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 INTRODUCTION 

En juin 2014, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) à Malabo en 

Guinée équatoriale a adopté le Protocole portant amendements au Protocole portant Statut de la Cour africaine 

de justice et des droits de l’homme (ci-après le protocole de Malabo) et a invité les États membres de l’Union 

africaine de le signer et de le ratifier1. Le Protocole de Malabo est un instrument juridique déterminant. Selon 

ce Protocole, la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (CAJDH), qui n’est pas encore effective, 

aura des compétences étendues afin de couvrir les crimes relevant du droit international et les crimes 

transnationaux.  

Le projet initial de la CAJDH prévoyait une Cour avec deux domaines de compétence : les affaires générales 

et les droits humains. Le Protocole de Malabo ajoute une troisième compétence : le droit pénal international. 

Ainsi, si le Protocole de Malabo entre en vigueur, la CAJDH aura une compétence à l’égard de quatorze 

crimes : génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime de changement anticonstitutionnel de 

gouvernement, piraterie, terrorisme, mercenariat, corruption, blanchiment d’argent, traite des personnes, 

trafic de stupéfiants, trafic de déchets dangereux, exploitation illégale des ressources naturelles et crime 

d’agression. En somme, la compétence en droit pénal international de la CAJDH servira de Cour pénale 

africaine au niveau régional. La CAJDH fonctionnera de la même manière que la Cour pénale internationale 

(CPI), mais sur une zone géographique plus étroite et couvrant une liste très élargie de crimes.   

L’adoption du Protocole de Malabo semble être une étape allant dans la bonne direction. Les principes et les 

valeurs sur lesquels s’appuie le Protocole sont louables. Parmi ceux-là figurent : le respect pour les droits 

humains et le caractère sacré de la vie ; la condamnation, le rejet et le combat de l’impunité ; le renforcement 

de l’engagement de l’Union africaine à promouvoir durablement la paix, la sécurité et la stabilité ; et la 

prévention des atteintes graves et massives aux droits humains2. La Cour pénale régionale pourrait jouer un 

rôle extrêmement positif dans un continent qui est touché de façon chronique par le fléau des conflits et par 

l’impunité pour les crimes relevant du droit international et pour d’autres violations et atteintes graves aux 

droits humains. Lors des conflits, récents et en cours, des dizaines de milliers de civils ont perdu la vie et un 

nombre incalculable de personnes ont été mutilées et déplacées de chez elles. Des meurtres, des tortures, 

des viols, des mutilations, des recrutements d’enfants soldats et des destructions de biens sans motifs 

ressortent des récits inquiétants et atroces de ces conflits.  

En somme, des violations flagrantes du droit international relatif aux droits humains et du droit international 

humanitaire sont observées de façon récurrente dans les conflits au niveau du continent. Les groupes armés 

comme les forces gouvernementales sont responsables pour les atteintes et les violations en matière de droits 

humains. C’est ainsi qu’au nord-est du Nigéria, des éléments probants indiquent que des crimes contre 

l’humanité et des crimes de guerre ont été perpétrés à la fois par le groupe armé Boko Haram et par les forces 

de sécurité nigériane3. Au Cameroun, Boko Haram a commis des crimes relevant du droit international 

lesquels peuvent constituer des crimes de guerre4. Les forces de sécurité du Cameroun déployées pour 

                                                                                                                                                       
1 Décision sur les projets d’instruments juridiques,  Assembly/AU/Dec.529(XXIII).  
2 Protocole de Malabo, Préambule, paragraphes 9, 10, 11, 12, et 16.  
3 Amnesty International, Our job is to shoot, slaughter and kill’: Boko Haram’s reign of terror in north-east Nigeria (Index: AFR 
44/1360/2015), Avril 2015; Amnesty International, Stars on their shoulders, blood on their hands: War crimes committed by the 
Nigerian military (Index: AFR 44/1657/2015), juin 2015.  
4 Amnesty International, Cameroun : les droits humains en ligne de mire. La lutte contre Boko Haram et ses conséquences (Index: AFR 
17/1991/2015), septembre 2015.  
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combattre Boko Haram ont également commis de graves crimes en vertu du droit international. La 

Commission d’enquête de l’Union africaine sur le Soudan du Sud a été mise en place en mars 2014 pour 

mener des investigations sur les atteintes aux droits humains commises dans le conflit qui a éclaté dans le 

pays en décembre 2013. Elle estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que des crimes de guerre tels 

que des homicides, des viols et des actes de torture ont été perpétrés dans ce conflit qui mine le pays depuis 

décembre 20135.  

Le cri des victimes pour la justice se fait entendre clairement et fortement au travers du continent6. Toutefois, 

l’impunité est un dénominateur commun dans les conflits en Afrique, les personnes soupçonnées d’être 

responsables pénalement pour des crimes au regard du droit international étant rarement amenées à rendre 

des comptes. Les gouvernements nationaux sont trop souvent réticents ou incapables de mener des enquêtes 

rapides, indépendantes, impartiales et efficaces sur des allégations de crimes de droit international et à terme 

de traduire en justice toutes les personnes, dont la responsabilité pénale serait engagée, dans le cadre de 

procès équitables devant des tribunaux civils ordinaires et sans recours à la peine de mort. Ainsi, une Cour 

pénale régionale, telle qu’envisagée dans le Protocole de Malabo pourrait combler les lacunes en matière 

d’obligation de rendre des comptes qui sont manifestes au niveau des tribunaux nationaux.   

Toutefois, certains acteurs sont très inquiets au sujet des motivations sous-jacentes à la proposition de création 

de la Chambre pénale de la CAJDH. Certains analystes soutiennent que cette proposition est une façon pour 

l’Union africaine d’essayer d’empêcher que les chefs d’État et les hommes d’État africains soient obligés de 

rendre des comptes lorsqu’il y a des raisons valables de croire qu’ils sont responsables pénalement pour des 

crimes conformément au droit international7. Cette proposition est également considérée comme une initiative 

qui cherche à marquer des points sur l’échiquier politique auprès de la CPI plutôt que de répondre au besoin 

de justice et à l’établissement des responsabilités conformément au droit international. Outre les motivations 

sous-jacentes à l’adoption du Protocole de Malabo, Amnesty International est aussi préoccupée par rapport à 

certaines normes juridiques contenues dans le Protocole et sur la capacité de la Cour de s’acquitter de son 

mandat élargi. La décision de l’Union africaine d’intégrer dans le mandat de la CAJDH une compétence en 

matière pénale pourrait avoir de lourdes conséquences juridiques et institutionnelles. Amnesty International 

estime qu’il est nécessaire d’en débattre et que les organisations de la société civile (OCS) devraient jouer un 

rôle important dans ce sens.   

Afin d’engager ce débat, nous avons élaboré cette note de synthèse qui vise à examiner certaines de ces 

répercussions en montrant comment les compétences élargies de la CAJDH pourraient entraver la jouissance 

des droits humains sur le continent. Cette note de synthèse s’interroge sur la manière dont la compétence 

élargie aura une incidence sur les parties prenantes concernées, notamment les victimes de violations 

flagrantes des droits humains, l’Union africaine et les OSC. Cette publication cherche à provoquer, au sein 

des parties prenantes, un débat franc et ouvert sur les conséquences du Protocole de Malabo. Nous espérons 

également que les OSC la trouveront utile dans leur action auprès des gouvernements. Les États membres de 

l’Union africaine devraient également analyser et tenir compte des questions abordées dans ce travail et 

prendre note des recommandations proposées lorsqu’ils s’interrogeront s’il y a lieu ou non de ratifier le 

Protocole de Malabo.   

Au cours des différentes étapes précédant l’élaboration du Protocole de Malabo, de nombreux instruments 

ont été adoptés. Il en résulte une certaine confusion dans la présentation du Protocole, sans que l’on puisse 

distinguer d’emblée comment ces différentes propositions sont reliées à l’architecture existante en matière de 

droits humains sur le continent. Cette note de synthèse a essayé d’éclaircir ces questions. De surcroît, pour 

faciliter la compréhension du Protocole de Malabo, l’annexe I rassemble les dispositions du Protocole de 2008 

portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme de même que le Protocole de Malabo 

de 2014.   

                                                                                                                                                       
5Le rapport final de la Commission d’enquête sur le Soudan du Sud de l’Union africaine disponible sur : 
www.peaceau.org/uploads/auciss.final.report.pdf (consulté le 19 novembre 2015).  
6 Voir par exemple Amnesty International, Crying for justice: Victims’ perspectives on justice for the post-election violence in Kenya 
(Index: AFR 32/001/2014), juillet 2014.  
7 Voir par exemple: Immunity before the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights – The potential outlier disponible sur 
www.justsecurity.org/12732/immunity-african-court-justice-human-peoples-rights-the-potential-outlier/ (consulté le 4 janvier 2016); G. 
Abraham, ‘Africa’s evolving continental court structures: At the crossroads?’ SAIIA Occasional Paper 209, janvier 2015, disponible sur 
www.saiia.org.za/occasional-papers/africas-evolving-continental-court-structures-at-the-crossroads (consulté le 4 janvier 2015) ; 
‘Protecting the powerful: The African Union’s response to allegations of human rights violations, disponible sur 
http://cjicl.org.uk/2015/02/02/protecting-powerful-african-unions-response-allegations-human-rights-violations/ (consulté le 4 janvier 
2015).  

http://www.peaceau.org/uploads/auciss.final.report.pdf
http://www.justsecurity.org/12732/immunity-african-court-justice-human-peoples-rights-the-potential-outlier/
http://www.saiia.org.za/occasional-papers/africas-evolving-continental-court-structures-at-the-crossroads
http://cjicl.org.uk/2015/02/02/protecting-powerful-african-unions-response-allegations-human-rights-violations/
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Cette note s’appuie sur d’anciennes déclarations publiques d’Amnesty International au sujet de l’élargissement 

des compétences de la CAJDH8. Elle se base sur une analyse des dispositions des instruments juridiques 

pertinents adoptés par l’Union africaine, notamment le Protocole de Malabo, le Protocole portant statut de la 

Cour africaine de justice et des droits de l’homme et le Protocole portant création de la Cour africaine sur les 

droits de l’homme et des peuples. Dans cette synthèse, nous avons examiné des travaux de recherche 

universitaire et des documents et des rapports provenant d’acteurs clés au niveau international, régional ou 

national, et notamment les décisions adoptées par l’Union africaine. Des commentaires et des réflexions 

d’individus représentant ces différents secteurs sont également utilisés.  

                                                                                                                                                       
8 Amnesty International, Lettre ouverte aux chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, Ref: AFR 01/012/2014; Amnesty 
International, Union africaine : l’établissement d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples doit constituer une priorité 
absolue, disponible sur www.amnesty.be/je-veux-m-informer/actualites/article/union-africaine-l-etablissement-d (consulté le 7 janvier 
2016); Amnesty International, International Criminal Court: The contribution Africa can make to the review conference, AFR 
01/017/2009, octobre 2009.  

http://www.amnesty.org.au/news/comments/943/
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 CONTEXTE : LE CHEMIN 
VERS MALABO  

 

L’adoption du Protocole de Malabo en juin 2014 est l’aboutissement d’un processus complexe et interminable. 

Le processus officiel visant à élargir la compétence de la CAJDH pour qu’elle couvre les crimes de droit 

international et les crimes transnationaux a débuté en février 2009. Néanmoins, cette idée a été proposée et 

débattue dans différents contextes et forums bien avant février 2009. Le Protocole de Malabo est donc le fruit 

d’évolutions au sein du continent qui remontent dès les années 1980 et d’événements externes, lesquels sont 

à l’origine de la détermination de l’Union africaine à envisager sérieusement l’idée d’une Cour pénale régionale.   

 

HISTORIQUE : LES ANNÉES 1980-2008  
 

La création d’une Cour sur le continent africain pour juger des crimes de droit international n’est pas un projet 

récent. Cette idée a été proposée pour la première fois au début des années 1980 lors de l’élaboration de la 

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la Charte africaine) 9. En effet, la Guinée avait 

suggéré la mise en place d’une Cour africaine des droits de l’homme pour juger de violations des droits 

humains de même que des crimes au regard du droit international10. A ce moment-là, l’idée de créer une 

Cour africaine des droits de l’homme semblait encore « prématurée ». C’est la Commission africaine sur les 

droits de l’homme et des peuples (ci-après la Commission africaine) qui a été créée à la place. Il s’agit d’un 

organe de suivi des traités quasi-judicaire constitué de 11 commissaires. Toutefois, la création d’une Cour 

demeurerait une possibilité dans la mesure où ceci apparaissait comme « une idée bonne et utile que l’on 

peut intégrer dans l’avenir grâce à l’ajout d’un protocole à la Charte » 11.   

L’idée de mettre en place une Cour pénale africaine a refait surface en juillet 2004 lorsque la question de 

l’élection des juges au niveau de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la Cour 

africaine des droits de l’homme) a été portée devant la Conférence de l’Union africaine. A ce moment là, 

l’Union africaine connaît deux importantes évolutions institutionnelles. Tout d’abord, l’Union africaine a adopté 

environ un an plus tôt le Protocole de la Cour de justice de l’Union africaine fixant le cadre juridique pour 

l’opérationnalisation de la Cour africaine de justice en tant que « principal organe judiciaire de l’Union » 12. 

Ensuite, en janvier de la même année (2004), le Protocole de la Charte africaine pour l’établissement d’une 

Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est entré en vigueur, ouvrant la voie pour l’élection des 

juges. La Cour africaine des droits de l’homme avait et a comme fonction principale de compléter le mandat 

                                                                                                                                                       
9 OUA CAB/LEG/67/3 rev 5, 21 ILM 58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986.  
10 Réunion des ministres, 7-19 janvier 1981 citée dans F. Ouguergouz, La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1993, p. 72. 
11 Le projet de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, préparé pour la réunion des experts à Dakar, Sénégal, 28 
novembre – 8 décembre 1979, OAU/CAB/LEG/67/1, introduction, § 4; réimprimé dans C. Heyns (sous la direction de), Human Rights 
Law in Africa 1999, Kluwer Law International,  p. 65. 
12 Le Protocole de la Cour de justice de l’Union africaine, article 2(2).  
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de protection de la Commission africaine en examinant des affaires et en émettant des jugements 

contraignants au regard de violations des droits humains.  

L’élection des juges à la Cour africaine des droits de l’homme n’a pas eu lieu en juillet 2004 en raison du faible 

nombre de candidats nommés. Les débats à la Conférence de l’Union africaine ont pris, en revanche, une 

tournure différente et inattendue. Le président nigérian Olusegun Obasanjo, alors président de la Conférence, 

a proposé que la Cour africaine de justice et la Cour africaine des droits de l’homme pourraient fusionner en 

une seule instance. Dans son discours, il a fait allusion à la possibilité d’attribuer une compétence en matière 

de droit pénal à la Cour qui résulterait de la fusion. Dans sa déclaration, le président Obasanjo affirmait : 

« Pourquoi la Cour de justice ne pourrait pas s’associer avec la Cour des droits de l’homme et des peuples 

pour déboucher sur une Cour de justice qui aura une section, si vous voulez, responsable des questions 

frontalières, une section responsable des questions de droits humains, une autre sur les questions pénales 

trans-frontalières, etc. »13. Suite à cela, la Conférence de l’Union africaine a décidé de fusionner la Cour 

africaine de justice avec la Cour africaine des droits de l’homme14. Cette décision est complètement revenue 

sur la position qu’avait eue le Conseil exécutif de l’Union africaine. En effet sur la question de la fusion, le 

Conseil exécutif avait décidé en juillet 2003 que « la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 

devait rester une institution distincte et séparée de la Cour de justice de l’Union africaine » 15.  

En janvier 2006, la Conférence de l’Union africaine a mis en place un comité de juristes afin que celui-ci 

conseille l’Union africaine sur les options disponibles pour traduire en justice l’ancien président du Tchad 

Hissène Habré16. Ce comité a préparé un rapport qui porte non seulement sur la façon de gérer l’affaire 

Hissène Habré mais aussi sur la façon dont l’Union africaine devrait faire face dans l’avenir aux crimes relevant 

du droit international. A cet égard, le comité a recommandé que la Cour en projet, qui résulterait d’une fusion, 

soit habilitée à juger des crimes relevant du droit international17. Le Comité a en outre conseillé que la Cour 

munie de compétences élargies devrait : 

 

Pouvoir fonctionner comme une institution indépendante libre de toutes formes de pressions afin qu’elle soit 
impartiale et perçue comme tel. On devrait mettre en place un mécanisme d’intervention rapide qui permette à la 
Cour de s’assurer que l’Afrique puisse agir promptement aux violations flagrantes des droits humains et donner du 
poids à la notion de « rejet total de l’impunité. » On devrait mettre en place un mécanisme ad hoc pour s’assurer 
de l’indépendance et de l’impartialité des institutions tant sur le plan théorique que dans les faits. Ce suivi 
renforcerait la crédibilité des institutions régionales et pourrait ainsi offrir des options crédibles sur le plan 
régional18.  

 

En attendant, de nombreuses parties prenantes s’inquiétaient que la fusion des compétences puisse avoir un 

impact négatif sur l’implication de la Cour en matière de droits humains. Ainsi la Commission africaine a 

chargé son bureau de rencontrer la direction de l’Union africaine afin d’attirer leur attention sur la nécessité 

de réviser la décision concernant la fusion de la Cour africaine de justice avec la Cour africaine des droits de 

l’homme19. En mai 2005, lors de sa 37e session ordinaire, la Commission africaine a adopté une résolution 

dans laquelle elle fait part de son inquiétude sur l’impact négatif de la décision de juillet 2004 de la Conférence 

de l’Union africaine sur la création d’une Cour africaine des droits de l’homme efficace 20 . Amnesty 

international a également fait part de ces mêmes inquiétudes en août 2005 et a exhorté la Conférence de 

l’Union africaine à « veiller à ce que les principes fondamentaux qui ont motivé l’adoption de la Cour africaine 

                                                                                                                                                       
13 Rapport sur la décision de la Conférence de l’Union africaine de fusionner la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 
avec la Cour de justice de l’Union africaine, Conseil exécutif, sixième session ordinaire, 24-28 janvier 2005, Abuja, Nigeria, 
EX.CL/162, p. 1-2.  
14Décision sur les sièges des organes de l’Union africaine, Assembly/AU/Dec.45(III). Voir aussi la décision sur la fusion de la Cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples avec la Cour de justice de l’Union africaine, Assembly/AU/Dec.83(V).  
15 Décision sur le projet de Protocole de la Cour de justice, Conseil exécutif, EX/CL/59(III).  
16Décision sur l’affaire de Hissène Habré et l’Union africaine, Assembly.AU/Dec.103 (VI). Suite à des négociations interminables, 
l’Union africaine et le Sénégal ont signé un accord le 22 août 2012 entérinant la création des Chambres africaines extraordinaires 
placées au sein du système judiciaire sénégalais.  Les Chambres africaines extraordinaires voient le jour le 8 février 2013. M. Hissène 
Habré est actuellement poursuivi devant les Chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l’humanité, torture et crimes de 
guerre. Pour une synthèse de l’affaire Hissène Habré, voir « Questions et réponses sur l’affaire Hissène Habré devant les Chambres 
africaines extraordinaires au Sénégal », disponible sur https://www.hrw.org/fr/news/2015/08/31/questions-et-reponses-sur-laffaire-
hissene-habre-devant-les-chambres-africaines(consulté le 5 janvier 2016).  
17Rapport du Comité d’éminents juristes africains sur l’affaire Hissène Habré, § 35 et 39. Le rapport est disponible sur 
https://www.hrw.org/legacy/french/themes/CEJA_Report0506fr.pdf (consulté le 5 janvier 2016).  
18Ibid. § 40-42.  
19 La version anglaise du Communiqué final de la 36e session ordinaire de la Commission africaine sur les droits de l’homme et des 
peuples, § 16, disponible sur www.achpr.org/files/sessions/36th/info/communique/achpr36_fincom_2004_eng.pdf (consulté le 7 janvier 
2016).  
20 ACHPR/Res.76(XXXVII) 05, Résolution sur la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples efficace, adopté à 
Banjul, Gambie, 11 mai 2005, disponible sur 
http://old.achpr.org/francais/_doc_target/documentation.html?../resolutions/resolution81_fr.html (consulté le 7 janvier 2005).  

http://www.hrw.org/news/2015/08/31/qa-case-hissene-habre-extraordinary-african-chambers-senegal#23
http://www.hrw.org/news/2015/08/31/qa-case-hissene-habre-extraordinary-african-chambers-senegal#23
http://www.hrw.org/legacy/justice/habre/CEJA_Report0506.pdf
http://www.achpr.org/files/sessions/36th/info/communique/achpr36_fincom_2004_eng.pdf
http://www.achpr.org/sessions/37th/resolutions/76/
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des droits de l’homme et de la Charte africaine ne soient pas remis en cause » par la décision de fusionner 

les deux Cours21.   

Néanmoins, le projet de fusion s’est poursuivi comme prévu. En juillet 2008, la Conférence de l’Union africaine 

a adopté le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme. Environ une année 

avant, en janvier 2007, la Conférence de l’Union africaine avait adopté la Charte africaine sur la démocratie, 

les élections et la bonne gouvernance. Cette Charte évoquait la création prochaine d’une Cour pénale régionale 

africaine. C’est ainsi que l’article 25(5) de la Charte dispose que « [L]es auteurs de changement 

anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l’Union », sans 

que cette cour ne soit précisée.  

 

ACCÉLÉRATION VERS  
UNE COUR PÉNALE RÉGIONALE : 2009-2014 
  

Le projet d’élargissement du mandat de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme afin d’y inclure 

une compétence en matière pénale serait probablement mort-né s’il n’y avait pas eu des événements 

particuliers qui ont poussé l’Union africaine à y penser plus sérieusement. Il s’agit en effet des événements 

suivants : l’inculpation ou les mandats d’arrêt prononcés par certain pays européens à l’encontre de hauts 

responsables d’États africains pour des crimes relevant du droit international22 ; l’inculpation et le mandat 

d’arrêt de la CPI à l’encontre du président El-Béchir du Soudan 23; et l’accusation et le procès devant la CPI 

du président Uhuru Kenyatta du Kenya et son vice-président William Ruto24. L’Union africaine estime que ces 

événements mettent en évidence d’une part l’utilisation abusive du principe de compétence universelle par 

les pays européens concernés 25et d’autre part le fait que les États africains soient pris pour cible de façon 

biaisée et injuste par la CPI26. De façon encore plus importante, ces événements ont galvanisé la détermination 

                                                                                                                                                       
21 Amnesty International, Union africaine: L’établissement d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples indépendante 
doit constituer une priorité absolue, disponible sur http://www.amnesty.be/je-veux-m-informer/actualites/article/union-africaine-l-
etablissement-d (consulté le 7 janvier 2016) 
22En 2007, un juge français a inculpé un certain nombre de responsables militaires et de l’État rwandais pour leur rôle présumé dans 
le génocide de 1994. Cela a donné lieu, entre autres, à l’arrestation en novembre 2008 en Allemagne de Rose Kabuye, le Chef du 
protocole de président rwandais Paul Kagame. En février 2008, un juge espagnol a de la même façon émis un mandat d’arrêt 
international à l’encontre de 40 hauts responsables de l’État rwandais pour leur participation présumée dans le génocide de 1994. 
Pour une liste détaillée des accusations émises par les Cours européennes à l’encontre des hauts responsables africains, voir UA-UE, 
le Rapport du groupe d’experts sur le principe de compétence universelle, Conseil de l’Union européenne (UE), Bruxelles, 16 avril 
2009, 8672/1/09. REV 1, disponible en version anglaise sur www.africa-eu-
partnership.org/sites/default/files/documents/rapport_expert_ua_ue_competence_universelle_en_0.pdf (consulté le 5 janvier 2016).  
23La CPI a émis un premier mandat d’arrêt à l’encontre du président soudanais Omar Hassan Ahmad el Béchir le 4 mars 2009. Elle a 
émis un second mandat d’arrêt contre lui le 12 juillet 2010. Le président el Béchir est suspecté d’avoir commis, en tant que 
coresponsable indirect, des actes s’apparentant à des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et à un génocide dans la région 
du Darfour au Soudan. La situation au Darfour a été déférée devant la CPI par le Conseil de sécurité des Nations unies le 31 mars 
2005. La CPI a pris la décision d’ouvrir une enquête le 6 juin 2005.    
24La CPI a donné l’autorisation au Procureur d’ouvrir une enquête sur la situation au Kenya le 31 mars 2010. Ceci a conduit à 
l’inculpation de six ressortissants kenyans pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007/2008. Finalement, des 
poursuites ont été engagées contre trois des personnes initialement inculpées : Muigai Uhuru Kenyatta, l’actuel président du Kenya ; 
William Samoei Ruto, l’actuel vice-président du Kenya ; et Joshua arap Sang, un journaliste à la radio. Le 13 mars 2015, la CPI a 
abandonné les poursuites contre le président Kenyatta sur demande du Procureur. Le président Kenyatta a été l’objet de poursuites de 
meurtres, de déportations ou de transferts forcés de population, de viols, de persécutions et d’autres actes inhumains qui sont 
constitutifs de crimes contre l’humanité. Le procès de William Ruto et de Joshua arap Sang est en instance devant la CPI. MM. Ruto 
et Sang sont poursuivis de meurtres, de transferts forcés et de persécutions, constitutifs de crimes contre l’humanité.   
25Pour trouver une solution aux divergences concernant l’interprétation et l’application du principe de compétence universelle, l’Union 
africaine et l’Union européenne (UE) ont mis en place un groupe conjoint d’experts pour clarifier la question.  Le groupe d’experts UA-
UE a examiné la question et a émis son rapport en avril 2009 dans lequel il a soutenu une précédente décision prise par l’Union 
africaine demandant à  la Commission de l’UA, en consultation avec les autres organes pertinents, d’examiner les conséquences de la 
compétence qui serait reconnue à la CAJDH de juger des crimes internationaux. Voir Décision sur l’utilisation abusive du principe de 
compétence universelle, Assembly/AU/Dec.243 (XIII), Rev. 1; Décision sur l’utilisation abusive du principe de compétence universelle, 
Assembly/AU/Dec.271 (XIV); Décision sur l’utilisation abusive du principe de compétence universelle, Assembly/AU/Dec.335 (XVI); 
Décision sur l’utilisation abusive du principe de compétence universelle, Assembly AU/Dec.420 (XIX);  
26 Décision sur le rapport d’avancement de la Commission sur la mise en œuvre de la décision de la Conférence Assembly/AU/Dec.270 
(XIV) relative à la deuxième réunion ministérielle sur le Statut de Rome  de la Cour pénale internationale (CPI), Assembly/AU/Dec.296 
(XV); Décision sur la demande du procureur de la Cour pénale internationale (CPI)  de la mise en accusation du président de la 
République du Soudan, Assembly/AU/Dec.221 (XII), 2009; Déclaration solennelle de la Conférence de l’Union africaine sur le Soudan, 
Assembly/AU/Decl.3 (XVI), janvier 2011, § 5. Voir aussi re Libye, Décision relative à la mise en oeuvre des décisions de la Conférence 
sur la Cour pénale internationale Assembly/AU/Dec.366 (XVII); Décision relative à la réunion des États africains parties au Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale  (CPI), Assembly/AU/Dec.245 (XIII), Rev.1 ; Décision relative à la mise en oeuvre des décisions 
de la Conférence sur la Cour pénale internationale, Assembly/AU/Dec.366 (XVII) ; Décision reative à la compétence internationale, la 
justice et la Cour pénale internationale (CPI), Assembly/AU/Dc.482 (XXI).    

http://www.amnesty.org.au/news/comments/943/
http://www.amnesty.org.au/news/comments/943/
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/rapport_expert_ua_ue_competence_universelle_en_0.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/rapport_expert_ua_ue_competence_universelle_en_0.pdf
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de l’Union africaine à créer une Cour pénale régionale africaine qui remplacerait la CPI et qui fonctionnerait 

parallèlement à celle-ci.  

