform6ment d l'article 35 (1) du Reglement int6rieur de la Cour, le

Greffe a communiqu6 copie de la requ6te aux Juges, en date du 19 mai

2011.

6. Le 15 juin 2011, le Greffier a ecrit au requ6rant, lui rappelant qu'i! devait

r6pondre d la lettre que lui avait adress6e la Cour le 19 md 2011 , dans un

delai de trente (30) jours.

7. Par courrier 6lectronique en date du 20 juin 2011, le requ6rant a fait

parvenir au Greffe une copie sign6e de la requ6te.

8. Par lettre dat6e du 16 juin 2011, le Greffier a demand6 au Conseiller

juridique de la Commission de l'Union africaine de lui indiquer si le

Royaume du Maroc 6tait membre de l'Union africaine et, dans l'affirmattve, sp--@z
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s'il avait ratifi6 le Protocole relatif dr la Charte africaine des droits de

I'homme et des peuples (u le Protocole ,) et fait la d6claration pr6vue d

l'article 34 (6) dudit Protocole.

9. Par lettre datee du 19 juillet 2011, le Conseiller juridique de la

Commission de l'Union africaine a inform6 le Greffier que le Royaume du

Maroc n'6tait pas membre de l'Union africaine et qu'il n'a ni signe ni ratifi6

le Protocole portant cr6ation de la Cour.

10. En vertu de l'article 3 du Protocole, la Cour a d6libere sur sa

comp6tence pour connaitre de la requ6te.

Le droit applicable

11. L'article 3 (1) du Protocole dispose que ( La Cour a comp6tence pour

connaitre de toutes les affaires et de tous les diff6rends dont elle est saisie

concernant I'interpr6tation et l'application de Ia Charte, du pr6sent

Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme

et ratifi6 par les Etats concern6s >>.

12. Yu que la pr6sente requ6te a 6te introduite contre un Etat qui n'est pas

membre de l'Union africaine et qui 1'l'€r, ni sign6 ni ratifie le Protocole

portant cr6ation de la Cour, celle-ci en conclut qu'elle n'a man

pas comp6tence pour connaltre de ladite requ6te.

13. Par ces mofifs,

LA COUR, a l'unanimit6
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1) Declare qu'en vertu de l'article 3 du Protocole, elle n'a pas comp6tence

pour connaTtre de la requOte introduite par M. Youssef Ababou contre le

Royaume du Maroc,

2) Decide que ladite requ€te soit ray6e du r6le, la Cour n'6tant pas

comp6tente.

Fait i Arusha, en ce deuxidme jour du mois de septembre deux mille

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

Signe :

G6rard NIYUNGEKO, Pr6sident

Robert ENO, Greffier par int6rim
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