En février 2009, la Conférence de l’Union africaine a demandé à la Commission de l’Union africaine en 

consultation avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine des droits 

de l’homme et des peuples « d’examiner les conséquences de l’octroi de la compétence à la Cour à juger les 

crimes internationaux tels que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et d’en faire 

un rapport auprès de la Conférence en 2010 » 27. Conformément à cette décision, la Commission de l’Union 

africaine a engagé le secrétariat de l’Union panafricaine des avocats (UPA) pour qu’il fasse une étude sur un 

instrument juridique qui modifierait le Protocole sur la Cour africaine de justice et des droits de l’homme 

(CAJDH) et qu’il formule des recommandations en conséquence. 

L’UPA a soumis ses rapports à la Commission de l’Union africaine en juin et en août 2010. Le premier projet 

du Protocole a été annexé au rapport de l’UPA de juin 2010. Pour examiner le projet préparé par l’UPA, il 

s’est donc tenu en Afrique du Sud, en août et en novembre 2010, des ateliers de validation coordonnés par 

le Parlement panafricain et impliquant des représentants des organes de l’Union africaine et des 

communautés économiques régionales (CER). En novembre 2011, il s’est tenu à Addis-Abeba en Éthiopie 

des réunions d’experts gouvernementaux au cours desquelles le projet de Protocole a été examiné.  

Une réunion finale d’experts gouvernementaux sur les questions juridiques a été convoquée entre le 7 et le 

11 mai 2012 pour réviser le projet de novembre 2011. Avant cette réunion, un ensemble de 47 organisations 

de la société civile et d’organisations internationales avec une antenne en Afrique ont envoyé une lettre ouverte 

aux ministres de la Justice et aux procureurs généraux des États africains parties du Statut de Rome en les 

invitant à étudier avec attention et à traiter un certain nombre de préoccupations28. Parmi celles-ci figure le 

fait que l’élargissement proposé de la compétence de la CAJDH risque non seulement de fragiliser le mandat 

en matière de droits humains de la Cour africaine des droits de l’homme mais aussi de ralentir la lutte contre 

l’impunité sur le continent. Cette réunion des experts gouvernementaux a été immédiatement suivie par une 

réunion des ministres de la Justice et des procureurs généraux qui ont examiné et avalisé le projet de Protocole 

sans toutefois parvenir à un accord sur comment définir le crime relatif au changement anticonstitutionnel de 

gouvernement29. Par contre, on ne sait pas si les préoccupations susmentionnées ou si d’autres problèmes 

soulevés par les organisations de la société civiles ont été pris en compte lors de ces réunions. Ainsi, 

l’approbation du projet de Protocole a été accueillie par de nombreuses critiques30. Le processus d’élaboration 

a été « précipité et très complexe » 31 et a manqué de transparence et de concertation auprès des différents 

acteurs et des parties prenantes32.   

Lors de la 19e session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine tenue en juillet 2012, le projet de 

Protocole a été déposé aux fins d’adoption. Mais la Conférence n’a pas adopté le projet. Elle a, en revanche, 

demandé à la Commission de l’Union africaine en collaboration avec la Cour africaine des droits humains 

de :(1) préparer une étude sur les incidences financières et structurelles de l’élargissement de la compétence 

de la CAJDH ; et (2) proposer une définition du crime relatif au changement anticonstitutionnel de 

                                                                                                                                                       
27Décision sur la mise en oeuvre de la décision de la Conférence sur l’utilisation abusive du principe de compétence universelle, 
décision Assembly/AU/Dec. 213(XII), 4 février 2009. Voir aussi la décision sur la mise en oeuvre des décisions de la Conférence 
relatives à la Cour pénale internationale Assembly/AU/Dec.366 (XVII), § 8. 
28Lettre adressée conjointement aux ministres de la Justice et aux procureurs généraux des États africains parties de la Cour pénale 
internationale au sujet de la proposition d’extension du champ de la compétence de la Cour africaine de justice et de droits humains, 
disponible surhttps://www.hrw.org/fr/news/2014/05/12/lettre-jointe-de-la-societe-civile-sur-un-projet-de-protocole-additionnel-visant 
(consulté le 6 janvier 2016).  
29 Voir aussi le Rapport, instruments juridiques et recommandations des ministres de la Justice/procureurs généraux sur les questions 
juridiques, Min/Legal/Rpt, disponible sur http://www.peaceau.org/uploads/ex-cl-731-xxi-f.pdf (consulté le 6 janvier 2016). Voir aussi 
« Déclaration d’ouverture » par S.E. M. Erastus Mwencha, vice-président de la Commission de l’Union africaine, lors de la première 
session du Comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques, 15 mai 2014, Addis-Abeba en Éthiopie, disponible sur 
www.au.int/en/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/13148-wd-dcp-speech.pdf (consulté le 6 janvier 2016).   
30Voir par exemple M. du Plessis, A new regional international criminal court for Africa?’ 2 SACJ (2012) 286; F. Viljoen AU Assembly 
should consider human rights implications before adopting the Amending Merged African Court Protocol, AfricLaw, 23 mai 2012, 
http://africlaw.com/2012/05/23/au-assembly-should-consider-human-rights-implications-before-adopting-the-amending-merged-african-
court-protocol/ (consulté le 5 janvier 2016); Institute for Security Studies, Implications of the AU decision to give the African Court 
jurisdiction over international crimes’, article n. 235, juin 2012, disponible sur www.issafrica.org/uploads/Papers235-AfricaCourt.pdf 
(consulté le 4 janvier 2016).    
31 M. du Plessis, ‘A case of negative regional complementarity? Giving the African Court of Justice and Human Rights Jurisdiction over 
International Crimes’, 27 août 2012, EJIL Talk, http://www.ejiltalk.org/a-case-of-negative-regional-complementarity-giving-the-african-
court-of-justice-and-human-rights-jurisdiction-over-international-crimes/ 
32 M. du Plessis, ‘A case of negative regional complementarity? Giving the African Court of Justice and Human Rights Jurisdiction over 
International Crimes’, 27 août 2012, EJIL Talk, http://www.ejiltalk.org/a-case-of-negative-regional-complementarity-giving-the-african-
court-of-justice-and-human-rights-jurisdiction-over-international-crimes/ 

http://www.hrw.org/news/2012/05/03/joint-letter-justice-ministers-and-attorneys--general-african-state
http://www.hrw.org/news/2012/05/03/joint-letter-justice-ministers-and-attorneys--general-african-state
http://www.peaceau.org/uploads/ex-cl-731-xxi-e.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/13148-wd-dcp-speech.pdf
http://africlaw.com/2012/05/23/au-assembly-should-consider-human-rights-implications-before-adopting-the-amending-merged-african-court-protocol/
http://africlaw.com/2012/05/23/au-assembly-should-consider-human-rights-implications-before-adopting-the-amending-merged-african-court-protocol/
http://www.issafrica.org/uploads/Papers235-AfricaCourt.pdf
http://www.ejiltalk.org/a-case-of-negative-regional-complementarity-giving-the-african-court-of-justice-and-human-rights-jurisdiction-over-international-crimes/
http://www.ejiltalk.org/a-case-of-negative-regional-complementarity-giving-the-african-court-of-justice-and-human-rights-jurisdiction-over-international-crimes/
http://www.ejiltalk.org/a-case-of-negative-regional-complementarity-giving-the-african-court-of-justice-and-human-rights-jurisdiction-over-international-crimes/
http://www.ejiltalk.org/a-case-of-negative-regional-complementarity-giving-the-african-court-of-justice-and-human-rights-jurisdiction-over-international-crimes/
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gouvernement33. La Commission de l’Union africaine a convoqué une réunion en décembre 2012 à Arusha 

en Tanzanie afin d’examiner ces deux questions. Lors de la réunion, la question de savoir si « un soulèvement 

populaire » constituerait un crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement est apparue 

comme la plus litigieuse et a été longuement débattue. Au final, il a été décidé d’amender l’alinéa concernant 

la définition du crime de changement anticonstitutionnel de gouvernement de la façon suivante : « Si le Conseil 

de paix et de sécurité de l’Union africaine considère que le changement de gouvernement par soulèvement 

populaire ne constitue pas un changement anticonstitutionnel, la Cour ne sera pas saisie de la question » 34. 

Sur la question des incidences financières, la réunion a adopté, avec les changements nécessaires, le rapport 

présenté par le consultant UPA35. Comme déjà indiqué, ce rapport portait sur les incidences financières de 

l’extension du champ de compétence de la CAJDH pour couvrir les crimes internationaux. Ce rapport a indiqué 

que les ressources humaines nécessaires pour opérationnaliser la nouvelle Cour seraient « marginales » 36. Il 

a estimé que la nouvelle Cour nécessiterait, au minimum, un effectif de 211 personnes à un coût de 4 422 530 

USD37. Il ne semble pas que le Conseil exécutif de l’Union africaine ait été complètement satisfait par les 

recommandations formulées lors de la réunion d’Arusha. En janvier 2013, il a donc demandé à la Commission 

de l’Union africaine de conduire « une réflexion approfondie, conjointement avec le Conseil de paix et de 

sécurité de l’Union africaine (CPS), sur la question du soulèvement populaire dans toutes ces dimensions » 

38. Il a également demandé à la Commission de l’UA d’élaborer un nouveau rapport au sujet des incidences 

structurelles et financières de l’élargissement de la compétence de la CAJDH relativement aux crimes 

internationaux39.  

En octobre 2013, le Kenya, avec le soutien et l’appui de l’UA40, a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU 

de reporter les poursuites engagées contre le président et son vice-président à la CPI pour une période d’un 

an41. Le Conseil de sécurité de l’ONU a refusé l’idée même d’examiner la demande. La Conférence de l’UA 

s’est montrée « profondément déçue » 42. Elle a demandé à la Commission de l’UA d’agir rapidement et de 

finaliser le processus d’extension de la compétence de la CAJDH43.   

La première réunion ministérielle de l’UA des Comités techniques spécialisés (CTS) sur la justice et les affaires 

juridiques a eu lieu le 15 et 16 mai 2014 à Addis-Abeba en Éthiopie pour examiner le projet de Protocole de 

201244. La réunion avait comme objectif principal de préciser clairement la définition du crime relatif au 

changement anticonstitutionnel de gouvernement qui, comme nous l’avons vu précédemment, est restée en 

suspens depuis 201245. De surcroît, le conseiller juridique de l’UA a également énonçé clairement au début 

de la réunion que celle-ci devait également examiner les questions relatives aux immunités des chefs d’États 

et par conséquent intégrer une nouvelle disposition sur cette question dans le Protocole46. Ainsi, lors de cette 

réunion, il a été convenu d’une décision majeure, la plus controversée du Protocole de Malabo : celle 

d’octroyer l’immunité, par rapport à la compétence pénale de la CAJDH, à non seulement tous les chefs d’État 

et de gouvernement mais aussi à une catégorie de hauts fonctionnaires dont la définition demeure vague. Le 

                                                                                                                                                       
33 Décision concernant le Protocole portant amendements au Protocole relatif au statut de la Cour africaine de justice et des droits 
humains, Assembly/AU/Dec.427(XIX), § 2.  
34Rapport sur l’atelier sur la définition du crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement et des incidences 
financières et structurelles, AfCHPR/LEGAL/Doc.3, § 12.    
35Ibid., § 16.   
36Rapport sur les incidences financières et structurelles de l’extension du champ de compétence de la Cour africaine de justice et de 
droits de l’homme pour des crimes internationaux, EX.CL/773(XXII) Annexe 2 Rev., § 4.  
37 Ibid, Annexe 1.  
38 Décision concernant le projet de Protocole portant amendements au Protocole relatif au statut de la Cour africaine de justice et des 
droits humains, EX.CL/Dec.766 (XXII), § 2.  
39 Décision concernant le projet de Protocole portant amendements au Protocole relatif au statut de la Cour africaine de justice et des 
droits humains, Doc.PRC/Rpt(XXV), EX.CL/Dec.766 (XXII) § 3.  
40 Voir par exemple la Décision sur les relations de l’Afrique avec la Cour pénale internationale (CPI), Ext/Assembly/AU/Dec.1 (octobre 
2013).  
41 Voir des lettres identiques datées du 21 octobre 2013 du représentant permanent du Kenya aux Nations Unies adressées au 
Secrétaire général et au président du Conseil de sécurité, S/2013/624, disponible sur 
www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_624.pdf (consulté le 6 janvier 2016).  
42 Décision sur le rapport d’avancement de la Commission sur la mise en œuvre des décisions sur la Cour pénale internationale, 
Assembly/AU/Dec.493(XXII) § 6.  
43 Décision sur le rapport d’avancement de la Commission sur la mise en œuvre des décisions sur la Cour pénale internationale, 
Assembly/AU/Dec.493(XXII) § 13.  
44 ‘Press Release: African Union hosts Meeting of Ministers of Justice and Attorneys General’, disponible sur 
www.au.int/en/sites/default/files/newsevents/pressrelease/13148-pr-pr-102_-
_african_union_hosts_meeting_of_ministers_of_justice_andattorneys_general.pdf (consulté le 6 janvier 2015).  
45 Déclaration d’ouverture par le Professeur Vincent O. Nmehielle, Conseiller juridique et directeur pour les affaires juridiques de la 
Commission de l’Union africaine, 1e Session du Comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques (experts juridiques 
gouvernementaux), disponible sur www.au.int/en/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/13148-wd-lc-opening_statement-
stc_meeting-experts-may_2014_0.pdf (consulté le 6 janvier 2015).  
46 Ibid.  

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_624.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/newsevents/pressrelease/13148-pr-pr-102_-_african_union_hosts_meeting_of_ministers_of_justice_andattorneys_general.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/newsevents/pressrelease/13148-pr-pr-102_-_african_union_hosts_meeting_of_ministers_of_justice_andattorneys_general.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/13148-wd-lc-opening_statement-stc_meeting-experts-may_2014_0.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/13148-wd-lc-opening_statement-stc_meeting-experts-may_2014_0.pdf
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projet de Protocole de 2012 n’avait pas accordé, conformément au droit international, l’immunité aux hauts 

responsables de l’État, comme les chefs d’États et les ministres des affaires étrangères.  

Lors de la 23e session ordinaire de la Conférence de l’UA, qui s’est tenue à Malabo en Guinée équatoriale, le 

Protocole de Malabo a été adopté, malgré les critiques 47.d’un grand nombre de parties prenantes au sujet 

des révisions, notamment sur la question des immunités, qui ont été insérées par les CTS dans le document 

final48. Les modifications du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (statut amendé de 

la CAJDH) ont été annexées au Protocole de Malabo.   

Le Protocole de Malabo entrera en vigueur 30 jours après le dépôt des instruments de ratification par 15 États 

membres. En janvier 2015, la Conférence de l’UA a proposé que la ratification du Protocole de Malabo soit 

accélérée49. Au moment de la parution de cette note de synthèse, seuls quatre pays (Kenya, Bénin, Guinée-

Bissau et Mauritanie) avaient signé le Protocole, avec le Kenya s’engageant à verser 1 million USD pour aider 

à la mise en place de la CAJDH.  

  

                                                                                                                                                       
47 Décision sur les projets d’instruments juridiques, Assembly/AU/Dec.529(XXIII).  
48 Voir par exemple, Amnesty International, Lettre ouverte aux chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, Ref: AFR 
01/012/2014; Human Rights Watch ‘Statement regarding immunity for sitting officials before the expanded African Court of Justice 
and Human Rights’ disponible sur www.hrw.org/news/2014/11/13/statement-regarding-immunity-sitting-officials-expanded-african-court-
justice-and (consultation le 4 janvier 2016) 
49 Décision sur le rapport d’avancement de la Commission sur la mise en œuvre des décisions précédentes sur la Cour pénale 
internationale, Assembly/AU/Dec.547(XXIV) § 15 et 17(b). 

http://www.hrw.org/news/2014/11/13/statement-regarding-immunity-sitting-officials-expanded-african-court-justice-and
http://www.hrw.org/news/2014/11/13/statement-regarding-immunity-sitting-officials-expanded-african-court-justice-and
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 DISPOSITIONS 
FONDAMENTALES 

Ce chapitre dresse un tableau général des principales caractéristiques du Protocole de Malabo. Il n’y aura pas 

de commentaire sur chacune des dispositions du Protocole. En revanche, nous analyserons certaines 

dispositions considérées comme pertinentes pour comprendre plus largement les répercussions juridiques et 

institutionnelles du Protocole. Nous aborderons en particulier les aspects suivants : les sources d’inspiration 

du Protocole ; la liste et les définitions des crimes ; les instruments juridiques internationaux applicables; la 

candidature, la nomination et l’affectation des juges ; la structure institutionnelle ; et les relations avec la CPI.  

Pour bien saisir le Protocole de Malabo, il est nécessaire de connaître et de comprendre un certain nombre 

d’instruments interdépendants, notamment : 

 Le Protocole relatif à la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples portant création de 

la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ;   

 Le Protocole de la Cour de justice de l’Union africaine ; et  

 Le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme.  

A cet égard et en l’absence d’un document officiel récapitulatif, le Protocole de Malabo devrait être lu en 

liaison avec les trois Protocoles susmentionnés.  

 

APERÇU RAPIDE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES PERTINENTS DE L’UNION AFRICAINE 

Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples   

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour africaine des droits de l’homme) a été 

instituée par ce Protocole. Ce dernier a été adopté le 10 juin 1998 et est entré en vigueur le 25 janvier 

2004. Un total de 27 États africains l’ont ratifié. La Cour africaine des droits de l’homme est actuellement le 

seul organe judiciaire opérationnel à l’échelle du continent africain. Son rôle principal est de compléter la 

mission de protection de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission 

africaine) en rendant des jugements contraignants relatifs aux violations des droits humains. Lors de la 

séance inaugurale, les juges de la Cour ont prêté serment en juillet 2006. Selon les dernières statistiques 

de la Cour, elle a été saisie de 59 affaires. Parmi celles-ci, 21 ont été conclues, 4 ont été transférées à la 

Commission africaine alors que 29 sont toujours en cours. La Cour a également reçu neuf demandes pour 

avis consultatif. Elle a finalisé cinq d’entre elles alors que trois sont encore en attente. Une demande pour 

avis consultatif a été retirée50.   

                                                                                                                                                       
50 Voir http://en.african-court.org/ (consulté le 15 janvier 2016).  

http://en.african-court.org/
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Le Protocole de la Cour de justice de l’Union africaine  

La Cour africaine de justice a été instituée par ce Protocole. Ce dernier a été adopté le 11 juillet 2003 et est 

entré en vigueur le 11 février 2009. Seul 16 États l’ont ratifié. La compétence de la Cour, laquelle 

représente l’organe judiciaire principal de l’UA, s’étend sur l’ensemble des litiges et des demandes relatifs 

à l’Acte constitutif de l’UA ainsi qu’à d’autres traités et lois annexes adoptés dans le cadre de l’Union 

africaine. Cette Cour n’existe actuellement que sur papier. Elle n’est pas encore fonctionnelle.   

La Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme  

La Cour africaine de justice et des droits de l’homme a été instituée par ce Protocole. Ce dernier a été 

adopté le 1er juillet 2008. Il nécessite 15 ratifications pour entrer en vigueur. Ainsi il n’a pas encore pris 

effet car seuls cinq États l’ont ratifié. Ce Protocole a comme objectif de fusionner la Cour africaine des 

droits de l’homme avec la Cour africaine de justice en une seule instance. Si cette Cour est rendue 

opérationnelle ou lorsqu’elle le sera, elle remplacera la Cour africaine des droits de l’homme et la Cour 

africaine de justice. Le Protocole de Malabo cherche a élargi la compétence de cette Cour afin qu’elle 

puisse statuer sur des crimes relevant du droit international et sur des crimes transnationaux. 

 

SOURCES D’INSPIRATION 
 

Le Protocole de Malabo a essayé de tirer des enseignements à partir de l’expérience d’autres cours et tribunaux 

internationaux en intégrant des dispositions issues de leurs statuts respectifs. Les dispositions relatives à des 

crimes relevant du droit international, à savoir les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les actes de 

génocide et les crimes d’agression ont été reprises, parfois textuellement, des dispositions du Statut de 
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Rome51. Les dispositions sont parfois issues d’instruments relatifs au Tribunal pénal international pour le 

Rwanda (TPI pour le Rwanda) et au Tribunal spécial pour le Liban52. De surcroît, certaines dispositions ont 

été reprises du statut de la Cour pénale internationale (CPI) avec les changements nécessaires53.  

L’intégration de dispositions provenant d’autres traités, parfois en bloc, dans le Protocole de Malabo est un 

élément qui peut garantir la cohérence des approches entre la CAJDH et d’autres cours internationales. Cela 

signifie également qu’il y a eu recours à des exemples de bonnes pratiques puisés dans le système juridique 

international. Néanmoins, cette approche suscite quelques inquiétudes. Il existe de nombreux cas où les 

dispositions sont retranscrites de façon incomplète, certaines parties ayant été omises. C’est ainsi que l’article 

46A du Statut amendé de la CAJDH sur les droits de l’accusé est emprunté à l’article 67 du Statut de Rome. 

Mais de nombreuses garanties en matière des droits de l’accusé ont été omises, et notamment celle qui 

permet au prévenu de pouvoir communiquer en toute confiance avec son avocat. De même, bien que le Statut 

amendé de la CAJDH dispose que le prévenu ne doit pas être contraint de témoigner contre lui-même ou de 

s’avouer coupable54, il ne mentionne pas explicitement, comme le fait le Statut de Rome55, que le prévenu est 

en droit de garder le silence sans que ce silence ne soit pris en considération pour la détermination de sa 

culpabilité ou de son innocence. Il n’est apparu ni de configuration systématique ni d’adoption d’une approche 

cohérente au sujet de l’inclusion, de l’omission ou des modifications de certaines dispositions.    

Plus significatif encore, ce n’est pas parce que les dispositions de ces instruments internationaux sont 

intégrées dans le Protocole de Malabo que la CAJDH s’appuiera forcément sur elles. La jurisprudence de la 

CPI est actuellement restreinte, par exemple, et il est donc difficile de déterminer quelle sera la contribution 

de ces apports à la CAJDH dans l’interprétation du Protocole de Malabo. Les procédures devant la CPI, la CIJ 

et d’autres cours sont forcément spécifiques à ces institutions particulières et l’ampleur de leur adoption en 

bloc par la CAJDH, notamment en raison de sa compétence élargie, est sujette à caution.  

Bien que le Protocole de Malabo ait largement emprunté aux statuts d’autres cours internationales, il ne 

semble pas avoir tiré des leçons des procédures, des pratiques et des expériences qui ont été menées à 

l’échelle nationale dans un certain nombre de pays africains sur la question de la justice internationale. 

L’incorporation des dispositions du Statut de Rome dans le Protocole de Malabo peut constituer des exemples 

de bonne pratique dans le système africain mais peut aussi être assortie de difficultés. Comme l’expérience 

du Tribunal spécial pour la Sierra Leone l’a montré, la transplantation d’un système de justice pénale 

internationale avec ses perspectives spécifiques peut faire que des traditions culturelles et des normes locales 

(comme les croyances, les perspectives divergentes sur la définition d’un témoin ou d’un témoignage crédible) 

ne soient pas prises en compte. Par conséquence, cela pourrait affecter la capacité de la CAJDH à juger de 

la responsabilité pénale de manière efficace56.  

 

LISTE ET DÉFINITION DES CRIMES  
 

Le Protocole de Malabo dresse une ambitieuse et longue liste de crimes. La CAJDH aura notamment une 

compétence pour juger quatorze crimes différents : génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, 

crime de changement anticonstitutionnel de gouvernement, piraterie, terrorisme, mercenariat, corruption, 

blanchiment d’argent, traite des personnes, trafic de stupéfiants, trafic de déchets dangereux, exploitation 

illégale des ressources naturelles et crime d’agression57. Certains de ces crimes (génocide, crimes contre 

l’humanité et crimes de guerre) sont déjà inscrits dans le droit pénal international alors que d’autres crimes 

comme le mercenariat, le terrorisme, la corruption, le blanchiment d’argent et le trafic de déchets dangereux 

sont définis dans le cadre de traités existants de l’Union africaine58. Cette liste fait état de crimes sur lesquels 

                                                                                                                                                       
51 Voir articles 28B, 28C et 28D du Statut amendé de la CAJDH vis-à-vis des articles 6,7 et 8 du Statut de Rome.  
52C’est ainsi que l’article 22C (1) et (2) du Statut amendé de la CAJDH concernant le Bureau de la défense reflète fidèlement les 
dispositions de l’article 13 du Statut portant le Tribunal spécial pour le Liban. De même, les articles 46 (3) et (4) du Statut amendé de la 
CAJDH sont identiques à l’article 6(3) et (4) du Statut du TPI pour le Rwanda.  
53 Comparer par exemple l’article 31 du Statut amendé de la CAJDH au sujet du droit applicable avec l’article 38 du Statut de la Cour 
internationale de justice.  
54 Le Statut amendé de la CAJDH, Article 46A(4)(g).  
55 Statut de Rome, article 67(1)(g).  
56 T. Kelsall, Culture under Cross-Examination: International Justice and the Special Court for Sierra Leone, Cambridge University 
Press, 2009. 
57 Le Statut amendé de la CAJDH, Article 28A.  
58 Il s’agit des traités suivants : Convention pour l’élimination du mercenariat en Afrique, adoptée le 3 juillet 1977 et entrée en vigueur 
le 22 avril 1985 ; Convention de l’OUA/UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée le 1er juillet 1999 et entrée en 
vigueur en décembre 2002 ; Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée le 1er juillet 2003 et entrée en 
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la CPI et d’autres cours internationales n’ont pas de compétence. Le Protocole de Malabo permet également 

que de nouveaux crimes puissent s’ajouter à cette longue liste59.  

Cette liste couvre donc des domaines ou des crimes qui sont particulièrement pertinents dans le continent 

africain. Toutefois, certains crimes couverts par la compétence de la CAJDH doivent encore être bien articulés 

et inscrits dans le droit international. A ce propos, il faut signaler le crime de changement anticonstitutionnel 

de gouvernement. Ce dernier est un phénomène qui constitue « l’une des causes essentielles d’insécurité, 

d’instabilité, et de violents affrontements en Afrique » 60. Comme indiqué ci-dessus, la définition de ce crime 

a été une question épineuse tout au long du processus de rédaction du Protocole de Malabo. La question de 

savoir si le soulèvement populaire pouvait être considéré comme une forme de changement anticonstitutionnel 

de gouvernement a été au coeur d’une controverse. Le fait d’ériger le soulèvement populaire comme un crime 

de changement anticonstitutionnel de gouvernement était inquiétant dans la mesure où cela aurait pour 

conséquence de criminaliser les manifestations. Finalement la question relative au « soulèvement populaire » 

a été supprimée de la définition adoptée dans le Protocole de Malabo. Malgré cette révision favorable, le 

changement anticonstitutionnel n’a pas été beaucoup poursuivi comme un crime au niveau international et il 

reste à établir quel sera l’effet de la pénalisation de ce crime conformément au Protocole de Malabo sur un 

plan régional.   

Il convient de souligner que les conflits et les crimes qui y sont perpétrés (tels que les actes de génocide, les 

crimes contre l’humanité et les crimes de guerre) sont fortement liés avec la plupart des crimes transnationaux 

et des crimes organisés énumérés dans le Protocole de Malabo, voire avec tous. Selon l’Office des Nations 

unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le conflit, qui sévit depuis longtemps en Somalie, est un facteur 

important susceptible d’expliquer la piraterie maritime le long de la côte somalienne et le trafic de migrants de 

la Somalie vers le Yémen et l’Arabie saoudite61. Les relations complexes entre les conflits en Afrique et 

l’exploitation illégale de ressources naturelles, essentiellement des substances minérales, sont également 

avérées62. L’exploitation illégale des ressources naturelles caractérise fortement les conflits qui ont sévit en 

Angola, en Sierra Leone et au Liberia et explique pour une grande part les conflits actuels en République 

démocratique du Congo (RDC) et en République centrafricaine (RCA). En septembre 2015, Amnesty 

International a publié un rapport qui démontre comment l’industrie du diamant en République centrafricaine 

(RCA) finance les groupes armés dans le pays63. La corruption et la traite des personnes sont aussi des crimes 

qui entravent la jouissance des droits humains dans le continent. 

Outre le problème d’avoir inclus des crimes définis de façon trop vague et générale comme celui du terrorisme 

(expliqué ci-dessous), Amnesty International se félicite des efforts consentis par l’Union africaine de réprimer 

les crimes transnationaux et organisés qui entravent la jouissance des droits humains sur le continent. 

Amnesty International indique aussi, à ce propos, que l’Union africaine doit faire en sorte de garantir le droit 

à un procès équitable et de s’assurer que le droit pénal substantiel appliqué ne viole pas d’autres droits, 

comme le droit à l’égalité et celui de ne pas être victime de discrimination. Toutefois, plusieurs de ces crimes 

n’ont pas fait l’objet de poursuites au niveau international et il reste à voir quel sera l’impact de la 

criminalisation de ces actes dans le cadre du Protocole de Malabo au niveau régional et sur les droits des 

prévenus. 

D’un autre côté, la définition des trois crimes fondamentaux internationaux dans le Protocole de Malabo 

semble être conforme avec la définition de ces crimes adoptée au niveau international.  

La définition du génocide dans le Protocole de Malabo est légèrement plus progressiste et correspond 

davantage à la récente jurisprudence que la définition utilisée dans le Statut de Rome. Selon l’article 28B (F) 

du statut amendé de la CAJDH, des actes de « viols ou autres formes de violence sexuelle » commis dans 

l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial ou religieux, en tant que tel, constituent 

un génocide. Une disposition comparable n’existe pas dans le Statut de Rome. Toutefois, suite au verdict dans 

                                                                                                                                                       

vigueur le 5 août 2006 ; Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des 
mouvements transfrontaliers et la gestion des produits dangereux produits en Afrique, adoptée le 30 janvier 1991 et entrée en vigueur 
le 22 avril 1998.  
59 Le Statut amendé de la CAJDH, article 28(A) (2).  
60Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, préambule, § 6.  
61 ONUDC, Transnational organized crime in Eastern Africa: A threat assessment, septembre 2013, disponible sur 
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_East_Africa_2013.pdf (consulté le 6 janvier 2015).  
62 Voir par exemple International Alert, The role of the exploitation of natural resources in fuelling and prolonging crises in the Eastern 
DRC, 2009, disponible sur www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Natural_Resources_Jan_10.pdf (consulté le 7 
janvier 2015).  
63 Violations en chaîne : La chaîne d’approvisionnement mondial en diamants et le cas de la République centrafricaine, septembre 
2015, https://www.amnesty.org/fr/documents/afr19/2494/2015/fr/  

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_East_Africa_2013.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Natural_Resources_Jan_10.pdf
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l’affaire Akayesu du TPI pour le Rwanda64., il est communément admis que le viol est une arme de guerre qui 

peut être perpétrée comme un acte de génocide. L’inscription très claire du viol comme un acte de génocide 

dans le Protocole de Malabo met en avant un document plus progressiste et actualisé qui tient compte de la 

jurisprudence plus récente et des définitions du génocide. 

 

DÉFINITION DU GÉNOCIDE DANS LE STATUT AMENDÉ DE LA CAJDH 

Aux fins du présent Statut, « génocide » signifie l’un quelconque des actes ci-après, commis dans 

l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, ou religieux, tel que :  

(a) meurtre des membres du groupe ; 

(b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; 

(c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction 

physique totale ou partielle ; 

(d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 

(e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe ;  

(f) viols ou autres formes de violence sexuelle. 

 

En ce qui concerne les crimes contre l’humanité, le Protocole de Malabo utilise la définition du Statut de 

Rome, notamment celle d’une « attaque lancée contre toute population civile » qui intègre l’élément contextuel 

spécifiant formellement que ces crimes ont été commis « conformément ou pour servir un État ou une 

politique organisationnelle » 65. La CPI a interprété cette définition dans les affaires portant sur le Kenya, en 

considérant que des bandes criminelles, par exemple, pouvaient constituer des acteurs de crimes contre 

l’humanité. Une différence importante de définition dans le Protocole de Malabo vient du recours au terme 

« entreprise » qui est un élément contextuel du crime contre l’humanité au même titre qu’une « attaque ». Le 

Protocole de Malabo ne fournit pas toutefois de définition de l’expression « entreprise» et on ne sait pas 

véritablement ce que constitue une « entreprise » lancée contre une population civile. 

Dans le Protocole de Malabo, les crimes de guerre sont définis d’abord à partir des infractions qualifiées 

comme tels dans le Premier Protocole additionnel. De plus, le Protocole ajoute six crimes supplémentaires à 

la liste établie dans le Statut de Rome comprenant les violations des lois et des coutumes applicables aux 

conflits armés internationaux, à savoir :le fait de retarder de manière injustifiée le rapatriement des prisonniers 

de guerre ou des civils ;la pratique volontaire de l’apartheid ou d’autres pratiques inhumaines ou dégradantes 

fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ; le fait de 

soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées ; l’esclavage et la déportation 

pour des travaux forcés ; les peines collectives ; le fait de dépouiller les blessés, les malades, les naufragés ou 

les morts66. Alors que le Statut de Rome identifie seulement 12 actes constituant des violations dans les conflits 

armés ne présentant pas un caractère international, le Protocole de Malabo énumère 22 actes67, y compris le 

fait d’employer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive68. 

Alors que la définition des trois crimes fondamentaux internationaux correspond largement aux définitions 

acceptées au niveau international, d’autres définitions de crimes couverts par la compétence de la CAJDH 

demeurent controversées et inquiétantes. Amnesty International est particulièrement préoccupée au sujet de 

la définition du terrorisme qui a été adoptée dans l’article 28G du Statut amendé de la CAJDH69.  

Il n’existe pas d’accord sur la définition du terrorisme au regard du droit international. La définition du 

terrorisme utilisée dans les instruments régionaux est très variée et Amnesty International a souvent critiqué 

leur caractère vague et trop général, portant atteinte au principe de légalité. La recherche d’Amnesty 

International a montré que de nombreux gouvernements dans le monde définissent le terrorisme de façon 

large afin de pouvoir réprimer l’opposition politique, cibler les défenseurs des droits humains, harceler et 

intimider les groupes religieux et/ou ethniques « suspects » et imposer des restrictions à l’exercice légitime de 

la liberté d’expression, d’association, de réunion et d’autres droits humains. La définition retenue dans le 

                                                                                                                                                       
64 Le Procureur contre Akayesu, Affaire n ICTR-96-4-A.  
65 Le Statut amendé de la CAJDH, article 28(c).  
66 Le Statut amendé de la CAJDH, article 28D(b), § iv, xxviii, xxix, xxx, xxxi, xxxii, xxxiii.  
67 Le Statut amendé de la CAJDH, article 28D(e), §i-xxi. 
68 Le Statut amendé de la CAJDH, article 28D(g). 
69 Le Statut amendé de la CAJDH, article 28G.  
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Protocole de Malabo peut être utilisée dans le même but dans la mesure où elle reste assez imprécise. Ce défi 

est aggravé par le fait que l’article 28G(A) ne définit que partiellement le crime en question en faisant référence 

à une liste non exhaustive d’infractions contenues dans les cadres juridiques nationaux, régionaux et 

internationaux, où certaines d’entre elles sont également vagues ou mal définies. Le tout renforce une certaine 

confusion et une trop grande imprécision du crime avec le risque d’usage arbitraire. Ceci suscite des 

préoccupations quant au respect du principe de légalité, un principe général fondamental de droit qui est 

inscrit, entre autres, dans l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), lequel 

exige que les lois soient claires et compréhensibles de même que suffisamment prévisibles par rapport à leur 

application concrète.   

Concernant la pénalisation, le principe de légalité exige que la loi classifie et décrive les infractions dans des 

termes précis et sans ambiguïté, lesquels définissent étroitement le comportement punissable70. De surcroît, 

toute infraction connexe contenue dans le statut amendé du CAJDH aurait dû être strictement limitée à des 

actes étroitement liés à la perpétration de l’infraction principale, elle-même suffisamment délimitée. A cet 

égard, l’article 28G(B) empêche les individus de déterminer avec suffisamment de certitude quel 

comportement pourrait constituer une infraction pénale. Ainsi, cela suscite des préoccupations, notamment 

au regard du principe de légalité, et ouvre la voie pour une application arbitraire dans la pratique. 

 

INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX 
APPLICABLES 
 

La CAJDH aura le mandat d’interpréter et d’appliquer un large éventail d’instruments juridiques régionaux et 

internationaux. Il s’agit d’une approche innovante et globale dans laquelle la CAJDH ne se contentera pas 

d’une liste établie de traités et de documents. En particulier, la CAJDH sera habilitée à interpréter et à appliquer 

l’Acte constitutif de l’UA conjointement avec des «  autres traités de l’Union et de tous les instruments 

juridiques dérivés adoptés dans le cadre de l’Union ou de l'Organisation de l'unité africaine71. Elle appliquera 

aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et son Protocole relatif aux droits de la femme 

en Afrique, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, et «  tout autre instrument juridique relatif 

aux droits humains, auxquels sont parties les Etats concernés » 72. Ceci est comparable au mandat de la Cour 

africaine des droits de l’homme qui peut examiner des affaires et des contentieux relatifs à l’interprétation et 

à l’application de la Charte africaine, du Protocole portant l’établissement de la Cour et « de tout autre 

instrument des droits de l’homme ratifié par l’Etat concerné » 73. En fait, la Cour africaine des droits de l’homme 

a incorporé ces instruments supplémentaires dans ces jugements, établissant que la violation, par exemple, 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), est généralement en relation avec le constat 

d’une violation d’une disposition particulière de la Charte africaine74.  

En plus de ses compétences sur un large éventail d’instruments régionaux et de droit international, la 

compétence de la CAJDH s’étend sur :  

 toute question de droit international ;  

 tous les actes, décisions, règlements et directives des organes de l’Union africaine ;  

 toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats parties pourraient conclure entre eux, 

ou avec l’Union africaine et qui donne compétence à la Cour ;  

 l’existence de tout fait qui, s’il est établi, constituerait la violation d’une obligation envers un Etat 

partie ou l’Union ;  

                                                                                                                                                       
70Voir, entre autres, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la 
lutte antiterroriste, ONU Doc. E/CN.4/2006/98 du 28 décembre 2005, § 46. ; Rapport du Haut Commissaire des droits de l’homme 
sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, ONU Doc. A/HRC/28/28 du 19 
décembre 2014, § 28. 
71 Le Statut amendé de la CAJDH, article 28(a) et (b).  
72 Le Statut amendé de la CAJDH, article 28(c).  
73 Le Protocole de la Cour africaine des droits de l’homme, article 3(1).  
74 Voir par exemple, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Ayants-droit de feus Nobert Zongo et autres c. Burkina Faso, 
Requête No. 013/2011, Jugement, disponible sur http://www.cnpress-zongo.org/IMG/pdf/Dossier_zongo_ua.pdf  (consulté le 7 janvier 
2015). 

http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Nobert%20Zongo%20Judgmeent-%20English.pdf
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Toutefois, bien que le recours aux traités et aux instruments juridiques internationaux par la CAJDH soit 

pertinent sur la façon d’interpréter et d’appliquer le droit, la CAJDH et particulièrement la section relative au 

droit pénal international, devra aussi développer, de façon prioritaire, ses instruments juridiques 

fondamentaux, notamment les « Élements des crimes » et le Règlement de procédure et de preuve75. Ces 

documents constituent la base du droit applicable, tout comme le Statut de la Cour. Le fait de détenir de tels 

documents minimiserait le besoin de la Cour de dépendre sur des sources « secondaires » de droit 

international, et favoriserait par conséquent la sécurité juridique.  

 

CANDIDATURE, NOMINATION ET AFFECTATION DES 
JUGES 
 

La Cour se compose de 16 juges qui sont ressortissants des Etats parties au Protocole de Malabo76, et élus 

« parmi les personnes de haute moralité qui ont les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour 

être nommées aux plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des juristes-conseils dont la compétence et 

l’expérience sont reconnues en droit international, en droit international relatif aux droits humains, en droit 

international humanitaire et en droit pénal international » 77. Les juges sont élus par le Conseil exécutif de 

l’Union africaine et nommés par la Conférence78. La Conférence doit veiller à ce que la composition de la Cour 

reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques du Continent79. La 

Conférence doit aussi veiller à ce que la représentation équitable des deux sexes soit assurée80.  

Aux fins des élections, chaque État partie au Protocole de Malabo peut présenter jusqu’à deux candidats81. 

Les États parties doivent également décider de la section de la Cour dans laquelle ils souhaitent que les 

candidats soient présentés82. Aux fins de l’élection, les noms des juges potentiels seront placés dans trois 

listes selon leur compétence et expérience spécifique83. La première liste contiendra les noms des candidats 

possédant une compétence dans le domaine du droit international, la deuxième liste contiendra ceux ayant 

une compétence dans le domaine du droit international des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire et la troisième liste ceux ayant une compétence en droit pénal international84. Les juges seront 

donc élus sur la base de leur force et de leur compétence dans un des trois grands domaines de compétence 

de la Cour.  

Les États parties vont jouer un rôle critique en façonnant la composition de la Cour. Si le Protocole de Malabo 

entre en vigueur et pour veiller à ce que le Conseil exécutif de l’UA ait l’effectif maximum de candidats qualifiés, 

il sera essentiel que chaque État partie présente le maximum de candidats permis au regard du Statut amendé 

de la CAJDH. Ceci offrirait une vrai choix et faciliterait la nomination des candidats les plus qualifiés. De 

surcroît, les États parties devraient nommer les candidats et le Conseil exécutif devrait élire ceux qui exerceront 

leur devoir de façon impartiale et consciencieuse. Les candidats qui exerceraient des fonctions au 

gouvernement devraient être disqualifiés. Les parties prenantes concernées se sont déjà montrées inquiètes 

dans le passé par rapport au manque d’indépendance des personnes élues à la Commission africaine en 

raison des fonctions qu’elles exerçaient dans leurs gouvernements respectifs85.    

La procédure d’affectation des juges à des sections variées de la Cour est énoncée clairement dans deux 

dispositions séparées du Statut amendé de la CAJDH, dans les articles 16(3) et 22(3). Amnesty International 

craint qu’il existe un conflit apparent entre ces deux dispositions. L’article 16(3) dispose que « l’affectation 

des juges aux Sections et Chambres respectives est déterminée par la Cour dans son Règlement intérieur ». 

De plus, l’article 22(3) dispose que « le président et le vice-président, affectent les juges aux sections, en 

                                                                                                                                                       
75 L’article 21 du Statut de Rome dispose comment la CPI doit hiérarchiser l’application du droit en appliquant tout d’abord ses 
instruments juridiques fondamentaux et en second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes du droit 
international et enfin les lois nationales des systèmes juridiques du monde, y compris les lois nationales des États.  
76 Le Statut amendé de la CAJDH, article 3(1).  
77 Le Statut amendé de la CAJDH, article 4. 
78 Le Statut amendé de la CAJDH, article 7(1).  
79 Le Statut amendé de la CAJDH, article 7(4).  
80 Le Statut amendé de la CAJDH, article 3(4).  
81 Le Statut amendé de la CAJDH, article 5(2).  
82 Le Statut amendé de la CAJDH, article 6(2).  
83 Le Statut amendé de la CAJDH, article 6(1).  
84 Le Statut amendé de la CAJDH, article 6(1).  
85F. Viljoen, ‘Promising profiles: An interview with the four new members of the African Commission on Human and Peoples’ rights’ 
(2006) 6 African Human Rights Law Journal p. 243.  
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consultation avec les membres de la Cour tel que prévu dans le Règlement de la Cour ». Cette procédure 

pourrait permettre de veiller à la capacité et à l’indépendance des juges affectés mais nécessiterait d’être 

associée à un mécanisme général d’affectation qui garantisse l’indépendance politique du processus.   

Toutefois, les articles 16(3) et 22(3) ne correspondent pas tout à fait avec l’article 6(2). Comme décrit 

précédemment, l’article 6(2) dispose que c’est le président de la Commission de l’UA qui va classer la liste 

des candidats selon les différentes sections avant leur élection. Par conséquent, la détermination des juges 

siégeant dans les différentes sections sera donc en pratique décidée non par la Cour mais par l’UA. Il faudra 

trouver à un moment donné une solution à cette contradiction avec l’adoption d’une procédure qui veille à ce 

que des juges compétents soit affectés dans les différentes sections et que les ingérences politiques de l’UA 

dans l’administration de la CAJDH soient minimales.  

Comme indiqué précédemment, il est impératif de veiller à ce que les juges qui sont affectés soient à la fois 

indépendants et compétents et libres de toute ingérence politique. Les juges seront les représentants les plus 

visibles de la Cour. L’efficacité et l’efficience de la Cour dépendront, en grande partie, des capacités 

personnelles et professionnelles des juges, de leurs compétences et de leurs expériences de même que de 

leur engagement et de leur intégrité.  

Le système du Statut de Rome fournit un modèle qui pourrait être développé et renforcé par l’UA afin que les 

candidats les plus qualifiés soient élus dans le cadre d’un processus électoral basé sur le mérite. Selon l’article 

36(4) du Statut de Rome, il est prévu de créer une « Commission consultative pour l’examen des 

candidatures » afin d’examiner de façon indépendante les candidats aux fonctions judiciaires à chaque 

élection des juges de la CPI. Cette Commission consultative de la CPI est composée de 9 membres qui ont 

« une vaste expérience dans les domaines pertinents de la justice internationale »86 et des compétences et 

de l’expérience dans le droit pénal ou international. Les membres de la Commission siègent à titre personnel 

et ne reçoivent des directives d’aucun gouvernement. En pratique, cette Commission consultative se réunit 

avant toute élection de juges de la CPI et conduit des entretiens avec les candidats, de même qu’elle évalue 

leurs compétences en s’appuyant sur les critères requis pour élire un juge de la CPI conformément à l’article 

36 du Statut de Rome. Bien que les conclusions établies par la Commission consultative ne soient absolument 

pas contraignante sur les États parties, la pratique a montré que les États parties suivaient leurs 

recommandations. De plus, sans jamais avoir, jusqu’à présent, complètement discrédité un candidat pour les 

élections judicaires, la Commission formule des avis éclairés sur les candidats. Un tel mécanisme indépendant 

muni peut-être d’un mandat renforcé et plus explicite dans le cadre de l’évaluation des candidats pourrait être 

adopté dans le cas de la CAJDH. Ceci permettrait de garantir l’élection de candidats qualifiés qui rempliraient 

les conditions spécifiées. 

 

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE 
 

Au cœur du Protocole de Malabo se situe le projet de restructurer l’architecture institutionnelle judiciaire de 

l’UA. Selon le Protocole, la Cour est composée de quatre organes : la Présidence ; le Bureau du Procureur 

(BDP) ; le Greffe ; et le Bureau de la Défense. Le Statut amendé de la CAJDH dispose en outre que la Cour 

est composée de trois Sections : une Section des affaires générales, une Section des droits de l’homme et des 

peuples et une Section du droit pénal international.  

Le Bureau de la Cour sera composé d’un président et d’un vice-président qui seront élus par l’assemblée 

plénière, servant pour une période de deux ans, et pouvant être réélus une fois87. Ils doivent exercer leurs 

fonctions à plein temps et résider au niveau du siège de la Cour88. Les autres juges exerceront leurs fonctions 

à temps partiel89, avec la Conférence de l’UA se réservant le droit de déterminer le moment où tous les juges 

de la Cour seront à plein temps90. 

                                                                                                                                                       
86 Rapport du Bureau sur l’établissement de la Commission consultative sur les nominations des juges de la Cour pénale 
internationale, ICC-ASP/10/36  
87 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22(1) et (2).  
88 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22(5).  
89 Le Statut amendé de la CAJDH, article 8(4).  
90 Le Statut amendé de la CAJDH, article 8(5).  
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Le BDP constitue un organe indépendant de la Cour91, lequel comprend un procureur et deux procureurs 

adjoints qui sont élus par la Conférence de l’UA92. Il est responsable de l’investigation et de la poursuite des 

crimes définis dans le Protocole93. Le procureur doit servir pour un mandat unique et non-renouvelable de 

sept ans alors que les procureurs adjoints peuvent exercer jusqu’à deux mandats de quatre ans chacun94. Le 

personnel du Bureau du Procureur est nommé par le procureur conformément au Statut et Règlement du 

personnel de l’Union africaine95. La rémunération et les conditions de travail du procureur et des procureurs 

adjoints sont déterminées par la Conférence de l’UA sur recommandation de la Cour faite par le bais du 

Conseil exécutif96.  

 

Le Greffe comprend un greffier et trois greffiers adjoints97, lesquels sont nommés par la Cour98, et sont assistés 

par d’autres membres du personnel, selon les nécessités, pour exécuter de manière efficace et efficiente les 

tâches requises par le Greffe99. Comme le procureur, le greffier est recruté pour un mandat unique non-

renouvelable de sept ans100. Les greffiers adjoints sont recrutés pour un mandat de quatre ans renouvelable 

une seule fois101. Le Statut amendé prévoit également la mise en place par le greffier d’une Unité des victimes 

et des témoins102. Cette Unité sera responsable d’offrir des mesures de protection et des dispositifs de sécurité, 

des conseils et autres aides appropriées au bénéfice des témoins et des victimes qui apparaissent devant la 

Cour. Le Statut prévoit que l’Unité des victimes et des témoins dispose en particulier des spécialistes de l’aide 

aux victimes de traumatismes. Parmi ces experts figureront vraisemblablement des spécialistes de l’aide aux 

                                                                                                                                                       
91 Le Protocole de Malabo, article 2, le Statut amendé de la CAJDH, article 22(6).  
92 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22A(1) et (2).  
93 Le Statut amendé de la CAJDH, Article 22A(6).  
94 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22A(3) et (4).  
95 Le Statut amendé de la CAJDH, Article 22A(9).  
96 Le Statut amendé de la CAJDH, Article 22A(10).  
97 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22B(1).  
98 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22B(2).  
99 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22B(7).  
100 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22B(3).  
101 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22B(4).  
102 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22B(9)(a).  



 

 
 
 
24 LE PROTOCOLE DE MALABO 

INCIDENCES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES DE LA COUR AFRICAINE ISSUE D’UNE FUSION ET À COMPÉTENCE ÉLARGIE 

Amnesty International 

victimes de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles103. Le greffier établira également au sein du 

Greffe une unité de gestion des détentions qui gère les conditions de détention des suspects et des accusés104.  

Le Bureau de la défense est chargé de la protection des droits des personnes soupçonnées et des accusés et 

du soutien et de l'assistance aux avocats comparaissant devant la Cour105. La disposition pertinente du Statut 

amendé de la CAJDH correspond à celui de l’article 13 du Statut du Tribunal spécial pour le Liban. La 

disposition dans le Statut amendé de la CAJDH est toutefois plus complète. L’avocat principal jouit d'un « statut 

égal » à celui du Procureur « relativement au droit de plaider et au droit à un débat contradictoire » 106. Faire 

du Bureau de la défense un organe indépendant de la CAJDH constitue une évolution positive et indispensable 

pour l’égalité des armes107. Au sein de la CPI, le Bureau du Conseil public pour la défense n’est pas un organe 

indépendant de la Cour. Il est situé au sein du Greffe.  

Le Statut amendé de la CAJDH prévoit également que la Conférence de l’UA instaure, dans le cadre de la 

compétence de la Cour « un fonds d’affectation dans le but de porter aide et assistance juridiques aux victimes 

de crimes ou de violations des droits de l’homme et à leurs familles » 108. Ce fond d’affectation qui serait à 

l’usage des victimes est dans la même lignée que le Fonds au profit des victimes de la CPI qui peut être utilisé 

pour verser des réparations aux victimes de crimes internationaux. La gestion et le fonctionnement d’un tel 

fonds au niveau de la CPI ont nécessité les services d’un Secrétariat à temps complet. Les fonds fiduciaires 

peuvent également servir à de l’assistance juridique. Ce type de fonds, qui devrait probablement provenir de 

contributions volontaires, pourrait fournir des ressources en faveur de la défense. En effet, il convient de 

rappeler que le droit à une défense payée par la Cour et le principe d’égalité des armes sont des éléments 

fondamentaux inhérents au droit à un procès équitable. On ignore si un fonds fiduciaire pour de l’assistance 

juridique à la CAJDH pourrait servir à cette fin. De plus, l’usage de ce fonds, à la fois pour l’assistance juridique 

et pour l’aide aux victimes, suscite des interrogations sur la façon dont ces fonds seraient gérés et alloués, 

pouvant servir à des fins variées et possiblement contradictoires. 

 

RELATIONS AVEC LA CPI 
 

La Section pénale internationale de la CAJDH et la CPI exerceront les mêmes compétences, tout au moins 

pour les crimes visés par le Statut de Rome et perpétrés dans des États qui ont ratifié le Protocole de Malabo 

et le Statut de Rome. Toutefois, le Protocole de Malabo ne fait référence ni au Statut de Rome, ni à la CPI en 

raison du contexte politique actuel qui a favorisé l’accélération du projet de création de la CAJDH. Le Protocole 

ne précise pas comment les deux cours fonctionneront ensemble en matière, par exemple, de coopération et 

de remise des suspects. Il prévoit une complémentarité dans la relation entre d’une part la CAJDH et d’autre 

part les cours nationales et les cours des communautés économiques régionales109. Malheureusement, le 

Protocole n’envisage pas cette relation avec la CPI malgré le fait qu’il soit évident qu’elle serait nécessaire et 

souhaitable.  

Toutefois, le Protocole de Malabo, dans son libellé actuel, ne prévaut pas en aucune manière sur les 

obligations assumées par les États qui ont ratifié le Statut de Rome. Les obligations de ces États de coopérer 

avec la CPI continueront indépendamment du Protocole de Malabo et de la création de la Section pénale de 

la CAJDH. La recevabilité d’une affaire devant la CPI se poursuivra au niveau de la CPI indépendamment du 

fait qu’un État membre de la CPI ait ou non ratifié le Protocole de Malabo. Au cours du temps, il faut espérer 

que des rapports se tisseront entre la CAJDH et la CPI mais actuellement il n’y a aucune raison juridique que 

la CPI s’en remette à la CAJDH à moins d’agir légitimement pour traduire en justice ceux soupçonnés d’avoir 

commis des crimes relevant du Statut de Rome. De plus, le fait que le Protocole de Malabo accorde une 

immunité à un grand nombre de personnes qui n’en disposent pas au regard du Statut de Rome signifie que 

la compétence de la CAJDH ne remettrait pas en cause la recevabilité devant la CPI des affaires concernant 

de tels suspects.  

                                                                                                                                                       
103 Voir le Statut de Rome, article 43(6).  
104 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22B(9)(b).  
105 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22C(1) et (2).  
106 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22C(7). 
107 J.T. Tunistra, ‘Defending the Defenders: The Role of Defence Counsel in International Criminal Trials’, 8 JICJ (2010) p. 463-486. 
108 Le Statut amendé de la CAJDH, article 46M.  
109 Le Statut amendé de la CAJDH, article 46(H).  
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Dans un « Projet de décision sur la relation de l’Afrique avec la Cour pénale internationale (CPI) » émanant 

de la session extraordinaire de l’Union africaine tenue le 12 octobre 2013, il a été déclaré que l’Union 

africaine : « PROPOSE que les États africains parties au Statut de Rome présentent des amendements au 

Statut de Rome visant à reconnaître des mécanismes judicaires régionaux comme compétents pour poursuivre 

des crimes internationaux conformément au principe de complémentarité »110. Toutefois, les termes ont été 

changés dans la résolution finale de cette session de l’UA laquelle « invite[r] les Etats africains parties au Statut 

de Rome à présenter des amendements au Statut de Rome, en vertu de l’article 121 dudit Statut »111. Jusqu’à 

présent le seul pays qui a tenu compte de la décision de l’UA est le Kenya qui a proposé le 7 novembre 2013 

une modification au préambule du paragraphe 10 du Statut de Rome se lisant comme suit : « Soulignant que 

la Cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales 

nationales et régionales » 112. Au moment de la rédaction de ce document, cet amendement doit encore être 

examiné officiellement en dehors du groupe de travail sur les amendements de la Conférence. Cependant, 

certains spécialistes ont signalé qu’« en principe, ceci serait applicable si [le Protocole de Malabo], à l’origine 

de la CAJDH, reconnaisse également, tout comme les États parties, que même si la CPI défère des procédures 

judiciaires au niveau des instances nationales (ou régionales), ceci dépendra de l’acceptation par la CAJDH 

de la nature contraignante des jugements de la CPI selon le principe de complémentarité en matière 

d’attribution du forum. »113 En effet, Amnesty International estime que cette position juridique va de soi au 

titre du Statut de Rome et ne peut pas être changée par le Protocole de Malabo.  

En matière de coopération entre la CPI et la section pénale internationale de la CAJDH, le Statut de Rome 

prévoit une coopération entre la CPI et « des organisations régionales »114 ; ainsi il est donc possible, du moins 

en théorie, que le procureur ou que la Cour cherche des renseignements ou de la coopération auprès de la 

CAJDH. Selon l’article 46L(3) du Statut amendé de la CAJDH, la Cour a le droit de « chercher à coopérer ou 

à se faire aider par les États non parties, les cours internationales et régionales et les partenaires de coopération 

de l’Union africaine et peut conclure des accords à cet effet ». Nous espérons que la CAJDH invoque cette 

disposition pout instaurer une relation de travail avec la CPI. Néanmoins, la faisabilité d’établir une telle relation 

est probablement dépendante de la relation plus générale qu’entretient l’UA avec la CPI. Celle-ci est 

actuellement assez mauvaise. En 2010, l’UA a rejeté une proposition formulée par la CPI d’ouvrir un bureau 

de liaison à Addis Abeba en Éthiopie115. Qui plus est, l’UA a systématiquement incité ses membres à ne pas 

coopérer avec la CPI.  

 
  

                                                                                                                                                       
110 Projet de décision sur les relations de l’Afrique avec la Cour pénale internationale (CPI), 12 octobre 2013, § 3(viii)  
111 La Décision sur les relations de l’Afrique avec la Cour pénale internationale (CPI), Ext/Assembly/AU/Dec.1 (octobre 2013), § 10(vI) 
 
112 Voir le rapport du Groupe de travail sur les amendements, ICC-ASP/13/31, 7 décembre 2014, p. 17 
 
113  The ICC at a Crossroads: The Challenges of Kenya, Darfur, Libya and Islamic State’ 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/ICC%20at%20a%20Crossroads%20Meeting%20Summa
ry%20FINAL%2014%20April%202014.pdf 
114 Articles 54(3)(c) et 87(6) du Statut de Rome  
115Décision sur le rapport d’avancement de la Commission sur la mise en oeuvre de la décision Assembly/AU/Dec.270 (XIV) relative à 
la deuxième réunion ministrielle sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI)Assembly/AU/Dec.296 (XV), § 8.  
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 INCIDENCES 
JURIDIQUES ET 
INSTITUTIONNELLES 

La décision de l’Union africaine d’intégrer dans le mandat de la CAJDH une compétence en matière pénale 

pourrait avoir de lourdes répercussions juridiques et institutionnelles. Dans le cadre de ce chapitre, nous 

examinerons quatre questions : la capacité de la Cour à remplir son mandat ; les répercussions pour les États 

africains parties au Statut de Rome ; les implications pour l’UA ; les implications pour la Cour africaine des 

droits de l’homme ; et les répercussions sur les individus et les organisations de la société civile.  

 

CAPACITÉ DE LA COUR À REMPLIR SON MANDAT 
 

Amnesty International craint que le projet d’élargir la compétence de la CAJDH aux crimes internationaux soit 

trop ambitieux. Il existe de sérieux doutes concernant la capacité de la Cour telle que proposée dans le 

Protocole de Malabo à remplir son mandat. Premièrement, la compétence de la Cour sera si étendue qu’il lui 

sera extrêmement difficile d’exécuter son mandat de façon efficace et effective. Deuxièmement, en raison de 

l’étendue de sa compétence, la Cour sera confrontée aux difficultés de trouver des juges, des procureurs, des 

enquêteurs et des avocats avec l’expertise et la compétence nécessaires dans tous les domaines du ressort 

de la CAJDH. Troisièmement, il n’est pas certain que la Section de droit pénal international de la Cour ait 

l’effectif nécessaire de juges pour présider aux différentes étapes d’une affaire. Enfin, la capacité de la Cour 

d’avoir un effet de dissuasion sur la perpétuation de crimes internationaux sur le continent sera affaiblie par 

la clause d’immunité.  

 

Ampleur du champ de compétence : une Cour surchargée   
 

L’élargissement des compétences de la CAJDH à des crimes relevant du droit international (et à d’autres 

crimes transnationaux et organisés) va alourdir sa charge de travail et ainsi entraver sa capacité à remplir son 

mandat. Ce sera la première Cour régionale et internationale à détenir une compétence aussi étendue. Comme 

nous l’avons mentionné précédemment, la Cour aura compétence sur les affaires générales en matière de 

droit international, sur les violations des droits humains et sur les crimes relevant du droit international. En 

outre, le Protocole de Malabo tel qu’établi dans le Statut amendé de la CAJDH a élargi la compétence pénale 

de la Cour au-delà des crimes fondamentaux poursuivis conformément aux dispositions du Statut de Rome. 

La Cour sera chargée d’interpréter et d’appliquer une longue liste de traités et d’instruments régionaux et 

internationaux.  

On peut s’inquiéter de la capacité de toute cour à gérer autant de questions. Il est illusoire d’imaginer que la 

Cour pourra remplir son mandat sur tous ces fronts et particulièrement, comme nous le verrons ci-dessous, 
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si on relève que la Cour aura en tout 16 juges, dont seulement cinq chargés des Affaires générales, cinq autres 

responsables des droits humains et les six derniers affectés à la section relative au droit pénal international. 

Ces effectifs sont indéniablement insuffisants pour le bon fonctionnement de la Cour.  

Dans une comparaison avec la CPI, on peut noter que celle-ci conduit actuellement des enquêtes sur trois 

crimes internationaux fondamentaux et non sur la longue liste de crimes qui relèveront de la CAJDH selon les 

dispositions prévues dans le Statut amendé. Malgré une compétence plus étroite, la CPI a toutefois d’énormes 

besoins en matière d’expertise, de ressources et de capacité. La CPI est, par exemple, constituée de quatre 

organes, chacun comprenant des divisions. Le Bureau du procureur a trois divisions et le Greffe qui est 

soutenu par de nombreux bureaux et sections fournit un soutien au BDP de même qu’il est en charge, en 

autres, de la protection des témoins, de la sensibilisation, des relations extérieures et de la communication 

ainsi que de la représentation légale des victimes et des accusés. La CPI fonctionne avec d’importantes 

ressources humaines et financières. Malgré cela, la CPI ne pourra vraisemblablement mener en 2016 que 

quatre à cinq enquêtes et tenir des audiences que pour quatre affaires116. Une réflexion approfondie devra 

donc être menée au sujet de l’expertise, des ressources et des capacités nécessaires à la CAJDH pour 

répondre aux exigences du champ élargi de compétence et pour satisfaire les demandes qu’un champ de 

compétence étendu va générer. 

 

Expertise des juges et des enquêteurs   
 

L’article 22(4) du Statut amendé de la CAJDH prévoit des situations dans lesquelles les juges de la CAJDH 

siègeront en assemblée plénière. Ces situations ne sont pas spécifiées et devront être précisées dans les 

Règles de procédure de la Cour. Les juges de la Cour étant affectés sur la base de leur expertise à un seul des 

trois domaines thématiques couverts par la compétence de la Cour, les juges de la Cour pourraient donc 

siéger, dans certains cas, pour statuer sur des questions sur lesquelles ils n’ont que peu ou pas d’expertise.       

Les juges affectés à la Section des crimes internationaux vont être confrontés à d’autres problèmes. En effet, 

seuls six juges avec des compétences en droit pénal seront affectés à la Section du droit pénal international 

de la Cour. En réalité, trouver les différents juges munis des compétences et des expériences nécessaires à 

l’égard des 14 crimes relevant de la compétence de la Cour représentera un défi de taille. Certains des crimes 

                                                                                                                                                       
116 Projet de budget-programme pour 2016 de la Cour pénale internationale, ICC-ASP/14/10, disponible sur https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-FRA.pdf, p. 8 . 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-ENG.pdf
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relevant de la compétence de la Cour nécessitent des connaissances spécialisées non seulement de la part 

des juges mais aussi de la part des enquêteurs. Des ressources importantes devront être consacrées à la 

formation des juges et des enquêteurs dans des domaines qui exigent des connaissances et des compétences 

spécialisées.  

Nombre de juges  
 

Comme nous l’avons déjà indiqué, le nombre prévu de juges est insuffisant pour que la Cour fonctionne 

correctement. La Cour n’aura pas notamment assez de juges pour gérer ses différentes sections. On peut 

clairement le voir si on compare la composition des cours régionales et internationales avec celle proposée 

par la CAJDH. La Cour des droits de l’homme compte 11 juges bien que son mandat soit restreint et limité 

seulement aux questions de droits humains. Elle ne traite ni de questions de droit international en général ni 

de crimes internationaux. Le Protocole de Malabo prévoit ironiquement de réduire à cinq le nombre de juges 

qui siègent dans la Section des droits de l’homme. Comme nous le verrons plus loin, cet effectif diminué de 

juges pourrait avoir un impact négatif sur la capacité de la Cour à traiter efficacement des affaires en matière 

de droits humains. 

La Section des crimes internationaux sera peut-être la section qui souffrira le plus du manque de juges. Cela 

suscite des questions quant à la capacité de la Cour à rendre justice sans retard excessif. L’expérience de la 

CPI montre que pour qu’une affaire suive son cours entre la chambre préliminaire et la phase d’appel, onze 

juges sont nécessaires : trois sont requis pour la chambre préliminaire, trois pour la chambre de première 

instance et cinq pour la chambre d’appel. Toutefois, la CPI compte 18 juges pour faire face à sa charge de 

travail. Parmi ces juges, les cinq juges de la chambre d’appel peuvent seulement être assignés à la Chambre 

d’appel, les autres juges étant affectés aux chambres préliminaire et de première instance. Les juges assignés 

à la chambre préliminaire peuvent être temporairement affectés de fçon provisoire à la chambre de première 

instance et inversement, étant entendu qu’un juge qui a participé à la phase préliminaire d’une affaire n’est 

en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette même affaire. 

Malheureusement, la CPI, même avec ses 18 juges, doit régulièrement faire face à des problèmes de 

« contamination croisée » des juges, dont plusieurs ne restent pas dans la même section tout au long de leur 

mandat de neuf ans. Une « contamination croisée » des juges se produit lorsqu’un juge siège dans une section 

pour une affaire particulière, ayant déjà siégé pour cette même affaire à un autre stade de la procédure. Ainsi 

avec seulement six juges affectés à la section des crimes internationaux de la CAJDH, il est évident qu’il y 

aura un déficit de juges pour couvrir un procès jusqu’à la phase d’appel. Il semble que le Statut amendé de 

la CAJDH prévoit que les juges puissent siéger dans plus d’une phase d’une même affaire. Il prévoit que la 

chambre préliminaire sera dûment constituée par un juge, la chambre de première instance par trois juges et 

la chambre d’appel par cinq juges117. La section pénale internationale ne disposerait encore que de six juges. 

Selon le dispositif décrit ci-dessus, il y a des risques évidents de « contamination croisée » des chambres de 

première instance, suscitant un doute sur l’équité de la procédure. De surcroît, la section pénale internationale 

comptant seulement un tiers des juges de la CPI et faisant face à davantage de travail n’aura probablement 

pas assez de juges pour répondre aux demandes dont elle sera l’objet.   

 

Impact de la clause d’immunité  

 

La clause d’immunité est considérée comme la disposition la plus controversée du Statut amendé de la 

CAJDH. Les dispositions juridiques pertinentes sont les suivantes 118:  

 

Aucune procédure pénale n’est engagée ni poursuivie contre un chef d’État ou de gouvernement de l’UA en 
exercice, ou toute personne agissant ou habilitée à agir en cette qualité ou tout haut responsable de l’État, selon 
les fonctions qu’il assume, au cours de son mandat.  

Cette disposition a été adoptée malgré les inquiétudes soulevées lors des débats à la réunion ministérielle par 

des délégations au sujet de sa conformité avec le droit international, les législations nationales des États 

membres et la jurisprudence. Les délégations ont également souligné les défis inhérents à cet élargissement 

des immunités, l’absence de définition précise des hauts fonctionnaires et la difficulté d’établir une liste 

exhaustive des personnes qui pourraient être incluses dans cette catégorie.  

                                                                                                                                                       
117 Le Statut amendé de la CAJDH, article 21(3), (4) et (5).  
118Le Statut amendé de la CAJDH, Article 46Abis.   
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En vertu du droit international général coutumier, les chefs d’État et de gouvernement en exercice jouissent 

d’une immunité devant une juridiction pénale d’un État tiers. Toutefois, il existe des exceptions à cette règle 

générale, parmi lesquelles celle qui stipule que les chefs d’État et de gouvernement et les hauts responsables 

publics ne jouissent pas forcément d’une immunité à l’égard de poursuites pénales engagées devant des 

cours pénales internationales telles que la CAJDH. A cet égard, l’article 27 (1) du Statut de Rome dispose que:  

 

Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. 
En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un 
parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au 
regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 

 
L’article 27(2) dispose que :  

 

Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, 
en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard 
de cette personne. 

 
D’autres cours pénales internationales ou des tribunaux hybrides n’ont pas prévu dans leur statut d’immunité 

pour les chefs d’État ou pour des hauts responsables publiques. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone dans 

le cadre du cas de Charles Taylor a tenu, par exemple, que « [L]e principe semble maintenant établi que 

l’égalité souveraine des Etats n'empêche pas un chef d'État d'être poursuivi par une Cour ou un Tribunal pénal 

international » 119. 

De surcroît, la pratique suivie par la CAJDH s’écarterait de la pratique en vigueur dans les autres cours pénales 

internationales, dont le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le TPI pour le Rwanda.  

La clause d’immunité aura des répercussions graves dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux 

commis en Afrique et pour faire valoir la crédibilité et la légitimité de la CAJDH. Cette clause empêchera 

effectivement la conduite d’enquêtes et de poursuites à l’égard de chefs d’État et de gouvernement en exercice 

qui peuvent utiliser leur fonction et leur pouvoir pour ordonner, planifier, financer ou orchestrer des crimes 

contre l’humanité, des crimes de guerre ou des actes de génocide. En Afrique, comme partout ailleurs dans 

le monde, la réalité montre que ce sont ceux qui occupent des postes de pouvoir qui généralement pratiquent 

des abus de pouvoir et détournent des ressources publiques pour commettre des crimes internationaux. La 

clause d’immunité permet essentiellement de promouvoir et de renforcer la culture de l’impunité qui est déjà 

bien implantée dans la plupart des pays africains. Elle va dans le sens d’un recul dans les acquis faits en 

matière de lutte contre l’impunité dans certains pays africains.   

Il est intéressant de constater que la clause d’immunité est en contradiction et incompatible avec les objectifs 

et les principes directeurs de l’Union africaine. L’objectif principal de Union africaine est de promouvoir et de 

protéger les droits humains tel qu’il est énoncé dans la Charte africaine et dans d’autres instruments en matière 

de droits humains. L’article 4(h) de l’Acte constitutif de l’UA donne le droit à l’Union africaine d’intervenir dans 

un État membre si des crimes de guerre, des actes de génocide et des crimes contre l’humanité y sont 

commis. L’article 4(m) dispose que l’Union africaine respecte les droits humains alors que l’article 4(o) exige 

que l’UA veille au caractère sacro-saint de la vie humaine et rejette l’impunité. La clause d’impunité met à mal 

ces objectifs et ces principes.  

Elle va faire peser de sérieux risques sur l’intégrité, la légitimité et la crédibilité de la CAJDH. La Cour n’aura 

pas la capacité de traiter du fléau des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des actes de génocide 

qui accablent le continent africain depuis des décennies. Ainsi et contrairement à ce qui est énoncé dans le 

préambule du Protocole de Malabo, la CAJDH ne pourra ni « compléter les institutions nationales, régionales 

et continentales dans la prévention des violations sérieuses et massives des droits de l’homme et des 

peuples », ni pourra-t-elle faire respecter l’obligation de rendre des compte au sujet de ces violations partout 

où elles ont lieu. Finalement, la Cour va devoir se battre pour gagner ou mobiliser la confiance et le soutien de 

la population africaine et particulièrement des victimes des violations flagrantes des droits humains.   

 

                                                                                                                                                       
119 Tribunal spécial pour la Sierra Leone Procureur c. Charles Ghankay Taylor, Cas No. SCSL-2003-01-I, Chambre d’appel, Décision 
sur l’immunité de la juridiction (31 mai 2004), § 52. Voir aussi Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens : 
« La position ou le rang d’un suspect ne peut l’exonérer de sa responsabilité pénale ou atténuer la peine » ; La loi relative à la création 
de Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du 
Kampuchéa Démocratique, 27 octobre 2004 (NS/RKM/1004/006). 
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INCIDENCES POUR LES ÉTATS PARTIES AU STATUT DE 
ROME 
 

La création de la Cour africaine avec une compétence pénale peut aussi entraîner des difficultés pour les États 

qui sont aussi parties au Statut de Rome. Parmi les 54 États membres de l’Union africaine, 34 sont aussi 

parties à la CPI. Par conséquent, l’élargissement de la compétence de la CAJDH à l’égard des crimes 

internationaux pourra avoir un certain nombre de conséquences sur les États membres de l’Union africaine 

qui auront à la fois des obligations envers la CAJDH et la CPI.  

Il convient de souligner que le Protocole de Malabo ne contient aucune disposition détaillant des relations 

entre la CAJDH et la CPI, ou du moins comment les États membres devraient conjuguer des obligations 

concurrentes qui pourraient survenir en raison de la CAJDH. Certaines dispositions du Statut de Rome 

concernent, en vertu des articles 90 et 98, les obligations concurrentes lorsqu’elles ont trait à la coopération 

avec la CPI. Toutefois, l’article 90 qui prévoit des demandes concurrentes entre la CPI et un autre État pour 

la remise d’une personne, n’envisage pas comment un État membre doit gérer la demande concurrente de 

remise entre la CPI et une autre Cour internationale. L’article 98 du Statut de Rome prévoit aussi la procédure 

de consultation qu’un État membre doit mener s’il constate des problèmes qui pourraient gêner l’exécution 

d’une demande de coopération. La CPI et la CAJDH sont toutes les deux issues de traités et par conséquent, 

aucune n’a, a priori, primauté sur l’autre. Toutefois, il est clair qu’avec la création de la Section de droit pénal 

international au sein de la CAJDH, les États qui sont parties aux deux traités vont rencontrer des problèmes 

de chevauchement de compétences et d’obligations concurrentes dus aux relations avec la CAJDH et la CPI. 

Ainsi, le fait qu’il n’y ait pas eu de discussions dans le cas du récent Protocole de Malabo sur les obligations 

concurrentes est saisissant. 
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Chevauchement de compétences et obligations concurrentes 

Il est manifeste que la CPI et la CAJDH se chevauchent sur un certain nombre de crimes étant donné leurs 

compétences respectives et les crimes qui seront l’objet de leurs poursuites. Ceci pourrait conduire à des 

obligations concurrentes et chevauchantes sur un État membre dans le cas, par exemple, où la CAJDH et la 

CPI inculperaient une même personne et ordonneraient sa remise. Les États parties au Statut de Rome et au 

Protocole de Malabo pourraient devoir choisir laquelle des obligations ils respecteraient et laquelle ils 

violeraient. Le Protocole de Malabo ne détermine pas quelle obligation aura la priorité et les États parties aux 

deux instruments pourront se trouver dans des situations juridiques difficiles si les deux cours se déclarent 

compétentes sur une affaire particulière. Les obligations concurrentes peuvent apparaître lors d’inculpations 

concurrentes mais aussi probablement relativement à d’autres domaines comme celui des demandes 

concurrentes de coopération. Cela pourrait se produire, par exemple, lorsque la CPI et la CAJDH solliciteraient 

chacune de leur côté une coopération spécifique ou des documents.  

Une législation d’application au niveau national 

Conformément au Statut de Rome et au principe de complémentarité, les États parties à la CPI sont dans 

l’obligation de promulguer une législation d’application au niveau national. Cette législation devrait intégrer 

dans le droit national les crimes visés par le Statut de Rome de même qu’elle devrait prévoir les procédures 

pour coopérer avec la CPI120. Le Protocole de Malabo prévoit également d’être complémentaire aux juridictions 

nationales121, et par conséquent, les États parties au Protocole devront veiller à ce que leur législation lui soit 

conforme. Il s’ensuit que le processus de révision, de mise à jour et d’ajout de dispositions supplémentaires 

dans la législation nationale afin de se conformer aux exigences législatives imposées par le Protocole de 

Malabo devra être fait par les États parties à la CPI et à la CAJDH. 

Cela pourrait présenter des difficultés aux États parties à la CPI qui ont mis en oeuvre le Statut de Rome ou 

sont en voie le faire. Comme mentionné plus haut, le Protocole de Malabo contient quelques variantes dans 

sa façon de définir les crimes visés par le Statut de Rome de même qu’il liste des crimes qui ne figurent pas 

dans le Statut de Rome. Les États parties au Statut de Rome pourraient avoir à conduire de nombreux travaux 

de rédaction et de travail législatif pour mettre en conformité les lois nationales avec les Statuts de la CPI et 

de la CAJDH. Il pourrait même s’avérer impossible de le faire si les États sont incapables de légiférer au niveau 

national sur les différences de définition relevées dans le Protocole de Malabo et le Statut de Rome. C’est ainsi 

que le Kenya a adopté en 2008 une loi sur les crimes internationaux qui incorpore directement les définitions 

du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre figurant dans le Statut de Rome122. De 

plus, les États parties à la CPI sont tenus de promulguer une législation interne qui leur permettrait la réalisation 

des requêtes de coopération, notamment les arrestations et les remises. Certaines législations internes des 

États parties africains ont prévu des dispositions pour coopérer avec la CPI ; elles devront être adaptées afin 

de tenir compte également des demandes de coopération avec la CAJDH.   

Un double fardeau financier 

Selon une approche plus pragmatique, les États parties au Statut de Rome et à la CAJDH devront contribuer 

financièrement à la CPI et à la CAJDH, ce qui risque de se révéler être un lourd fardeau financier.  

 

INCIDENCES POUR L’UNION AFRICAINE 
La CAJDH constitue un organe de surveillance des traités instauré dans le cadre de l’Union africaine. A cet 

égard, la Conférence de l’Union africaine sera chargée d’un certain nombre d’activités concernant la mise en 

oeuvre et le fonctionnement de la Cour, notamment celle de : nommer les juges, le procureur et les 

procureurs-adjoints de la Cour ; déterminer quand tous les juges de la Cour devront exercer leur fonctions à 

plein temps123 ; définir les salaires et les conditions de travail des juges, du personnel du Bureau du procureur 

                                                                                                                                                       
120 Statut de Rome, article 88.  
121 Le Statut amendé de la CAJDH, article 46H.  
122 Voir, Loi sur les crimes internationaux du Kenya adoptée en 2008, disponible sur 
https://www.issafrica.org/anicj/uploads/Kenya_International_Crimes_Act_2008.pdf 
123 Le Statut amendé de la CAJDH, article 8(5).  
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et du Greffe124 ; ajouter, si nécessaire, des crimes supplémentaires dans la compétence de la Cour125 ; 

instaurer le fonds d’affectation spéciale126 ; réceptionner les rapports d’activités annuels de la Cour 127 ; et 

faire le suivi du respect des États à l’égard des jugements de la Cour128. 

La conséquence la plus évidente de l’élargissement de la compétence de la CAJDH concerne la capacité 

financière de l’Union africaine à rendre opérationnelle et à appuyer la Cour de façon efficace. Ainsi que nous 

l’avons déjà mentionné, la Commission de l’Union africaine a été sollicitée à deux occasions durant 

l’élaboration du Protocole de Malabo afin d’examiner les implications financières et structurelles de 

l’élargissement de la compétence de la CAJDH129. Ceci témoigne de l’inquiétude que l’Union africaine elle-

même porte sur les répercussions financières de l’opérationalisation de la CAJDH. Il faut savoir qu’une des 

raisons principales pour laquelle l’Union africaine a décidé de fusionner la Cour africaine des droits de 

l’homme avec la Cour africaine de justice est la prise de conscience que ses ressources seraient insuffisantes 

pour assurer le fonctionnement de deux cours distinctes sur le continent.  

Plus récemment, lors de la 26e session ordinaire en janvier 2015, le Conseil exécutif de l’Union africaine a 

insisté sur la nécessité de « rendre rapidement opérationnelle » la CAJDH tout en soulignant « le besoin de 

garantir des financements prédictibles et durables » 130. Le Conseil exécutif de l’Union africaine a aussi décidé 

de mettre en place un « Fonds spécial » et de convoquer une conférence pour la mobilisation de ressources 

afin de lever des fonds permettant de démarrer et de soutenir le fonctionnement de la CAJDH131. Ces deux 

démarches pourront débloquer suffisamment de fonds pour démarrer le fonctionnement de la Cour mais il 

est peu probable que ces ressources de financement puissent être durables. L’engagement financier des États 

parties ou de l’Union africaine serait la source idéale de financement. Cependant l’Union africaine a déjà 

toujours eu du mal à financer suffisamment le fonctionnement de ses propres institutions, dont les organes 

de surveillance des traités relatifs aux droits humains.   

La Commission africaine et la Cour africaine se sont toujours montrées inquiètes au sujet des maigres 

ressources qui leur sont affectées par l’UA. Depuis sa création, la Commission africaine souffre en 

permanence du manque de ressources. Pendant près de deux décennies, le budget de la Commission 

africaine était inclus dans celui du département des Affaires politiques de la Commission de l’UA. En juillet 

2007, le Conseil exécutif a demandé à la Commission africaine de commencer à présenter et à défendre son 

propre budget devant le Comité des représentants permanents (COREP) 132. Ainsi depuis que la Commission 

africaine a commencé à obtenir, en 2008, ses propres dotations budgétaires de l’Union africaine, ces 

dernières se sont accrues. En 2008, la Commission africaine a reçu 6 millions USD, représentant une hausse 

significative par rapport au 1,2 million USD qu’elle avait obtenu en 2007133. Le budget de la Commission a 

augmenté jusqu’à 7,9 millions USD en 2011134., mais il est tombé à 6,3 millions en 2014135. Ce montant de 

6,3 millions USD alloué à la Commission africaine en 2014 ne comprenait pas les fonds pour les activités du 

programme136. De même, l’Union africaine n’a accordé aucun financement pour les activités du programme 

de la Commission dans son budget 2015137. Ceci signifie que pour les années 2014 et 2015, la Commission 

africaine a compté exclusivement sur les bailleurs de fonds pour mettre en oeuvre ses activités de 

programme138. Comme la Commission l’a déclaré dans son 37e rapport d’activité : « Une telle situation ne 

peut pas être acceptable » 139.  

                                                                                                                                                       
124 Le Statut amendé de la CAJDH, article 22A(10) et 22B (10).  
125 Le Statut amendé de la CAJDH, Article 28A(2).  
126 Le Statut amendé de la CAJDH, article 46M.  
127 Le Statut amendé de la CAJDH, article 57.  
128 Le Statut amendé de la CAJDH, article 46(4) et (5).  
129 Décision sur le Protocole portant amendements au Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, 
Assembly/AU/Dec.427(XIX), § 2 ; Décision sur la proposition de Protocole portant amendements au Protocole portant Statut de la Cour 
africaine de justice et des droits de l’homme, EX.CL/Dec.766 (XXII) § 2.  
130 Décision sur le rapport d’avancement de la Commission sur la mise en œuvre des décisions précédentes sur la Cour pénale 
internationale, EX.CL/Dec.868(XXVI), § xii.  
131 Décision sur le rapport d’avancement de la Commission sur la mise en œuvre des décisions précédentes sur la Cour pénale 
internationale, EX.CL/Dec.868(XXVI), § xiv(b).  
132Décision dans le 21e Rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, EX-CL/Dec.344 (X), § 
2(iv).  
13323e Rapport d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, § 113 ; 24e Rapport d’activités de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, § 246.  
13437e Rapport d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, § 48.  
135Les 32e et 33e Rapport d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, EX.CL/782(XXII) Rev. 2, § 58.  
136Ibid., § 49.   
137 Ibid.  
138 Ibid.  
139 Ibid.  
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Bien que la Cour africaine des droits de l’homme dispose de davantage de ressources que la Commission 

africaine, les fonds qu’elle reçoit ne sont à la hauteur ni de la tâche qui lui est confiée, ni de ses besoins en 

matière de ressources. Le budget de la Cour africaine des droits de l’homme représentait en 2014 près de 9 

millions de USD, composé de 6,6 millions de USD provenant des contributions des États et 2,2 millions USD 

des partenaires financiers140. Mais ce financement fait pâle figure à côté des fonds alloués à d’autres Cours 

régionales des droits de l’homme, en particulier la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En 2014, 

le budget de la CEDH s’est élevé à 67,650,400 Euros141. La même année, la CEDH a reçu une contribution 

volontaire supplémentaire de plus de 2 000 000 d’Euros de la part des États membres142. 

En 2003, la Conférence ministérielle de l’Union africaine sur les droits de l’homme en Afrique a reconnu que 

les institutions de défense des droits humains sur le continent ne disposaient pas suffisamment d’argent et de 

ressources143. La Conférence a invité les organes de décision de l’Union africaine à mettre en place un fonds 

volontaire en faveur des droits humains qui serait utilisé pour fournir des financements supplémentaires aux 

institutions de défense des droits humains144. Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet jusqu’en 

novembre 2006 lorsque le Conseil exécutif, sous l’impulsion de la Commission africaine145, a adopté une 

décision dans laquelle il demandait à la Commission de l’Union africaine de « mettre en place les modalités 

et les structures nécessaires pour une activation efficace du Fonds de contribution volontaire pour les 

institutions africaine de défense des droits humains »146. Amnesty International n’est pas au courant de la 

mise en oeuvre de cette décision.   

Le sous-financement chronique des institutions régionales de défense des droits humains révèle un problème 

plus vaste au niveau de l’UA. L’Union africaine est fortement dépendante sur les bailleurs de fonds pour 

financer la plus grande partie de son budget. Elle est actuellement capable de financer moins de 30 % de son 

budget annuel de fonctionnement et des programmes. Le budget total estimé en 2015 de l’Union africaine 

s’élevait à 522 millions de USD, dont 25,1 % provenant des États membres et 71,1 % obtenus et/ou sollicités 

auprès des partenaires 147 . La Conférence de l’Union africaine a déjà reconnu « la situation financière 

désastreuse de l’Union africaine » et a fait valoir son inquiétude au sujet de « la dépendance accrue à l’égard 

des partenaires financiers pour financer le programme d’intégration et de développement du continent » 148. 

Cette situation résulte d’un certain nombre de facteurs. Les États membres de l’Union africaine sont souvent 

en retard dans le versement de leurs contributions obligatoires. Les arriérés des États membres sont estimés 

à 40 et 43 millions de USD respectivement en 2009 et 2010149. Selon le Panel de Haut Niveau qui a été mis 

en place pour étudier les sources alternatives de financement de l’Union africaine : 

Un autre problème est celui de la dépendance continue de l'Union vis-à-vis de cinq pays (Algérie, Égypte, Libye, 
Nigéria et Afrique du Sud) pour le financement de la majeure partie de ses activités. Les cinq pays représentent 
chacun 13,272% du budget de l'Union, c’est dire qu’environ 66,36% du budget total de l'Union proviennent de 
ces cinq pays seulement. La forte dépendance à l’égard de quelques pays peut entraîner de graves difficultés 
financières pour l’Union, si l’un de ces pays ne respecte pas ses engagements150.  

Malgré une situation financière très difficile dont elle est tout à fait consciente, l’Union africaine continue de 

créer de nouvelles institutions, se rajoutant de ce fait une charge financière supplémentaire. En plus de la 

CAJDH, il est prévu d’établir une Cour constitutionnelle internationale qui exercerait en tant qu’« organe 

consultatif et juridictionnel chargé d’assurer le respect et la promotion des principes démocratiques, des droits 

humains et de l’état de droit » 151. Il existe également des plans concernant la création d’autres institutions 

                                                                                                                                                       
140 Le rapport annuel de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 2013. 
141La Cour européenne des droits de l’homme, Rapport annuel de 2014, p. 14, disponible 
sur :http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2014_FRA.pdf (consulté le 9 janvier 2016).  
142 Ibid.  
143 Déclaration de la 1ere Conférence ministérielle de l’Union africaine sur les droits de l’homme en Afrique, 8 mai 2003, (Déclaration 
de Kigali), § 23.  
144 Ibid.  
145Voir la Résolution sur  la création d’un Fonds de contribution volontaire pour le système africain des droits de l’homme, adoptée lors 
de la 40e session ordinaires de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, novembre 2006.  
146Décision dans le 21e rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, EX.CL/Dec.344 (X), § 2(vi)  
147Décision sur le budget de l’Union africaine pour l’exercice 2015, EX-CL/Dec.813 (XXV), § 2(i)  
148Décision sur les sources alternatives de financement de l’Union africaine, Assembly/AU/Dec.364 (XVII), § 3 et 4.  
149 Rapport d’avancement pour le Panel de Haut Niveau sur les sources alternatives de financement de l’Union africaine, 
Assembly/AU/18 (XIX).  
150 Rapport d’avancement du Panel de Haut Niveau sur les sources alternatives de financement de l’Union africaine, Assembly/AU/18 
(XIX). 
151 Décision sur la création d’une « Cour constitutionnelle internationale », Assembly/AU/Dec.458 (XX).  

http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_Report_2014_ENG.pdf
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dans les années à venir, comme l’Organisation panafricaine de la propriété intellectuelle (OPAPI) 152, et 

l’Observatoire africain de la science, de la technologie et de l’innovation153. 

Ainsi que nous venons de le voir, il ressort que sans l’aide des bailleurs de fonds, l’Union africaine ne sera pas 

capable de financer adéquatement le fonctionnement de la CAJDH. De surcroît, certains donateurs qui avaient 

l’habitude de financer l’Union africaine pourraient se montrer réticents à financer la CAJDH, étant donné 

l’introduction de la clause d’immunité dans le Protocole de Malabo ou en raison d’autres inquiétudes qu’ils 

pourraient avoir. C’est ainsi que l’Union européenne a été très claire sur ce point. Lors du Dialogue judiciaire 

africain en novembre 2015, le représentant de l’UE a déclaré 154: 

 

Au sujet de l’élargissement des compétences d’une Cour africaine, je confirme à nouveau que l’Union européenne 
n’a pas l’intention d’appuyer le Protocole de Malabo avec la création de la chambre pénale supplémentaire dans 
la mesure où d’une part il comporte une disposition prévoyant l’immunité des chefs d’État et des hauts 
responsables publics en exercice et où d’autre part il n’y a pas de complémentarité avec la CPI.   

 
Il est difficile à ce moment initial de prédire avec exactitude le futur budget et les dépenses de la CAJDH. 

Néanmoins, au vu du vaste mandat de la Cour, il est certain que son opérationalisation et son fonctionnement 

nécessiteront d’importantes ressources. Le fonctionnement de la Section du droit pénal international exigera 

des ressources financières et humaines particulièrement importantes. Contrairement à la Section des affaires 

générales et de la Section des droits de l’homme, la Section des crimes internationaux a des besoins 

supplémentaires et différents en matière de ressources. Comme déjà énoncé dans le Protocole de Malabo, la 

Section des crimes internationaux sera appuyée par d’autres organes et unités, comme le BDP, le Bureau de 

la défense, l’Unité des victimes et des témoins et l’Unité de gestion des détentions. Ces organes et ces unités 

n’auront pas seulement besoin de personnel mais surtout d’installations spécifiques. C’est ainsi que la Cour 

est censée avoir un centre de détention et une résidence protégée et faire face aux coûts liés au maintien en 

détention des inculpés dans le centre et à l’accueil des témoins dans la résidence protégée. En outre, la 

CAJDH sera partiellement responsable des frais de justice, conformément à la pratique des Cours pénales 

internationales.  

Le rapport de la Commission de l’UA de 2012 sur les répercussions financières et structurelles de 

l’élargissement de la compétence de la CAJDH aux crimes internationaux a estimé que dès le départ le BDP 

aura besoin de quatre juristes et de deux enquêteurs155. Comme vu précédemment, la Commission de l’Union 

africaine a également prévu que la Cour dans son ensemble aurait besoin d’un effectif total de 211 membres, 

dont les juges, les procureurs, les greffiers et les avocats156. Si on tient compte de la dotation en personnel de 

la CPI et de celle d’autres tribunaux pénaux spéciaux ou hybrides, il va de soi que la Commission de l’Union 

africaine a largement sous-estimé les besoins en matière de financement et de personnel de la division relative 

aux crimes internationaux.  

Le niveau prévisionnel de dotation en personnel de la CPI pour la fin de l’année 2015 s’élève à 1309 membres, 

dont 786 de postes permanents et 317 membres de personnel temporaire157. La proposition de dotation en 

personnel pour la CPI BDP pour 2016 s’élève à 218 postes permanents158. Pour le Bureau du conseil public 

de la défense de la CPI (qui n’est pas un organe à part entière de la CPI)159, la proposition de dotation en 

personnel pour 2016 était de 5 membres avec un budget de 660 000 euros 160. La Section des victimes et 

des témoins de la CPI prévoit 63 postes permanents en 2016 avec un budget prévisionnel de 11,59 millions 

                                                                                                                                                       
152 Décision sur la création de l’Organisation panafricaine de la propriété intellectuelle (OPAPI), Assembly/AU/Dec.453 (XX).  
153 Décision sur la création de l’Observatoire de la science, de la technologie et de l’innovation en République de Guinée équatoriale, 
Assembly/AU/Dec.452(XX).  
154 « Déclaration du représentant de l’UE au Dialogue judiciaire africain », 6 novembre 2015 à Arusha en Tanzanie, disponible en 
anglais sur http://eeas.uropa.eu/delegations/african_union/documents/press_corner/eu-statement-judicial-dialogue-06-11-2015_en.pdf 
(consulté le 13 janvier 2016).  
155 Rapport sur les incidences financières et structurelles de l’extension du champ de compétence de la Cour africaine de justice et de 
droits de l’homme pour des crimes internationaux, Annexe 1.  
156 Ibid.  
157Rapport du comité du budget et des finances sur les travaux de sa reprise de sa vingt-quatrième session, ICC-ASP/14/5 disponible 
sur  https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-5-Add1-FRA.pdf  p. 33 
158 Projet de budget-programme pour 2016 de la Cour pénale internationale, ICC-ASP/14/10, disponible sur https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-FRA.pdf, p. 41. 
159Le Statut de Rome ne prévoit pas d’« organe » de défense. Toutefois, conformément à la norme 77 du Règlement de de la Cour de 
la CPI, le Greffe a créé un « Bureau du conseil public pour la défense », qui a pour tâche de « représenter et de protéger les droits de 
la défense », entre autres fonctions. Voir Norme 77(4), Règlement de la Cour, CPI 
160 Projet de budget-programme pour 2016 de la Cour pénale internationale, ICC-ASP/14/10, disponible sur https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-FRA.pdf, p. 129. 

http://eeas.uropa.eu/delegations/african_union/documents/press_corner/eu-statement-judicial-dialogue-06-11-2015_en.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-5-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-ENG.pdf


 
LE PROTOCOLE DE MALABO 
INCIDENCES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES DE LA COUR AFRICAINE ISSUE D’UNE FUSION ET A COMPETENCE ELARGIE  

Amnesty International 

35 

d’euros161. Au niveau du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, le Bureau de l’avocat principal avait, à son 

apogée, un effectif de 9 membres avec un budget de 4,8 millions d’euros en 2007162. En 2016, le budget 

d’assistance juridique pour la défense est prévu à 4,8 millions d’euros163.  

En résumé, l’expérience de la CPI et de tribunaux pénaux internationaux spéciaux et hybrides montre que des 

centaines de millions de dollars sont nécessaires sur une base annuelle pour qu’une cour pénale internationale 

puisse fonctionner correctement et efficacement. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) a dépensé 

une moyenne de 30 millions de USD par année pendant que le TPI pour le Rwanda a dépensé au total près 

d’un milliard de USD. Entre 2002 et 2016, la CPI a reçu environ 1,33 milliard d’euros de crédits budgétaires164. 

Le budget de la CPI pour 2016 s’élève à 139 millions d’euros, un montant qui risque de s’accroître d’année 

en année (suivant la tendance actuelle), avec la Cour cherchant à augmenter sa capacité jusqu’à ce qu’elle 

soit maximale. On estime à environ 8 millions d’euros le coût du procès d’Hissène Habré dans les Chambres 

extraordinaires africaines au Sénégal. Le rapport de la Commission de l’Union africaine de 2012 sur les 

implications financières et structurelles de l’extension du champ de compétence de la CAJDH aux crimes 

internationaux a indiqué que le coût pour juger Hissène Habré constituerait « le coût comparable le plus 

pertinent » pour estimer les besoins financiers de la CAJDH165. Le rapport a signalé également que « certains 

des procès prévus qui n’impliqueraient pas d’anciens chefs d’États pourraient être beaucoup moins onéreux » 

166.  

Il sera également important que l’indépendance de la CAJDH et sa capacité à remplir son mandat ne soient 

pas compromises par son enveloppe budgétaire et par le processus par lequel son budget est alloué. Cela 

nécessitera un processus de budgétisation transparent qui permettra aux principaux dirigeants de la Cour de 

proposer un budget dont ils auront besoin pour répondre aux exigences imposées à la Cour. Dans le cas de 

la CPI, le processus de budgétisation est annuel, les dirigeants de la Cour proposant un budget environ six 

mois avant que les États parties ne décident de l’adopter pour l’année suivante. Le projet de budget comprend 

dans la mesure du possible des hypothèses connues pour l’année suivante. Suite à la proposition du budget, 

un organe d’experts indépendants (le Comité du budget et des finances) composé de 12 membres élus par 

les États parties, examine le budget proposé par la Cour et présente un rapport avec des recommandations 

afférentes à l’Assemblée des États parties. Les États parties décident ensuite de l’affectation budgétaire lors 

de leur session annuelle de l’Assemblée. La transparence du processus d’établissement du budget permet 

d’assurer une certaine indépendance au niveau des activités de la Cour, bien que la mise en place d’un 

processus budgétaire à long terme serait préférable pour permettre à la Cour d’atteindre sa capacité optimale 

et empêcher les ingérences politiques lors des négociations annuelles sur les questions budgétaires. L’autre 

instrument important de budgétisation au niveau de la CPI est le « Fonds en cas d’imprévus » auquel la Cour 

peut accéder dans le cas où des dépenses non prévues doivent être engagées, comme lorsqu’il faut mener 

des enquêtes nouvelles ou inattendues. Ce fonds est censé garantir que la Cour puisse répondre à ses besoins 

et bénéficier d’une certaine autonomie pour réagir à des situations nouvelles. Il sera donc essentiel que la 

CAJDH adopte un processus de préparation du budget transparent et des mécanismes de gestion des 

imprévus pour répondre aux besoins et aux évolutions non prévues qu’elle va rencontrer.  

 

                                                                                                                                                       
161 Projet de budget-programme pour 2016 de la Cour pénale internationale, ICC-ASP/14/10, disponible sur https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-FRA.pdf, (consulté le 15 janvier 2016).  
162Le 5e Rapport annuel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, disponible en version anglaise 
surhttp://www.rscsl.org/Documents/AnRpt5.pdf p. 44 
163 Projet de budget-programme pour 2016 de la Cour pénale internationale, ICC-ASP/14/10, disponible sur https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-FRA.pdf, p. 127. 
 Projet de budget-programme pour 2016 de la Cour pénale internationale, ICC-ASP/14/10, disponible sur https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ICC-ASP-14-10-FRA.pdf, p. 150. 
164 Sur la base de dotations budgétaires prévues dans les résolutions relatives au budget annuel adoptées par l’Assemblée des États 
parties de la CPI, qui se lisent comme suit : 2002-2003 : 30 893 500 € , 2004 : 53 071 846 € ; 2005 :  66 784 200 € ; 
2006 : 80 417 200 € ; 2007 : 88 871 800 € ; 2008 : 90 382 100 € ; 2009 : 101 229 900 € ; 2010 : 103 623 300 € ; 2011 : 
103 607 900 € ; 2012 : 108 800 000 € ; 2013 : 115 120 300 € ; 2014 : 121 656 200 € ; 2015 : 130 665 600 € ; 2016 :  139 
590 600 €. Total : 1 334 714 446 €  
165Rapport sur les incidences financières et structurelles de l’extension du champ de compétence de la Cour africaine de justice et de 
droits de l’homme pour des crimes internationaux, EX.CL/773(XXII) Annexe 2 Rev., § 12.  
166Ibid., § 13.   
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INCIDENCES POUR LA COUR AFRICAINE DES DROITS 
HUMAINS 
Le Protocole de Malabo et la décision d’élargir la compétence de la CAJDH aux crimes internationaux auront 

certainement un effet sur les activités et l’avenir de la Cour africaine des droits de l’homme.    

Tout d’abord, comme nous l’avons vu précédemment, le Statut amendé de la CAJDH prévoit une diminution 

du nombre de juges chargés des questions de droits humains à la CAJDH. La Cour des droits de l’homme est 

composée actuellement de 11 juges. La Section des droits de l’homme à la CAJDH ne comprendra que cinq 

juges disposant d’une compétence particulière dans les questions de droits humains. Cela va entraver de 

façon significative la capacité de la Section des droits humains à statuer rapidement sur des affaires de droits 

humains.  

Deuxièmement, bien que le préambule du Protocole de Malabo note « l’expansion soutenue de la Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples et sa contribution à la protection des droits de l’homme et des 

peuples » 167, le Protocole ne prévoit pas le transfert de juges et du greffe de la Cour africaine des droits 

humains vers la CAJDH. Le Protocole prévoit que le mandat et la nomination des juges de la Cour africaine 

des droits de l'homme et des peuples prennent fin à l’entrée en vigueur du Protocole de Malabo, bien qu’ils 

restent en poste jusqu’à ce que les juges de la CAJDH prêtent serment168. Le Protocole prévoit aussi que le 

personnel de la Cour africaine des droits de l’homme sera incorporé dans la CAJDH pour la durée restante de 

leur contrat de travail en cours169. Ces dispositions, en mettant un terme à une certaine continuité, font courir 

le risque à la nouvelle Cour de ne plus bénéficier de l’expérience institutionnelle et personnelle des juges et 

de leur compétence. Il sera toutefois important d’assurer une certaine continuité dans la mesure où toutes les 

affaires pendantes devant la Cour africaine des droits de l’homme devront se poursuivre devant la nouvelle 

Cour170. 

Troisièmement, le Protocole de Malabo pourrait retarder ou même empêcher toute nouvelle ratification du 

Statut de la Cour africaine des droits humains. On compte 27 pays africains qui n’ont pas ratifié le Protocole 

africain portant la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples171. En raison de 

l’élargissement de la compétence de la CAJDH aux crimes internationaux, les États qui auraient envisagé de 

ratifier le Statut de la Cour africaine des droits de l’homme pourraient revoir leur position. Lors de la réunion 

des ministres de la Justice et des procureurs généraux en 2012, des représentants des États ont suggéré que 

« les États puissent choisir l’instrument ou la section de la Cour auxquels ils voudraient adhérer » 172 ; ceci 

mettant en évidence la volonté de certains États de ne pas être partie à une cour à compétence élargie 

couvrant les crimes internationaux. Cette proposition n’a pas été retenue, le conseiller juridique expliquant 

qu’il ne serait pas judicieux de permettre aux États de choisir la juridiction de la Cour à laquelle ils voudraient 

adhérer et que cela comporterait « de nombreuses difficultés techniques et pratiques basées sur le nombre 

et le déploiement proposés de juges à la Cour » 173. Ainsi, au final, le Protocole de Malabo propose aux États 

l’option du « tout ou rien » 174. Lorsque le premier projet du Protocole et Statut amendé de la CAJDH a été 

adopté en 2012, un analyste a souligné : «Quand un État est confronté à une option du « tout ou rien », un 

État qui serait sensibilisé à la défense des droits humains ou au respect de ses obligations en vertu du Statut 

de la CPI, pourrait décider de ne pas ratifier du tout le Protocole révisé de la Cour en raison de ses réticences 

à accepter une Cour qui traite des questions relatives à la justice pénale internationale » 175.  

Sur une note positive, le Protocole de Malabo prévoit que le siège de la CAJDH serait le même que celui de 

l’actuelle Cour africaine des droits humains à Arusha en Tanzanie176. Ceci permettra à la Cour africaine des 

                                                                                                                                                       
167 Protocole de Malabo, article 4 and 7(1). 
168 Protocole de Malabo, article 7(2).  
169 Protocole de Malabo, article 6.  
170 Protocole de Malabo, Préambule, § 6.  
171Pour une liste des pays qui ont ratifié le Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme, voir 
http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7778-sl-achpr_1.pdf (consulté le 7 janvier 2016)  
172Rapport de la réunion des ministres de la Justice et/ou des procureurs généraux sur les questions juridiques, 14-15 mai 2012, 
Addis-Abeba, Éthiopie, Min/Legal/Rpt., § 17(iv).  
Ibid., § 18(ii)  
174 F. Viljoen “AU Assembly should consider human rights implications before adopting the Amending Merged African Court Protocol”, 
disponible sur http://africlaw.com/2012/05/23/au-assembly-should-consider-human-rights-implications-before -adopting-the-amending-
merged-african-court-protocol/ (consulté le 7 janvier 2016).  
175 Ibid.  
176 Le Statut amendé de la CAJDH, article 25.  

http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7778-sl-achpr_1.pdf
http://africlaw.com/2012/05/23/au-assembly-should-consider-human-rights-implications-before%20-adopting-the-amending-merged-african-court-protocol/
http://africlaw.com/2012/05/23/au-assembly-should-consider-human-rights-implications-before%20-adopting-the-amending-merged-african-court-protocol/
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droits de l’homme de laisser un héritage à la CAJDH, la documentation lui étant disponible. Ce point est 

important car l’héritage de la Cour africaine des droits humains et toute l’expérience qu’elle a pu acquérir 

pourraient se perdre lors de la transition vers la nouvelle Cour à compétence élargie. 

 

INCIDENCES POUR LES INDIVIDUS ET LES 
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
L’élargissement du mandat de la CAJDH pour y inclure les crimes internationaux joue défavorablement sur la 

capacité des individus et des OSC d’avoir recours à la CAJDH. Actuellement, la Cour africaine des droits 

humains « peut permettre à des organisations non-gouvernementales (ONG) pertinentes dotées du statut 

d'observateur auprès de la Commission [africaine] et à des individus d'introduire des requêtes directement 

devant elle » mais seulement si l’État contre lequel l’affaire est déposée a fait une déclaration autorisant les 

ONG et les individus d’engager une procédure contre lui177. Cette disposition a été critiquée pour son approche 

restrictive limitant les affaires déposées par les ONG et les individus ; ceci expliquant en partie le rôle plutôt 

limité de la Cour africaine des droits de l’homme.  

Le statut amendé de la CAJDH est encore plus restrictif. Il permet seulement aux « individus africains ou aux 

organisations non gouvernementales africaines ayant le statut d’observateur auprès de l’Union africaine ou de 

ses organes ou institutions » de déposer une affaire ou de faire des requêtes devant la CAJDH178. Les 

« organisations non gouvernementales africaines » sont définies dans le Protocole comme « une organisation 

non gouvernementale aux niveaux sous-régional, régional ou inter-africain y compris celles de la diaspora 

telles que définies par le Conseil exécutif » 179. Il y a lieu de se demander et de s’inquiéter si les ONG 

internationales sont incluses dans cette définition. « Les individus africains » ne sont pas définis dans le 

préambule. En plus de risquer d’empêcher les ressortissants et les ONG d’origine étrangère d’avoir accès à la 

Cour, cette limitation risque d’avoir des incidences sur la compétence matérielle de la Cour dans les cas 

portant sur des obligations et des violations extraterritoriales. 

Le Statut amendé de la CAJDH limite encore les acteurs qui peuvent demander un avis consultatif auprès de 

la CAJDH. Actuellement, en plus des États parties et des organes et des institutions de l’UA, « toute 

organisation africaine reconnue par l'OUA » peut demander un avis consultatif auprès de la Cour africaine des 

droits de l’homme. « Toute organisation africaine reconnue par l’OUA » a été interprétée de façon à inclure 

les ONG avec un statut d’observateur octroyé par la Commission africaine. De telles ONG ont sollicité des avis 

consultatifs auprès de la Cour africaine des droits de l’homme. L’article 53 du Statut amendé de la CAJDH 

dispose que : 

 

La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de la Conférence, du Parlement, 
du Conseil exécutif, du Conseil de Paix et de Sécurité, du Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), des 
institutions financières ou de tout autre organe de l’Union autorisé par la Conférence.    

 
En fait, seuls les organes et les institutions de l’Union africaine seront autorisés à solliciter un avis consultatif 

en vertu du Protocole de Malabo. Les ONG ont perdu l’accès dont elles jouissaient avant la Cour africaine des 

droits humains.  

 
  

                                                                                                                                                       
177 Protocole portant création à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, article 5 et 34(6).  
178 Le Statut amendé de la CAJDH, article 30(f).  
179 Protocole de Malabo, article 1.  
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 CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS  

Amnesty International salue tous les efforts déployés pour mettre un terme à l’impunité pour les crimes relevant 

du droit international et considère que les OSC devraient s’engager dans le Protocole de Malabo dans cet 

esprit. Néanmoins, l’élargissement de la compétence de la CAJDH aux crimes relevant du droit international 

et des crimes transnationaux suscite un certain nombre de préoccupations qui devraient être traitées de façon 

prioritaire par l’Union africaine afin de veiller à l’efficacité de la Cour. Les citoyens et les OSC de tout le 

continent devraient s’engager auprès de l’Union africaine pour faire en sorte que la CAJDH puisse accomplir 

sa mission le plus efficacement possible et qu’elle puisse disposer d’un statut et d’un soutien institutionnels 

solides, dans le cas où la compétence à l’égard des crimes internationaux lui soit accordée, pour que les 

personnes soupçonnées puissent être jugées dans le cadre d’un procès équitable. 

La proposition d’élargissement du champ de compétence de la CAJDH aura des conséquences significatives 

sur un plan juridique et institutionnel pour de nombreux acteurs impliqués dans les questions de justice 

internationale en Afrique. Il semble difficile que la CAJDH, dotée d’une compétence couvrant trois domaines 

du droit international et composée de 16 juges conformément au Protocole de Malabo, puisse avoir la capacité 

de remplir son mandat de façon efficace et efficiente. De plus, il reste également à savoir si l’Union africaine 

aura les ressources nécessaires pour rendre opérationnel et appuyer une Cour efficace. L’Union africaine doit 

réfléchir avec attention sur comment faire en sorte que les activités de la Cour ne soient pas paralysées en 

raison du manque de ressources financières et humaines. La clause d’immunité prévue dans le Protocole de 

Malabo constitue une violation du consensus et des pratiques au niveau international en accordant des 

immunités aux chefs d’État et de gouvernement et même en allant plus loin en octroyant une immunité aux 

« hauts fonctionnaires ». La clause d’immunité porte atteinte à l’ensemble du Statut dans la mesure où celle-

ci sera dépeinte comme une façon de protéger les responsables politiques de leur obligation de rendre des 

comptes à l’égard de leurs crimes (ou constituera même volontairement un paravent aux chefs d’État et 

hommes d’États africains).  

De surcroît, le Protocole de Malabo pourrait avoir des effets délétères sur la compétence de la Cour en matière 

de droits humains. Le Protocole de Malabo pourrait, par exemple, retarder ou même empêcher toute nouvelle 

ratification du Statut de la Cour africaine des droits de l’homme. Dans le Protocole de Malabo et le Statut 

amendé de la CAJDH, les États membres de l’UA ont également introduit des révisions qui risquent de 

restreindre la capacité des ONG internationales avec une antenne en Afrique d’avoir recours à la CAJDH.  

 

POUR LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION AFRICAINE  
 

 Examiner avec attention et prendre note des incidences et des préoccupations soulignées dans cette 

note de synthèse avant de décider s’il y a lieu ou non de signer ou de ratifier le Protocole de Malabo ;    

 Amender l’article 46A bis du Statut amendé de la CAJDH sur les immunités pour veiller à ce qu’il soit 

conforme avec les normes internationales. En particulier, les immunités accordées aux chefs d’État et 

aux autres hauts fonctionnaires des pays membres de l’Union africaine devraient être abrogées et 
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remplacées par une disposition indiquant que la fonction officielle d’une personne ne devrait pas 

empêcher la CAJDH d’exercer sa compétence sur cette personne ; 

 Emettre des réserves à l’article 46A bis si la disposition n’était pas révisée pour se conformer avec les 

normes internationales ;  

 Amender l’article 28G sur le terrorisme pour faire en sorte qu’il soit conforme avec le principe de 

légalité lequel impose aux lois d’être claires et accessibles de même que prévisibles dans leur 

application en pratique ;   

 Amender l’article 30(f) du Statut de la CAJDH qui restreint les organisations de la société civile pouvant 

avoir recours à la CAJDH aux seuls individus africains et ONG africaines ; 

 Ratifier (pour les États membres de l’Union africaine qui ne l’ont pas encore fait) le Protocole portant 

création à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Au moment de la ratification, ces 

États devraient faire une déclaration, en vertu de l’article 34(6) du Protocole, acceptant la compétence 

de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour recevoir des requêtes d’individus ou 

des ONG. Les États parties au Protocole qui n’ont pas fait la déclaration devraient le faire dès que 

possible ; 

 Créer un « Comité sur les nominations » si le Protocole de Malabo entre en vigueur afin que les 

candidats pour les postes de juge soient examinés et interrogés de façon indépendante à chaque 

élection de juges. Le Comité devrait être composé d’un nombre impair d’individus dotés d’une vaste 

expérience dans les trois domaines couverts par la compétence de la CAJDH. Les membres de ce 

comité devraient exercer leurs fonctions à titre personnel ; 

 Adopter un processus transparent relatif à la dotation reçue par la CAJDH et à son allocation budgétaire 

pour faire en sorte que son indépendance et sa capacité à remplir son mandat ne soient pas 

compromises.   

 
POUR LE CONSEILLER JURIDIQUE DE L’UNION AFRICAINE  
 

 Recommander au Conseil exécutif et à la Conférence de l’Union africaine d’amender les articles 28G, 

46Abis, 30(f) du Statut amendé de la CAJDH ; 

 Préparer et publier un document officiel reprenant et consolidant tous les amendements introduits par 

le Protocole de Malabo et le Statut amendé de la CAJDH ; et  

 Conduire une analyse indépendante des répercussions juridiques et institutionnelles du Protocole de 

Malabo et conseiller les États membres de l’Union africaine en conséquence.  

 

POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 

 Plaider pour une abrogation des articles 28G, 30(f) et 46Abis du Statut amendé de la CAJDH ;  

 Développer des campagnes de sensibilisation au niveau national sur le projet de CAJDH à compétence 

élargie de même que sur la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ; 

 Poursuivre le renforcement de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en lui soumettant 

des affaires afin de développer son corpus de jurisprudence et en s’engageant en faveur de la 

ratification universelle du Protocole portant création à une Cour africaine des droits de l’homme et des 

peuples.  
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ANNEX I 
 

PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE AFRICAN COURT OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS (AS AMENDED 

BY THE MALABO PROTOCOL) 
UNOFFICIAL VERSION* 

CHAPTER l  

GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

Definitions 

In this Protocol:   
  
“Assembly” means the Assembly of Heads of State and Government of the African Union;   
 “Chairperson” means the Chairperson of the Assembly; 
 “Charter” means the African Charter on Human and Peoples’ Rights;  
 “Commission” means the Commission of the African Union;  
 “Court” means the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights;  
 “Member State” means a Member State of the Union;  
 “President” means the President of the Court;  
 “Protocol” means the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights;  
 “Single Court” has the same meaning as the Court;  
 “Statute” means the present Statute;  
 “Union” means the African Union established by the Constitutive Act of the African Union;  
 “Vice President” means the Vice President of the Court.   
  

Article 2 
Organs of the Court 

The Court shall be composed of the following organs:   
1. The Presidency;  
2. The Office of the Prosecutor;   
3. The Registry;  
4. The Defence Office.   

Article 3 
Jurisdiction of the Court 

1. The Court is vested with an original and appellate jurisdiction, including international criminal jurisdiction, which it shall 
exercise in accordance with the provisions of the Statute annexed hereto.  

2. The Court has jurisdiction to hear such other matters or appeals as may be referred to it in any other agreements that the 
Member States or the Regional Economic Communities or other international organizations recognized by the African Union 
may conclude among themselves, or with the Union.  

  
Article 4 

Relationship between the Court and the African 

Commission on Human and Peoples’ Rights 

The Court shall, in accordance with the Charter and this Protocol, complement the protective mandate of the African Commission on 
Human and Peoples’ Rights.  

 
CHAPTER II 

TRANSITIONAL PROVISIONS 
 

Article 4 
Term of Office of the Judges of the African Court on Human and Peoples’ Rights 

1. Upon the coming into force of the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights, the terms and 
appointment of the Judges of the African Court on Human and Peoples’ Rights shall terminate.   

2. Without prejudice to paragraph 1, the Judges of the African Court on Human and Peoples’ Rights shall remain in office until 
the judges of the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights are sworn in.  

 

                                                                        
* The Preamble to the Protocol has been omitted. The Amended Protocol does not have Article 24. This was deleted but was not replaced with a new 
provision. The renumbering of the subsequent provisions of the Protocol was not provided.  
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Article 6 
Pending Cases 

At the entry into force of this Protocol, where any matter affecting any State had already been commenced before either the African 
Court on Human and Peoples’ Rights or the African Court of Justice and Human Rights, if in force, such a matter shall be continued 
before the relevant Section of the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights, pursuant to such Rules as may be made by 
the Court.  
 

Article 6bis 
Temporary Jurisdiction 

At the entry into force of this Protocol, until a Member State ratifies it, any jurisdiction which has hitherto been accepted by such 
Member State with respect to either the African Court on Human and Peoples’ Rights or the African Court of Justice and Human Rights 
shall be exercisable by this Court.  
  

Article 7 
Registry of the Court 

1. The Registrar of the African Court on Human and Peoples’ Rights shall remain in office until the appointment of a new 
Registrar for the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights.   

2. The staff of the African Court on Human and Peoples’ Rights shall be absorbed into the Registry of the African Court of 
Justice and Human and Peoples’ Rights, for the remainder of their subsisting contracts of employment.   

  
CHAPTER lll 

FINAL PROVISIONS 

 
Article 8 

Nomenclature 

In the Protocol and the Statute wherever it occurs “African Court of Justice and Human Rights” is deleted and replaced with “African 
Court of Justice and Human and Peoples’ Rights.”  

Article 9 
Signature, Ratification and Accession 

1. This Protocol and the Statute annexed to it shall be open for signature, ratification or accession by Member States, in 
accordance with their respective constitutional procedures.  

2. The instruments of ratification or accession to this Protocol and the Statute annexed to it shall be deposited with the 
Chairperson of the Commission.  

3. Any Member State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification or accession, or at any time 
thereafter, make a declaration accepting the competence of the Court to receive cases under Article 30 (f).  

  
Article 10 

Depository Authority 

1. This Protocol and the Statute annexed to it, drawn up in four (4) original texts in the Arabic, English, French and Portuguese 
languages, all four (4) texts being equally authentic, shall be deposited with the Chairperson of the Commission, who shall 
transmit a certified true copy to the Government of each Member State.  

2. The Chairperson of the Commission, shall notify all Member States of the dates of deposit of the instruments of ratification or 
accession, and shall, upon the entry into force of this Protocol, register the same with the Secretariat of the United Nations.  
 

  
Article 11 

Entry into force 

1. This Protocol and the Statute annexed to it shall enter into force thirty (30) days after the deposit of instruments of 
ratification by fifteen (15) Member States.  

2. For each Member State which shall accede to it subsequently, this Protocol and Annexed Statute shall enter into force on the 
date on which the instruments of ratification or accession are deposited.  

3. The Chairperson of the Commission shall notify all Member States of the entry into force of this Protocol.  
 

 
Article 12 

Amendments 

1. This Protocol and the Statute annexed to it may be amended if a State Party to the Protocol makes a written request to that 
effect to the Chairperson of the Commission. The Assembly may adopt, by simple majority, the draft amendment after all the 
States parties to the present Protocol have been duly informed of it and the Court has given its opinion on the amendment.  

2. The Court shall also be entitled to propose such amendments to the present Protocol or the Statute annexed to it as it may 
deem necessary, through the Chairperson of the Commission.  

3. The amendments shall come into force for each State Party which has accepted it thirty (30) days after the Chairperson of the 
Commission has received notice of the acceptance.  
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ANNEX 
 

STATUTE OF THE AFRICAN COURT OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS (AS AMENDED) 
 

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS 

 
Article 1 

Definitions 
  
In this Statute:  
  
“African Charter” means the African Charter on Human and Peoples’ Rights;  
“African Commission” means the African Commission on Human and Peoples’ Rights;  
 “African Committee of Experts” means the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child;  
 “African Intergovernmental Organisations” means an organisation that has been established with the aim of ensuring socio-
economic integration, and to which some Member States have ceded certain competences to act on their behalf, as well as other sub-
regional, regional or inter-African Organisations;  
“African Non-Governmental Organizations” means Non-Governmental Organizations at the sub-regional, regional or inter-African 
levels as well as those in the Diaspora as may be defined by the Executive Council;  
“Agent” means a person mandated in writing to represent a party in a case before the Court;  
“Assembly” means the Assembly of Heads of State and Government of the Union;  
“Chairperson” means the Chairperson of the Commission;  
“Chamber(s)” means a Chamber established in accordance with Article 19 of the Statute.   
“Child” means any person under eighteen years of age;  
“Constitutive Act” means the Constitutive Act of the African Union;  
“Commission”: means the Commission of the Union;  
“Court” means the African Court of Justice and Human and Peoples Rights;  
“Executive Council” means the Executive Council of Ministers of the Union;  
“Full Court” means the three Sections of the Court sitting together in plenary;  
“Human Rights Section” means the Human and Peoples’ Rights Section of the Court;  
“Judge” means a judge of the Court;  
“Member State” means a Member State of the Union;  
“National Human Rights Institutions” means public institutions established by a state to promote and protect human rights;  
“Person” means a natural or legal person;  
“President” means the President of the Court unless otherwise specified;  
“Protocol” means the Protocol to the Statute of the African Court of Justice and Human Rights;  
“Registrar” means the person appointed as such in accordance with Article 22 (4) of the Statute;  
“Rules” means the Rules of the Court;  
“Section” means the General Affairs or Human and Peoples‟  Rights or International Criminal Law Section of the Court;  
“Senior Judge” means the person defined as such in the Rules of Court;  
“States Parties” means Member States, which have ratified or acceded to this Protocol;  
“Statute” means the Statute of the African Court of Justice and Human and Peoples Rights;  
“Union” means the African Union established by the Constitutive Act;  
“Vice President” means the Vice President of the Court. 
  

Article 2 
Functions of the Court 

  
1. The African Court of Justice and Human Rights shall be the main judicial organ of the African Union.   
2. The Court shall be constituted and function in accordance with the provisions of the present Statute.  

 
CHAPTER II 

ORGANIZATION OF THE COURT 
 

Article 3 
Composition 

1. The Court shall consist of sixteen (16) Judges who are nationals of States Parties. Upon recommendation of the Court, the 
Assembly, may, review the number of Judges.  

2. The Court shall not, at any one time, have more than one judge from a single Member State.   
3. Each geographical region of the Continent, as determined by the Decisions of the Assembly shall, where possible, be 

represented by three (3) Judges except the Western Region which shall have four (4) Judges.   
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4. The Assembly shall ensure that there is equitable gender representation in the Court.  
  

 
Article 4 

Qualifications of Judges 

The Court shall be composed of impartial and independent Judges elected from among persons of high moral character, who possess 
the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are juris-consults of 
recognized competence and experience in international law, international human rights law, international humanitarian law or 
international criminal law. 
  

Article 5 
Presentation of Candidates 

1. As soon as the Protocol to this Statute enters into force, the Chairperson of the Commission shall invite each State Party to 
submit, in writing, within a period of ninety (90) days, candidatures to the post of judge of the Court.   

2. Each State Party may present up to two (2) candidates and shall take into account equitable gender representation in the 
nomination process.   

  
Article 6 

List of candidates 

1. For the purpose of election, the Chairperson of the Commission shall establish three (3) alphabetical lists of candidates 
presented as follows:   

  

i List A containing the names of candidates having recognized competence and experience in International law;  

ii List B containing the names of candidates having recognized competence and experience in international human 
rights law and international humanitarian law; and   

iii List C containing the names of candidates having recognized competence and experience in international criminal 
law.  

  
2. States Parties that nominate candidates possessing the competences required on the three (3) lists shall choose the list on 

which their candidates may be placed.  
3. At the first election, five (5) judges each shall be elected from amongst the candidates on lists A and B, and six (6) judges 

shall be elected from amongst the candidates of list C respectively.  
4. The Chairperson of the Commission shall communicate the three lists to Member States, at least thirty (30) days before the 

Ordinary Session of the Assembly or of the Council during which the elections shall take place 
 

 
Article 7 

Election of judges 

1. The Judges shall be elected by the Executive Council, and appointed by the Assembly.   
2. They shall be elected through secret ballot by a two-thirds majority of Member States with voting rights, from among the 

candidates provided for in Article 6 of this Statute.  
3. Candidates who obtain the two-thirds majority and the highest number of votes shall be elected. However, if several rounds 

of election are required, the candidates with the least number of votes shall withdraw.  
4. The Assembly shall ensure that in the Court as a whole there is equitable representation of the regions and the principal legal 

traditions of the Continent.  
5. In the election of the Judges, the Assembly shall ensure that there is equitable gender representation.  
  

Article 8 
Term of Office 

1. The Judges shall be elected for a single, non-renewable term of nine (9) years. The terms of office of five (5) of the judges 
elected at the first election shall end after three (3) years, and the terms of another five (5) of the judges shall end after six 
(6) years.  

2. The Judges whose term of office shall end after the initial periods of three (3) and six (6) years shall be determined by lot 
drawn by the Chairperson of the Assembly or the Executive Council, immediately after the first election.  

3. A Judge elected to replace another whose term of office has not expired shall complete the term of office of his or her 
predecessor.  

4. All the Judges, except the President and the Vice President, shall perform their functions on a part-time basis.  
5. The Assembly shall, on the recommendation of the Court, decide the time when all the Judges of the Court shall perform their 

functions on a full time basis. 
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Article 9 
Resignation, Suspension and Removal from Office 

1. A Judge may resign his/her position in writing addressed to the President for transmission to the Chairperson of the Assembly 
through the Chairperson of the Commission.   

2. A Judge shall not be suspended or removed from office save, where, on the recommendation of two-thirds majority of the 
other members, he/she no longer meets the requisite conditions to be a Judge.   

3. The President shall communicate the recommendation for the suspension or removal of a Judge to the Chairperson of the 
Assembly through the Chairperson of the Commission.   

4. Such a recommendation of the Court shall become final upon its adoption by the Assembly.   
  

Article 10 
Vacancies 

1. A vacancy shall arise in the Court under the following circumstances:  
a. Death;  
b. Resignation;  
c. Removal from office.  

2. In the case of death or resignation of a Judge, the President shall immediately inform the Chairperson of the Assembly 
through the Chairperson of the Commission in writing, who shall declare the seat vacant.  

3. The same procedure and consideration for the election of a Judge shall also be followed in filling the vacancies.   
 

Article 11 
Solemn Declaration 

1. After the first election, the Judges shall, at the first session of the Court and in the presence of the Chairperson of the 
Assembly, make a Solemn Declaration as follows:  
 “ I … do solemnly swear (or affirm or declare) that I shall faithfully exercise the duties of my office as Judge of the African 
Court of Justice and Human Rights of the African Union impartially and conscientiously, without fear or favour, affection or ill 
will and that I will preserve the integrity of the Court.   

2. The Chairperson of the Assembly or his/her duly authorized representative shall administer the Solemn Declaration.  
3. Subsequently, the Solemn Declaration shall be made before the President of the Court.  
  

Article 12 
Independence 

1. The independence of the judges shall be fully ensured in accordance with international law.  
2. The Court shall act impartially, fairly and justly.   
3. In performance of the judicial functions and duties, the Court and its Judges shall not be subject to the direction or control of 

any person or body.  
 

Article 13 
Conflict of Interest 

1. Functions of a Judge are incompatible with all other activities, which might infringe on the need for independence or 
impartiality of the judicial profession.  In case of doubt, the Court shall decide.  

2. A Judge shall not exercise the function of agent, or counsel, or lawyer in any case before the Court.  
  

Article 14 
Conditions Governing the Participation of Members in the 

Settlement of a Specific Case 

1. Where a particular judge feels he/she has a conflicting interest in a particular case, he/she shall so declare. In any event, 
he/she shall not participate in the settlement of a case for which he/she was previously involved as agent, counsel or lawyer 
of one of the parties, or as a member of a national or international Court or Tribunal, or a Commission of enquiry or in any 
other capacity.  

2. If the President considers that a Judge should not participate in a particular case, he/she shall notify the judge concerned. 
Such notification from the President shall, after agreement by the Court, exclude that Judge from participating in that 
particular case.  

3. A Judge of the nationality of a State Party to a case before the full Court or one of its Sections shall not have the right to sit 
on the case.  

4. Where there is doubt on these points, the Court shall decide.  
  

Article 15 
Privileges and Immunities 

1. The Judges shall enjoy, from the time of their election and throughout their term of office, the full privileges and immunities 
extended to diplomatic agents in accordance with international law.  
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2. The Judges shall be immune from legal proceedings for any act or omission committed in the discharge of their judicial 
functions.  

3. The Judges shall continue, after they have ceased to hold office, to enjoy immunity in respect of acts performed by them when 
engaged in their official capacity.   

  
Article 16 

Structure of the Court 
1. The Court shall have three (3) Sections: a General Affairs Section, a Human and Peoples’ Rights Section and an International 

Criminal Law Section.   
2. The International Criminal Law Section of the Court shall have three (3) Chambers: a Pre-Trial Chamber, a Trial Chamber and 

an Appellate Chamber.  
3. The allocation of Judges to the respective Sections and Chambers shall be determined by the Court in its Rules.   

  
Article 17 

Assignment of matters to Sections of the Court 
1. The General Affairs Section shall be competent to hear all cases submitted under Article 28 of the Statute except those 

assigned to the Human and Peoples’ Rights Section and the International Criminal Law Section as specified in this Article.  
2. The Human and Peoples’ Rights Section shall be competent to hear all cases relating to human and peoples’ rights.  
3. The International Criminal Law Section shall be competent to hear all cases relating to the crimes specified in this Statute.”  
  

Article 18 
Revision and Appeals 

1. In the case of the General Affairs Section and the Human and People’s Rights Section, a revision of a judgement shall be 
made in terms of the provisions of Article 48.  

2. In the case of the International Criminal Law Section, a decision of the Pre-Trial Chamber or the Trial Chamber may be 
appealed against by the Prosecutor or the accused, on the following grounds:   

a) A procedural error; 

b) An error of law;   

c) An error of fact.   

3. An appeal may be made against a decision on jurisdiction or admissibility of a case, an acquittal or a conviction.   
4. The Appellate Chamber may affirm, reverse or revise the decision appealed against. The decision of the Appellate Chamber 

shall be final.”   
 

Article 19 
Chambers of the Court 

1. The General Affairs Section, Human and Peoples’ Rights Section or International Criminal Law Section may, at any time, 
constitute one or more Chambers in accordance with the Rules of Court.  

2. A Judgment given by any Chamber shall be considered as rendered by the Court.”   
 
 

Article 19 Bis 
Powers and Functions of the Chambers of the International Criminal Law Section 

1. The Pre-Trial Chamber shall exercise the functions provided for in Article 46F of this Statute.  
2. In addition, the Pre-Trial Chamber may also at the request of the Prosecutor issue such orders and warrants as may be 

required for an investigation or prosecution.  
3. The Pre-Trial Chamber may issue such orders as may be required to provide for the protection and privacy of witnesses and 

victims, the presentation of evidence and the protection of arrested persons.  
4. The Trial Chamber shall conduct trials of accused persons in accordance with this Statute and the Rules of Court.   
5. The Trial Chamber shall receive and conduct appeals from the Pre-Trial Chamber in accordance with Article 18 of this 

Statute.  
6. The Appeals Chamber shall receive and conduct appeals from the Trial Chamber in accordance with Article 18 of this 

Statute.”   
 

Article 20 
Sessions 

1. The Court shall hold ordinary and extraordinary sessions.  
2. The Court shall decide each year on the periods of its ordinary sessions.  
3. Extraordinary sessions shall be convened by the President or at the request of the majority of the Judges.   

 
Article 21 
Quorum 

1. The General Affairs Section of the Court shall be duly constituted by three (3) judges.  
2. The Human and Peoples’ Rights Section of the Court shall be duly constituted by three (3) judges.  
3. The Pre-Trial Chamber of the International Criminal Law Section of the Court shall be duly constituted by one (1) judge.  
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4. The Trial Chamber of the International Criminal Law Section of the Court shall be duly constituted by three (3) judges.  
5. The Appellate Chamber of the International Criminal Law Section of the Court shall be duly constituted by five (5) judges.  
  

Article 22 
Presidency and Vice-Presidency 

1. At its first ordinary session after the election of the Judges, the Full Court shall elect a President and a Vice President of the 
Court.  

2. The President and Vice President shall serve for a period of two (2) years, and may be re-elected once.  
3. The President and Vice President shall, in consultation with the Members of the Court and as provided for in the Rules of 

Court, assign Judges to the Sections.  
4. The President shall preside over all sessions of the Full Court. In the event of the President being unable to sit during a 

session, the session shall be presided over by the Vice President.  
5. The President and Vice President shall reside at the seat of the Court.”   
 

Article 22A    
The Office of the Prosecutor 

1. The Office of the Prosecutor shall comprise a Prosecutor and two Deputy Prosecutors.  
2. The Prosecutor and Deputy Prosecutors shall be elected by the Assembly from amongst candidates who shall be nationals of 

States Parties nominated by States Parties.  
3. The Prosecutor shall serve for a single, non-renewable term of seven (7) years.  
4. The Deputy Prosecutors shall serve for a term of four (4) years, renewable once.  
5. The Prosecutor and the Deputy Prosecutors shall be persons of high moral character, be highly competent in and have 

extensive practical experience in the conduct of investigations, trial and prosecution of criminal cases.  
6. The Office of the Prosecutor shall be responsible for the investigation and prosecution of the crimes specified in this Statute 

and shall act independently as a separate organ of the Court and shall not seek or receive instructions from any State Party 
or any other source.  

7. The Office of the Prosecutor shall have the power to question suspects, victims and witnesses and collect evidence, including 
the power to conduct on-site investigations.  

8. The Prosecutor shall be assisted by such other staff as may be required to perform the functions of the Office of the 
Prosecutor effectively and efficiently.  

9. The staff of the Office of the Prosecutor shall be appointed by the Prosecutor in accordance with the Staff Rules and 
Regulations of the African Union.  

10. The remuneration and conditions of service of the Prosecutor and Deputy Prosecutors shall be determined by the Assembly on 
the recommendation of the Court made through the Executive Council.”  

 
Article 22B 

The Registry 

1. The Registry shall comprise of a Registrar and three Assistant Registrars.  
2. The Court shall appoint the Registrar and Assistant Registrars, in accordance with the Staff Rules and Regulations of the 

African Union.  
3. The Registrar shall serve for a single, non-renewable term of seven years.  
4. The Assistant Registrars shall serve for a term of four (4) years, renewable once.  
5. The Registry shall be headed by a Registrar who, under the direction of the President, shall be responsible for the non-judicial 

aspects and servicing of the Court. The Registrar shall be the principal administrative and accounting officer of the Court, 
and shall ensure that proper books of accounts are kept in accordance with the financial rules and regulations of the African 
Union.  

6. The Registrar and Assistant Registrars shall be persons of high moral character, be highly competent in and have extensive 
practical managerial experience.  

7. The Registrar shall be assisted by such other staff as may be necessary for the effective and efficient performance of the 
functions of the Registry.   

8. The staff of the Registry shall be appointed by the Court in accordance with the Staff Rules and Regulations of the African 
Union.  

9. The Registrar shall set up, within the Registry:  
a) A Victims and Witnesses Unit, which shall provide, in consultation with the Court and the Office of the Prosecutor, 

as appropriate, protective measures and security arrangements, counselling and other appropriate assistance for 

witnesses, victims who appear before the Court and others who are at risk on account of testimony given by such 
witnesses. The Unit personnel shall include experts in the management of trauma.   

b) A Detention Management Unit, which shall manage the conditions of detention of suspects and accused persons.  

10. The salaries and conditions of service of the Registrar, Assistant Registrars and other staff of the Registry shall be 
determined by the Assembly on the proposal of the Court, through the Executive Council.  
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Article 22C 
The Defence Office 

1. The Court shall establish, maintain and develop a Defence Office for the purpose of ensuring the rights of suspects and 
accused and any other person entitled to legal assistance.   

2. The Defence Office, which may also include one or more public defenders, shall act independently as a separate organ of the 
Court. It shall be responsible for protecting the rights of the defence, providing support and assistance to defence counsel 
and to the persons entitled to legal assistance, including, where appropriate, legal research, collection of evidence and 
advice, and appearing before the Chamber in respect of specific issues.   

3. The Defence Office shall ensure that there are adequate facilities to defence counsel and persons entitled to legal assistance 
in the preparation of a case, and shall provide any additional assistance ordered by a Judge or Chamber.    

4. The Defence Office shall be headed by a Principal Defender, who shall be appointed by the Assembly, and shall be a person of 
high moral character and possess the highest level of professional competence and extensive experience in the defence of 
criminal cases. He shall be admitted to the practice of law in a recognised jurisdiction and shall have practised criminal law 
before a national or international criminal court for a minimum of ten years.    

5. The Principal Defender shall, in order to ensure that the fair trial rights of suspects and accused are protected, adopt such 
regulations and practice directions as may be necessary to effectively carry out the functions of the Defence Office.    

6. The Principal Defender shall be assisted by such other staff as maybe required to perform the functions of the Defence Office 
effectively and efficiently. The staff of the Defence Office shall be appointed by the Principal Defender in accordance with the 
Staff Rules and Regulations of the African Union.   

7. The Principal Defender shall, for all purposes connected with pre-trial, trial and appellate proceedings, enjoy equal status 
with the Prosecutor in respect of rights of audience and negotiations inter partes.    

8. At the request of a Judge or Chamber, the Registry, Defence or where the interests of justice so require, proprio motu, the 
Principal Defender or a person designated by him shall have rights of audience in relation to matters of general interest to 
defence teams, the fairness of the proceedings or the rights of a suspect or accused.  

 
Article 23 

Remuneration of Judges 
1. The President and the Vice-President shall receive an annual salary and other benefits.    
2. The other Judges shall receive a sitting allowance for each day on which he/she exercises his/her functions.   
3. These salaries, allowances and compensation shall be determined by the Assembly, on the proposal of the Executive Council. 

They may not be decreased during the term of office of the Judges.   
4. Regulations adopted by the Assembly on the proposal of the Executive Council shall determine the conditions under which 

retirement pensions shall be given to the Judges as well as the conditions under which their travel expenses shall be paid.   
5. The above-mentioned salaries, allowances and compensation shall be free from all taxation.  
  

Article 25 
Seat and Seal of the Court 

1. The Seat of the Court shall be same as the Seat of the African Court on Human and Peoples’ Rights. However, the Court may 
sit in any other Member State, if circumstances warrant, and with the consent of the Member State concerned.  The Assembly 
may change the seat of the Court after due consultations with the Court.   

2. The Court shall have a seal bearing the inscription “The African Court of Justice and Human Rights”  
  

Article 26 
Budget 

1. The Court shall prepare its draft annual budget and shall submit it to the Assembly through the Executive Council.  
2. The budget of the Court shall be borne by the African Union.  
3. The Court shall be accountable for the execution of its budget and shall submit report thereon to the Executive Council in 

conformity with the Financial Rules and Regulations of the African Union.  
  

Article 27 
Rules of Court 

1. The Court shall adopt rules for carrying out its functions and the implementation of the present Statute.  In particular, it shall 
lay down its own Rules.   

2. In elaborating its Rules, the Court shall bear in mind the complementarity it maintains with the African Commission and the 
African Committee of Experts.  

  
CHAPTER III 

COMPETENCE OF THE COURT 
 

Article 28 
Jurisdiction of the Court 

The Court shall have jurisdiction over all cases and all legal disputes submitted to it in accordance with the present Statute which 
relate to:  
a) the interpretation and application of the Constitutive Act;   
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b) the interpretation, application or validity of other Union Treaties and all subsidiary legal instruments adopted within the 

framework of the Union or the Organization of African Unity;   

c) the interpretation and the application of the African Charter, the Charter on the Rights and Welfare of the Child, the Protocol 

to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa, or any other legal instrument relating 

to human rights, ratified by the States Parties concerned;   

d) The crimes contained in this Statute, subject to a right of appeal.   
e) any question of international law;   

f) all acts, decisions, regulations and directives of the organs of the Union;   

g) all matters specifically provided for in any other agreements that States Parties may conclude among themselves, or with the 

Union and which confer jurisdiction on the Court;   

h) the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an obligation owed to a State Party or to the 

Union;   
i) the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.   

 
Article 28A 

International Criminal Jurisdiction of the Court 
1. Subject to the right of appeal, the International Criminal Law Section of the Court shall have power to try persons for the 

crimes provided hereunder:  
1) Genocide  
2) Crimes Against Humanity  
3) War Crimes  
4) The Crime of Unconstitutional Change of Government;  
5) Piracy   
6) Terrorism  
7) Mercenarism  
8) Corruption  
9) Money Laundering  
10) Trafficking in Persons  
11) Trafficking in Drugs  
12) Trafficking in Hazardous Wastes  
13) Illicit Exploitation of Natural Resources  
14) The Crime of Aggression  

2. The Assembly may extend upon the consensus of States Parties the jurisdiction of the Court to incorporate additional crimes 
to reflect developments in international law.   

3. The crimes within the Jurisdiction of the Court shall not be subject to any statute of limitations. 
  

Article 28B 
Genocide 

For the purposes of this Statute, ‘genocide’ means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a 
national, ethnical, racial or religious group, as such:  
  
a) Killing members of the group;  

b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;  

c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;  

d) Imposing measures intended to prevent births within the group;  

e) Forcibly transferring children of the group to another group;   
f) Acts of rape or any other form of sexual violence.  

 
Article 28C 

Crimes Against Humanity 
  
1. For the purposes of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a 

widespread or systematic attack or enterprise directed against any civilian population, with knowledge of the attack or 
enterprise:   

a) Murder;  

b) Extermination;   

c) Enslavement;  

d) Deportation or forcible transfer of population;  

e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;  

f) Torture, cruel, inhuman and degrading treatment or punishment;  

g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of 
comparable gravity;  
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h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender or 

other grounds that are universally recognized as impermissible under international law;  

i) Enforced disappearance of persons;  

j) The crime of apartheid;  

k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or mental or 

physical health.  

  
2. For the purpose of paragraph 1:   
a) ‘Attack directed against any civilian population’ means a course of conduct involving the multiple commission of acts 

referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to 

commit such attack;  

b) ‘Extermination’ includes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and 

medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population;   

c) ‘Enslavement’ means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes 
the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children;  

d) ‘Deportation or forcible transfer of population’ means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other 

coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law;   

e) ‘Torture’ means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the 

custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent 

in or incidental to, lawful sanctions;   

f) ‘Forced pregnancy’ means the unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the 
ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law. This definition shall not in 

any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy;   

g) ‘Persecution’ means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of 

the identity of the group or collectivity;  

h) ‘The crime of apartheid’ means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 1, committed in the 

context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial 
group or groups and committed with the intention of maintaining that regime;   

i) ‘Enforced disappearance of persons’ means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, 

support or acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of 

freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the 

protection of the law for a prolonged period of time.  

  
 

Article 28D 
War Crimes 

For the purposes of this Statute, ‘war crimes’ means any of the offences listed, in particular when committed as part of a plan or 
policy or as part of a large scale commission of such crimes. 

a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property 
protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:   

i) Wilful killing;   

ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments;   
iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;   

iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully 

and wantonly;   

v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power;   

vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;   

vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;   

viii) Taking of hostages.   
 

b) Grave breaches of the First Additional Protocol to the Geneva Conventions of 8 June 1977 and other serious violations of the 
laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, 
any of the following acts:    

 
i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking 

direct part in hostilities;   
ii) Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives;    

iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a 

humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long 

as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed 

conflict;   
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iv) Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to 

civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment 

which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated;   

v) Intentionally launching an attack against works or installations containing dangerous forces in the knowledge 

that such attack will cause excessive loss of life, injury to civilians or damage to civilian objects which will be 

excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated;   
vi) Attacking or bombarding, by whatever means, towns, villages, dwellings or buildings which are undefended and 

which are not military objectives;   

vii) Killing or wounding a combatant who, having laid down his arms or having no longer means of defence, has 

surrendered at discretion;   

viii) Making improper use of a flag of truce, of the flag or of the military insignia and uniform of the enemy or of the 

United Nations, as well as of the distinctive emblems of the Geneva Conventions, resulting in death or serious 
personal injury;   

ix) The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory 

it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or 

outside this territory;   

x) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable 

purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are 
not military objectives;   

xi) Subjecting persons who are in the power of an adverse party to physical mutilation or to medical or scientific 

experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person 

concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such 

person or persons;   

xii) Killing or wounding treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;   

xiii) Declaring that no quarter will be given;   
xiv) Destroying or seizing the enemy’s property unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the 

necessities of war;   

xv) Declaring abolished, suspended or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the 

hostile party;   

xvi) Compelling the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own 

State, even if they were in the belligerent’s service before the commencement of the war;   
xvii) Pillaging a town or place, even when taken by assault;   

xviii) Employing poison or poisoned weapons;   

xix) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;   

xx) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which 

does not entirely cover the core or is pierced with incisions;   

xxi) Employing weapons, projectiles and material and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous 
injury or unnecessary suffering or which are inherently indiscriminate in violation of the international law of 

armed conflict   

xxii) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;   

xxiii) Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form 

of sexual violence also constituting a grave breach of the Geneva Conventions;   

xxiv) Utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas or military forces 

immune from military operations;   
xxv) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the 

distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;  

xxvi) Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to 

their survival, including wilfully impeding relief supplies as provided for under the Geneva Conventions;  

xxvii) Conscripting or enlisting children under the age of eighteen years into the national armed forces or using them to 

participate actively in hostilities;   
xxviii) Unjustifiably delaying the repatriation of prisoners of war or civilians;  

xxix) Willfully committing practices of apartheid and other inhuman and degrading practices involving outrages upon 

personal dignity, based on racial discrimination.  

xxx) Making non-defended localities and demilitarised zones the object of attack;  

xxxi) Slavery and deportation to slave labour;  

xxxii) Collective punishments;  
xxxiii) Despoliation of the wounded, sick, shipwrecked or dead;  

  

c) In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to the four Geneva 
Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts committed against persons taking no active part in the 



 
LE PROTOCOLE DE MALABO 
INCIDENCES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES DE LA COUR AFRICAINE ISSUE D’UNE FUSION ET A COMPETENCE ELARGIE  
Amnesty International 

51 

hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, 
wounds, detention or any other cause:   

i) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;   

ii) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;   

iii) Taking of hostages;   

iv) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a 

regularly constituted court, affording all judicial guarantees which are generally recognized as indispensable.   

d) Paragraph c) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal 

disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature.  

e) Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the 

established framework of international law, namely, any of the following acts:   

 

i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking 

direct part in hostilities;  

ii) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using 

the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;   
iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a 

humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as 

long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of 

armed conflict;   

iv) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable 

purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they 

are not military objectives;   
v) Pillaging a town or place, even when taken by assault;  vi) Committing rape, sexual slavery, enforced 

prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, and any other form of sexual violence also constituting a 

serious violation of article 3 common to the four Geneva Conventions;   

vi) Conscripting or enlisting children under the age of eighteen years into armed forces or groups or using them to 

participate actively in hostilities;   

vii) Ordering the displacement of the civilian population for reasons related to the conflict, unless the security of 
the civilians involved or  

viii) imperative military reasons so demand;   

ix) Killing or wounding treacherously a combatant adversary;  

x) Declaring that no quarter will be given;   

xi) Subjecting persons who are in the power of another party to the conflict to physical mutilation or to medical or 

scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the 
person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the 

health of such person or persons;   

xii) Destroying or seizing the property of an adversary unless such destruction or seizure be imperatively demanded 

by the necessities of the conflict;  

xiii) Employing poison or poisoned weapons;   

xiv) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;   

xv) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope 
which does not entirely cover the core or is pierced with incisions;  

xvi) Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to 

their survival, including wilfully impeding relief supplies;  

xvii) Utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas or military forces 

immune from military operations;  

xviii) Launching an indiscriminate attack resulting in death or injury to civilians, or an attack in the knowledge that 
it will cause excessive  

xix) incidental civilian loss, injury or damage;  

xx) Making non-defended localities and demilitarised zones the object of attack;  

xxi) Slavery;  

xxii) Collective punishments;  

xxiii) Despoliation of the wounded, sick, shipwrecked or dead.  
  

f) Paragraph e) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal 
disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. It applies 
to armed conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted armed conflict between governmental 
authorities and organized armed groups or between such groups.  

  

g) Using nuclear weapons or other weapons of mass destruction  
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Article 28E 
The Crime of Unconstitutional Change of Government 

1. For the purposes of this Statute, ‘unconstitutional change of government’ means committing or ordering to be committed the 
following acts, with the aim of illegally accessing or maintaining power:   

  
a) A putsch or coup d’état against a democratically elected government;  

b) An intervention by mercenaries to replace a democratically elected government;  

c) Any replacement of a democratically elected government by the use of armed dissidents or rebels or through 

political assassination;  
d) Any refusal by an incumbent government to relinquish power to the winning party or candidate after free, fair and 

regular elections;  

e) Any amendment or revision of the Constitution or legal instruments, which is an infringement on the principles of 

democratic change of government or is inconsistent with the Constitution;  

f) Any substantial modification to the electoral laws in the last six (6) months before the elections without the consent 

of the majority of the political actors.  
  
2. For purposes of this Statute, “democratically elected government” has the same meaning as contained in AU instruments.  
  

 
Article 28F 

Piracy 

Piracy consists of any of the following acts:  
a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers 

of a private boat, ship or a private aircraft, and directed:  
i on the high seas, against another boat, ship or aircraft, or against persons or property on board such boat, ship or aircraft;  
ii against a boat, ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State  

b) any act of voluntary participation in the operation of a boat, ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate 
boat, ship or aircraft;  

c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).   
  

 
Article 28G  
Terrorism 

For the purposes of this Statute, ‘terrorism’ means any of the following acts:  
  
A. Any act which is a violation of the criminal laws of a State Party, the laws of the African Union or a regional economic 

community recognized by the African Union, or by international law, and which may endanger the life, physical integrity or 
freedom of, or cause serious injury or death to, any person, any number or group of persons or causes or may cause damage 
to public or private property, natural resources, environmental or cultural heritage and is calculated or intended to:  

  
1. intimidate, put in fear, force, coerce or induce any government, body, institution, the general public or any segment 

thereof, to do or abstain from doing any act, or to adopt or abandon a particular standpoint, or to act according to certain 

principles; or  

2. disrupt any public service, the delivery of any essential service to the public or to create a public emergency; or  

3. create general insurrection in a State.  

 
B. Any promotion, sponsoring, contribution to, command, aid, incitement, encouragement, attempt, threat, conspiracy, 

organizing, or procurement of any person, with the intent to commit any act referred to in sub-paragraph (a) (1) to(3).  
C. Notwithstanding the provisions of paragraphs A and B, the struggle waged by peoples in accordance with the principles of 

international law for their liberation or self-determination, including armed struggle against colonialism, occupation, 
aggression and domination by foreign forces shall not be considered as terrorist acts.   

D. The acts covered by international Humanitarian Law, committed in the course of an international or non-international armed 
conflict by government forces or members of organized armed groups, shall not be considered as terrorist acts.   

E. Political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other motives shall not be a justifiable defence against a 
terrorist act.  
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Article 28H 
Mercenarism 

For the purposes of this Statute:  

a) A mercenary is any person who:  
i Is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict;  

ii Is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and, in fact, is promised, by 

or on behalf of a party to the conflict, material compensation;  

iii Is neither a national of a party to the conflict nor a resident of territory controlled by a party to the conflict;  
iv Is not a member of the armed forces of a party to the conflict; and  

v Has not been sent by a State which is not a party to the conflict on official duty as a member of its armed 

forces.  

b) A mercenary is also any person who, in any other situation:  
i Is specially recruited locally or abroad for the purpose of participating in a concerted act of violence aimed at:   

1. Overthrowing a legitimate Government or otherwise undermining the constitutional order of a State;   

2. Assisting a government to maintain power;  

3. Assisting a group of persons to obtain power; or  
4. Undermining the territorial integrity of a State;  

ii Is motivated to take part therein essentially by the desire for private gain and is prompted by the promise or payment of 
material compensation;  

iii Is neither a national nor a resident of the State against which such an act is directed;  
iv Has not been sent by a State on official duty; and  
v Is not a member of the armed forces of the State on whose territory the act is undertaken.   

c) Any person who recruits, uses, finances or trains mercenaries, as defined in paragraph (1) (a) or (b) above 
commits an offence.    

d) A mercenary, as defined in paragraph (1) (a) or (b) above, who participates directly in hostilities or in a 
concerted act of violence, as the case may be, commits an offence.   

  
Article 28I 
Corruption 

1. For the purposes of this Statute, the following shall be deemed to be acts of corruption if they are of a serious nature 
affecting the stability of a state, region or the Union:   

a) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, by a public official, his/her family member or any other 

person, of any goods of monetary value,  or other  benefit,  such as a gift,  favour,  promise or  advantage for 

himself or herself or for another person or entity, in exchange for any act or omission in the performance of his or 
her public functions;  

b) The offering or granting, directly or indirectly, to a public official, his/family member or any other person, of any 

goods of monetary value, or other benefit, such as a gift, favour, promise or advantage for himself or herself or for 

another person or entity, in exchange for any act or omission in the performance of his or her public functions;  

c) Any act or omission in the discharge of his or her duties by a public official. his/her family member or any other 

person for the purpose of illicitly obtaining benefits for himself or herself or for a third party;  

d) The diversion by a public official, his/her family member or any other person, for purposes unrelated to those for 
which they were intended, for his or her own benefit or that of a third party, of any property belonging to the State 

or its agencies, to an independent agency, or to an individual, that such official has received by virtue of his or 

her position;  

e) The offering or giving, promising, solicitation or acceptance, directly or indirectly, of any undue advantage to or by 

any person who directs or works for, in any capacity, a private sector entity, for himself or herself or for anyone 

else, for him or her to act, or refrain from acting, in breach of his or her duties;  
f) The offering, giving, solicitation or acceptance directly or indirectly, or promising of any undue advantage to or by 

any person who asserts or confirms that he or she is able to exert any improper influence over the decision making 

of any person performing functions in the public or private sector in consideration thereof, whether the undue 

advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer 

or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or 

whether or not the supposed influence leads to the intended result;  
g) Illicit enrichment;  

h) The use or concealment of proceeds derived from any of the acts referred to in this Article.  

2. For the purposes of this Statute "Illicit enrichment" means the significant increase in the assets of a public official or any 
other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income.  
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Article 28I Bis 
Money Laundering 

1. For the purposes of this Statute, ‘Money Laundering’ means: any act of –  
i) Conversion, transfer or disposal of property, knowing that such property is the proceeds of corruption or related 

offences for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who 

is involved in the commission of the offence to evade the legal consequences of his or her action.  

ii) Concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with 
respect to property which is the proceeds of corruption or related offences;  

iii) Acquisition, possession or use of property with the knowledge at the time of receipt, that such property is the 

proceeds of corruption or related offences  

iv) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating 

and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.  

2. Nothing in this article shall be interpreted as prejudicing the power of the Court to make a determination as to the 
seriousness of any act or offence.   

  
Article 28J 

Trafficking in persons 

For the purposes of this Statute:  
1. “Trafficking in persons” means the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the 

threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of 
vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over 
another person, for the purpose of exploitation.    

2. Exploitation shall include the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or 
services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;   

3. The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (1) of this article shall 
be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (1) have been used;   

4. The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered 
“trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (1) of this article;  

  
 
 

Article 28K 
Trafficking in drugs 

1. For the purposes of this Statute, trafficking in drugs means:   
a) The production, manufacture, extraction, preparation, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery on any 

terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation or exportation of drugs;  

b) The cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant;  

c) The possession or purchase of drugs with a view to conducting one  

d) of the activities listed in (a);  

e) The manufacture, transport or distribution of precursors knowing that they are to be used in or for the illicit 

production or manufacture of drugs.  
2. The conduct described in paragraph 1 shall not be included in the scope of this Statute when it is committed by perpetrators 

for their own personal consumption as defined by national law.  
3. For the purposes of this Article:  
  

A) “Drugs” shall mean any of the substances covered by the following United Nations Conventions:  
a) The 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol Amending the 

Single Convention on Narcotic Drugs of 1961;  

b) The 1971 Vienna Convention on Psychotropic Substances.  

B) “Precursors” shall mean any substance scheduled pursuant to Article 12 of the United Nations Convention 
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988.   

  
Article 28L 

Trafficking in Hazardous Wastes 

1. For the purposes of this Statute, any import or failure to re-import, transboundary movement, or export of hazardous wastes 
proscribed by the Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and 
Management of Hazardous Wastes within Africa, adopted in Bamako, Mali, in January 1991 shall constitute the offence of 
trafficking in hazardous waste.    

2. The following substances shall be "hazardous wastes" for the purpose of this statute:   
a) Wastes that belong to any category contained in Annex I of the  

b) Bamako Convention;  
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c) Wastes that are not covered under paragraph (a) above but are defined as, or are considered to be, hazardous 

wastes by the domestic legislation of the State of export, import or transit;  

d) Wastes which possess any of the characteristics contained in Annex  

e) II of the Bamako Convention;  

f) Hazardous substances which have been banned, cancelled or refused registration by government regulatory 

action, or voluntarily withdrawn from registration in the State of manufacture, for human health or environmental 

reasons.   
3. Wastes which, as a result of being radioactive, are subject to any international control systems, including international 

instruments, applying specifically to radioactive materials are included in the scope of this Convention.   
4. Wastes which derive from the normal operations of a ship, the discharge of which is covered by another international 

instrument, shall not fall within the scope of this Convention.   
5. For the purposes of this Article, “failure to re-import” shall have the same meaning assigned to it in the Bamako Convention.   
6. The export of hazardous waste into a Member State for the purpose of rendering it safe shall not constitute an offence under 

this Article.   
  

Article 28L Bis 
Illicit Exploitation of Natural Resources 

For the purpose of this Statute, “Illicit exploitation of natural resources” means any of the following acts if they are of a serious nature 
affecting the stability of a state, region or the Union:  

a) Concluding an agreement to exploit resources, in violation of the principle of peoples’ sovereignty over their natural 
resources;  

b) Concluding with state authorities an agreement to exploit natural resources, in violation of the legal and regulatory 
procedures of the State concerned;  

c) Concluding an agreement to exploit natural resources through corrupt practices;  
d) Concluding an agreement to exploit natural resources that is clearly one-sided;   
e) Exploiting natural resources without any agreement with the State concerned;  
f) Exploiting natural resources without complying with norms relating to the protection of the environment and the security of 

the people and the staff; and  
g) Violating the norms and standards established by the relevant natural resource certification mechanism.  
  

Article 28M 
Crime of Aggression 

A. For the purpose of this Statute, “Crime of Aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in 
a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a state or organization, whether 
connected to the state or not of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest 
violation of the Charter of the United Nations or the Constitutive Act of the African Union and with regard to the territorial 
integrity and human security of the population of a State Party.”    

B. The following shall constitute acts of aggression, regardless of a declaration of war by a State, group of States, organizations 
of States, or non-State actor(s) or by any foreign entity:   

a) The use of armed forces against the sovereignty, territorial integrity and political independence of any state, or 

any other act inconsistent with the provisions of the Constitutive Act of the African Union and the Charter of the 

United Nations.  
b) The invasion or attack by armed forces against the territory of a State, or military occupation however 

temporary, resulting from such an invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of a 

State or part thereof.  

c) The bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any 

weapons by a State against the territory of another State.  

d) The blockade of the ports, coasts or airspace of a State by the armed forces of another State.  

e) The attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and fleets of another  State.  
f) The use of the armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of 

the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the African Union NonAggression and 

Common Defence Pact or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the 

agreement.   

g) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State to be used by 

another State for perpetrating an act of aggression against a third State.  
h) The sending or materially supporting by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or 

mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts 

listed above, or its substantial involvement therein.  
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Article 28N 
Modes of Responsibility 

An offence is committed by any person who, in relation to any of the crimes or offences provided for in this Statute:  
i. Incites, instigates, organizes, directs, facilitates, finances, counsels or participates as a principal, co-principal, agent or 

accomplice in any of the offences set forth in the present Statute;  
ii. Aids or abets the commission of any of the offences set forth in the present Statute;  
iii. Is an accessory before or after the fact or in any other manner participates in a collaboration or conspiracy to commit any of 

the offences set forth in the present Statute;  
iv. Attempts to commit any of the offences set forth in the present Statute.   
  

Article 29 
Entities Eligible to Submit Cases to the Court 

1. The following entities shall be entitled to submit cases to the Court on any issue or dispute provided for in Article 28:  
a) State Parties to the present Protocol;   

b) The Assembly, the Peace and Security Council, the Parliament and other organs of the Union authorized by the 

Assembly;   

c) A staff member of the African Union on appeal, in a dispute and within the limits and under the terms and 

conditions laid down in the Staff Rules and Regulations of the Union;  
d) The Office of the Prosecutor. 

2. The Court shall not be open to States, which are not members of the Union.  The Court shall also have no jurisdiction to deal 
with a dispute involving a Member State that has not ratified the Protocol.  

  
Article 30 

Other Entities Eligible to Submit Cases to the Court 
The following entities shall also be entitled to submit cases to the Court on any violation of a right guaranteed by the African Charter, 
by the Charter on the Rights and Welfare of the Child, the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights 
of Women in Africa, or any other legal instrument relevant to human rights ratified by the States Parties concerned:    

a) State Parties to the present Protocol;   

b) the African Commission on Human and Peoples’ Rights;   

c) the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child;   
d) African Intergovernmental Organizations accredited to the Union or its organs;   

e) African National Human Rights Institutions;   

f) African individuals or African Non-Governmental Organizations with Observer Status with the African Union or its 

organs or institutions, but only with regard to a State that has made a Declaration accepting the competence of 

the Court to receive cases or applications submitted to it directly. The Court shall not receive any case or 

application involving a State Party which has not made a Declaration in accordance with Article 9(3) of this 
Protocol . 

 
Article 31 

Applicable Law 
1. In carrying out its functions, the Court shall have regard to:   

a) The Constitutive Act;   

b) International treaties, whether general or particular, ratified by the contesting States;   

c) International custom, as evidence of a general practice accepted as law;   

d) The general principles of law recognized universally or by African States;   

e) Subject to the provisions of paragraph 1, of Article 46 of the present Statute, judicial decisions and writings of 

the most highly qualified publicists of various nations s well as the regulations, directives and decisions of the 
Union, as subsidiary means for the determination of the rules of law;   

f) Any other law relevant to the determination of the case.   

2. This Article shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.  
   

CHAPTER IV 
PROCEDURE 

 
Article 32 

Official Languages 
The official and working languages of the Court shall be those of the Union.   
   

Article 33 
Institution of Proceedings before the General Affairs Section 

1. Cases brought before the Court by virtue of Article 29 of the present Statute shall be submitted by written application 
addressed to the Registrar.  The subject of the dispute, the applicable law and basis of jurisdiction shall be indicated.   
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2. The Registrar shall forthwith give notice of the application to the Parties concerned.   
3. The Registrar shall also notify, through the Chairperson of the Commission, all Member States and, if necessary, the organs 

of the Union whose decisions are in dispute.   
  

Article 34 
Institution of Proceedings before the Human Rights Section 

1. Cases brought before the Court relating to an alleged violation of a human or peoples’ right shall be submitted by a written 
application to the Registrar.  The application shall indicate the right (s) alleged to have been violated, and, insofar as it is 
possible, the provision or provisions of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, the Charter on the Rights and 
Welfare of the Child, Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa or any 
other relevant human rights instrument, ratified by the State concerned, on which it is based.   

2. The Registrar shall forthwith give notice of the application to all parties concerned, as well as the Chairperson of the 
Commission.  

 
Article 34A 

Institution of Proceedings before the International Criminal Law Section 
1. Subject to the provisions of Articles 22A and 29, cases brought before the International Criminal Law Section of the Court 

shall be brought by or in the name of the Prosecutor.   
2. The Registrar shall forthwith give notice of the case to all parties concerned, as well as the Chairperson of the Commission.  
 

Article 34B  
Institution of Proceedings before the Appellate Chamber 

The Court shall define the procedures for appeals in its Rules. 
  

Article 35 
Provisional Measures 

1. The Court shall have the power, on its own motion or on application by the parties, to indicate, if it considers that 
circumstances so require any provisional measures which ought to be taken to preserve the respective rights of the parties.   

2. Pending the final decision, notice of the provisional measures shall forthwith be given to the parties and the Chairperson of 
the Commission, who shall inform the Assembly.   

Article 36 
Representation of Parties 

1. The States, parties to a case, shall be represented by agents.   
2. They may, if necessary, have the assistance of counsel or advocates before the Court.   
3. The organs of the Union entitled to appear before the Court shall be represented by the Chairperson of the Commission or his 

/her representative.   
4. The African Commission, the African Committee of Experts, African InterGovernmental Organizations accredited to the Union 

or its organs and African National Human Rights Institutions entitled to appear before the Court shall be represented by any 
person they choose for that purpose.   

5. Individuals and Non-Governmental Organizations accredited to the Union or its organs may be represented or assisted by a 
person of their choice.  

6. A person accused under the international criminal jurisdiction of this Court shall have the right to represent himself or 
herself in person or through an agent.    

7. The agents and other representatives of parties before the Court, their counsel or advocates, witnesses, and any other 
persons whose presence is required at the Court shall enjoy the privileges and immunities necessary to the independent 
exercise of their duties or the smooth functioning of the Court.   

   
Article 37 

Communications and Notices 

1. Communications and notices addressed to agents or counsel of parties to a case shall be considered as addressed to the 
parties.   

2. For the service of all communications or notices upon persons other than the agents, counsel or advocates of parties 
concerned, the Court shall direct its request to the government of the State upon whose territory the communication or notice 
has to be served.   

3. The same provision shall apply whenever steps are to be taken to procure evidence on the spot.  

Article 38 

Procedure Before the Court 

The procedures before the Court shall be laid out in the Rules of Court, taking into account the complementarity between the Court and 
other treaty bodies of the Union.  
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Article 39 
Public Hearing 

The hearing shall be public, unless the Court, on its own motion or upon application by the parties, decides that the session shall be 
closed.  

Article 40 
Record of Proceedings 

1. A record of proceedings shall be made at each hearing and shall be signed by the Registrar and the presiding Judge of the 
session.   

2. This record alone shall be authentic.  
  

Article 41 
Default Judgment 

1. Whenever one of the parties does not appear before the Court, or fails to defend the case against it, the Court shall proceed to 
consider the case and to give its judgment.   

2. The Court shall before doing so, satisfy itself, not only that it has jurisdiction in accordance with Articles  28, 29 and 30 of 
the present Statute, but also that the claim is well founded in fact and law, and that the other party had due notice.   

3. An objection by the party concerned may be lodged against the judgment within ninety (90) days of it being notified of the 
default judgment.  Unless there is a decision to the contrary by the Court, the objection shall not have effect of staying the 
enforcement of the default judgment.  

Article 42 
Majority Required for Decision of the Court 

1. Without prejudice to the provisions of Article 50(4) of the present Statute, the decisions of the Court shall be decided by a 
majority of the Judges present.   

2. In the event of an equality of votes, the presiding Judge shall have a casting vote.  
   
 

Article 43 
Judgments and Decisions 

1. The Court shall render its judgment within ninety (90) days of having completed its deliberations.     
2. All judgments shall state the reasons on which they are based.   
3. The judgment shall contain the names of the Judges who have taken part in the decision.   
4. The judgment shall be signed by all the Judges and certified by the Presiding Judge and the Registrar.  It shall be read in 

open session, due notice having been given to the agents.   
5. The Parties to the case shall be notified of the judgment of the Court and it shall be transmitted to the Member States and 

the Commission.    
6. The Executive Council shall also be notified of the judgment and shall monitor its execution on behalf of the Assembly. 
 

Article 43A 
Sentences and Penalties under the International Criminal Jurisdiction of the Court 

  
1. Without prejudice to the provisions of Article 43, the Court shall pronounce judgment and impose sentences and/ or penalties, 

other than the death penalty, for persons convicted of international crimes under this Statute.    
2. For the avoidance of doubt, the penalties imposed by the Court shall be limited to prison sentences and/ or pecuniary fines.   
3. The sentences and/ or penalties shall be pronounced in public and, wherever possible, in the presence of the accused.    
4. In imposing the sentences and/ or penalties, the Court should take into account such factors as the gravity of the offence and 

the individual circumstances of the convicted person.   
5. In addition to the sentences and/ or penalties, the Court may order the forfeiture of any property, proceeds or any asset 

acquired unlawfully or by criminal conduct, and their return to their rightful owner or to an appropriate Member State.  
 

Article 44 
Dissenting Opinion 

If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the Judges, any Judge shall be entitled to deliver a 
separate or dissenting opinion.  

Article 45 
Compensation and Reparations to Victims 

  
1. Without prejudice to the provisions of paragraph (i) of Article 28, the Court shall establish in the Rules of Court principles 

relating to reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation. On this basis, in 
its decision the Court may, either upon request or on its own motion in exceptional circumstances, determine the scope and 
extent of any damage, loss or injury to, or in respect of, victims and will state the principles on which it is acting.   

2. With respect to its international criminal jurisdiction, the Court may make an order directly against a convicted person 
specifying appropriate reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation.  
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3. Before making an order the Court may invite and take account of representations from or on behalf of the convicted person, 
victims, other interested persons or interested States.  

4. Nothing in this article shall be interpreted as prejudicing the rights of victims under national or international law.”    
 

Article 46 
Binding Force and Execution of Judgments 

  
1. The decision of the Court shall be binding on the parties.   
2. Subject to the provisions of Article 18 (as amended) and paragraph 3 of Article 41 of the Statute, the judgment of the Court is 

final.  
3. The parties shall comply with the judgment made by the Court in any dispute to which they are parties within the time 

stipulated by the Court and shall guarantee its execution.   
4. Where a party has failed to comply with a judgment, the Court shall refer the matter to the Assembly, which shall decide upon 

measures to be taken to give effect to that judgment.   
5. The Assembly may impose sanctions by virtue of paragraph 2 of Article 23 of the Constitutive Act.  
  

CHAPTER IVA: PROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERNATIONAL 
CRIMINAL JURISDICTION OF THE COURT 

 
Article 46A  

Rights of Accused 
1. All accused shall be equal before the Court.   
2. The accused shall be entitled to a fair and public hearing, subject to measures ordered by the Court for the protection of 

victims and witnesses.   
3. The accused shall be presumed innocent until proven guilty according to the provisions of this Statute.   
4. In the determination of any charge against the accused pursuant to this Statute, he or she shall be entitled to the following 

minimum guarantees, in full equality:   
a) To be informed promptly and in detail in a language that he or she understands of the nature and cause of the 

charge against him or her;  

b) To have adequate time and facilities for the preparation of his or her defence and to communicate freely with 

counsel of his or her own choosing;  

c) To be tried without undue delay;  

d) To be tried in his or her presence, and to defend himself or herself in person or through legal assistance of his or 

her own choosing; to be informed, if he or she does not have legal assistance, of this right; and to have legal 

assistance assigned to him or her, in any case where the interests of justice so require, and without payment by 
him or her in any such case if he or she does not have sufficient means to pay for it;  

e) To examine, or have examined, the witnesses against him or her and to obtain the attendance and examination of 

witnesses on his or her behalf under the same conditions as witnesses against him or her;  

f) To have the free assistance of an interpreter if he or she cannot understand or speak the language used in the 

Court;  

g) Not to be compelled to testify against himself or herself or to confess guilt.  
h) To have the judgment pronounced publicly   

i) To be informed of his /her right to appeal.  
 

Article 46A bis 
Immunities 

No charges shall be commenced or continued before the Court against any serving AU Head of State or Government, or anybody acting 
or entitled to act in such capacity, or other senior state officials based on their functions, during their tenure of office.   

 
Article 46B 

Individual Criminal Responsibility 

1. A person who commits an offence under this Statute shall be held individually responsible for the crime. 
2. Subject to the provisions of Article 46Abis of this Statute, the official position of any accused person shall not relieve such 

person of criminal responsibility nor mitigate punishment. 
3. The fact that any of the acts referred to in article 28A of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve 

his or her superior of criminal responsibility if he or she knew or had reason to know that the subordinate was about to 
commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts 
or to punish the perpetrators thereof. 

4. The fact that an accused person acted pursuant to the order of a Government or of a superior shall not relieve him or her of 
criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Court determines that justice so requires. 
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Article 46C 
Corporate Criminal Liability 

1. For the purpose of this Statute, the Court shall have jurisdiction over legal persons, with the exception of States.   
2. Corporate intention to commit an offence may be established by proof that it was the policy of the corporation to do the act 

which constituted the offence.   
3. A policy may be attributed to a corporation where it provides the most reasonable explanation of the conduct of that 

corporation.   
4. Corporate knowledge of the commission of an offence may be established by proof that the actual or constructive knowledge 

of the relevant information was possessed within the corporation.   
5. Knowledge may be possessed within a corporation even though the relevant information is divided between corporate 

personnel.   
6. The criminal responsibility of legal persons shall not exclude the criminal responsibility of natural persons who are 

perpetrators or accomplices in the same crimes.  
  

Article 46D 
Exclusion of Jurisdiction over Persons under the age of eighteen 

The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of eighteen (18) years at the time of the alleged 
commission of a crime.  
  

Article 46E 
Temporal Jurisdiction 

1. The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Protocol and Statute.   
2. If a State becomes a Party to this Protocol and Statute after its entry into force, the Court may exercise its jurisdiction only 

with respect to crimes committed after the entry into force of this Protocol and Statute for that State.  
  

Article 46E bis 
Preconditions to the exercise of Jurisdiction 

1. A State which becomes a Party to this Protocol and Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the 
crimes referred to in Article 28A.   

2. The Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following conditions apply:   
a) The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a 

vessel or aircraft ,the State of registration of that vessel or aircraft.  

b) The State of which the person accused of the crime is a national.  

c) When the victim of the crime is a national of that State.  
d) Extraterritorial acts by non-nationals which threaten a vital interest of that State.    

3. If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration 
lodged with the Registrar, accept the exercise   

  
Article 46F 

Exercise of Jurisdiction 

The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 28A in accordance with the provisions of this 
Statute if:    

1. A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State 
Party;   

2. A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Assembly 
of Heads of State and Government of the African Union or the Peace and Security Council of the African Union.    

3. The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 46G.  
  

Article 46G 
The Prosecutor 

1. The Office of the Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the basis of information on crimes within the 
jurisdiction of the Court.   

2. The Office of the Prosecutor shall analyze the seriousness of information received. For this purpose, he or she may seek 
additional information from States, organs of the African Union or United Nations, intergovernmental or non-governmental 
organizations, or other reliable sources that he or she deems appropriate, and may receive written or oral testimony.   

3. If the Office of the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, it shall submit to a 
Pre-Trial Chamber a request for authorization of an investigation, together with any supporting material collected. Victims 
may make representations to the Pre-Trial Chamber, in accordance with the Rules of the Court.   

4. If the Pre-Trial Chamber, upon examination of the request and supporting material, considers that there is a reasonable 
basis to proceed with an investigation, and that the case appears to fall within the jurisdiction of the Court, it shall authorize 
the commencement of the investigation, without prejudice to subsequent determinations by the Court with regard to the 
jurisdiction and admissibility of a case.   
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5. The refusal of the Pre-Trial Chamber to authorize the investigation shall not preclude the presentation of a subsequent 
request by the Office of the Prosecutor based on new facts or evidence regarding the same situation.   

6. If, after the preliminary examination referred to in paragraphs 1 and 2, the Office of the Prosecutor concludes that the 
information provided does not constitute a reasonable basis for an investigation, it shall inform those who provided the 
information. This shall not preclude the Office of the Prosecutor from considering further information submitted to him or her 
regarding the same situation in the light of new facts or evidence.  

 
Article 46H 

Complementary Jurisdiction 

1. The jurisdiction of the Court shall be complementary to that of the National Courts, and to the Courts of the Regional 
Economic Communities where specifically provided for by the Communities.    

2. The Court shall determine that a case is inadmissible where:    
a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is 

unwilling or unable to carry out the investigation or prosecution;  

b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to 

prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State to 

prosecute;  

c) The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint;  

d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.   
3. In order to determine that a State is unwilling to investigate or prosecute in a particular case, the Court shall consider, 

having regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as 
applicable:  

a) The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the 

person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court;  
b) There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent 

to bring the person concerned to justice;  

c) The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they were or are being 

conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned 

to justice.  

4. In order to determine that a State is unable to investigate or prosecute in a particular case, the Court shall consider whether, 
due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the 
accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.  

  
Article 46I Non bis in idem 

1. Except as provided in this Statute, no person shall be tried before the Court with respect to conduct which formed the basis of 
crimes for which the person has been convicted or acquitted by the Court.   

2. Except in exceptional circumstances, no person who has been tried by another court for conduct proscribed under Article 28A 
of this Statute shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other Court:    

a) Were for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the 

jurisdiction of the Court;  

b) Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms of due process 

recognized by international law and were conducted in a manner which, in the circumstances, was inconsistent 

with an intent to bring the person concerned to justice.   
3. In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the present Statute, the Court shall take into 

account the extent to which any penalty imposed by another Court on the same person for the same act has already been 
served.   

  
 

Article 46J 
Enforcement of Sentences 

1. A sentence of imprisonment shall be served in a State designated by the Court from a list of States which have indicated to 
the Court their willingness to accept sentenced persons.    

2. Such imprisonment shall be as provided for in a prior agreement between the Court and a receiving State and in accordance 
with the criteria as set out in the Rules of Court.  

  
Article 46J bis 

Enforcement of fines and forfeiture measures 

1. States Parties shall give effect to fines or forfeitures ordered by the Court without prejudice to the rights of bona fide third 
parties, and in accordance with the procedure provided for in their national law.   

2. If a State Party is unable to give effect to an order for forfeiture, it shall take measures to recover the value of the proceeds, 
property or assets ordered by the Court to be forfeited, without prejudice to the rights of bona fide third parties.   

3. The Court shall determine in its Rules how real or movable property obtained by a State as a result of its enforcement of a 
judgment or order may be dealt with.  
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Article 46K 

Pardon or Commutation of Sentences 

If, pursuant to the applicable law of the State in which the convicted person is imprisoned, he or she is eligible for pardon or 
commutation of sentence, the State concerned shall notify the Court accordingly. There shall only be pardon or commutation of 
sentence if the Court so decides on the basis of the interests of justice and the general principles of law.  
  

Article 46L 
Co-operation and Judicial Assistance 

1. States Parties shall co-operate with the Court in the investigation and prosecution of persons accused of committing the 
crimes defined by this Statute.   

2. States Parties shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by the Court, including 
but not limited to:    

a) The identification and location of persons;  

b) The taking of testimony and the production of evidence;  

c) The service of documents;  

d) The arrest, detention or extradition of persons;  

e) The surrender or the transfer of the accused to the Court.”   

f) The identification, tracing and freezing or seizure of proceeds, property and assets and instrumentalities of 
crimes for the purpose of eventual forfeiture, without prejudice to the rights of bona fide third parties.  

g) Any other type of assistance which is not prohibited by the law of the requested State, with a view to facilitating 

the investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the court.  

3. The Court shall be entitled to seek the co-operation or assistance of regional or international courts, non-States Parties or co-
operating partners of the African Union and may conclude Agreements for that purpose.  

  
Article 46M 
Trust Fund 

1. The Assembly shall, by a Decision, establish, within the jurisdiction of the Court, a Trust Fund for legal aid and assistance 
and for the benefit of victims of crimes or human rights violations and their families.   

2. The Court may order money and other property collected through fines or forfeiture to be transferred, by order of the Court, to 
the Trust Fund.   

3. The Trust Fund shall be managed according to criteria to be determined by the Assembly.   
  

Article 47 
Interpretation 

In the event of any dispute as to the meaning or scope of a judgment, the Court shall construe it upon the request of any party.  
 

Article 48 
Revision 

1. An application for revision of a judgment may be made to the Court only when it is based upon discovery of a new fact of 
such nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgment was given, unknown to the Court and also to the 
party claiming revision, provided that such ignorance was not due to negligence.   

2. The proceedings for revision shall be opened by a ruling of the Court expressly recording the existence of the new fact, 
recognizing that it has such a character as to lay the case open to revision, and declaring the revision admissible on this 
ground.   

3. The Court may require prior compliance with the terms of the judgment before it admits proceedings in revision.   
4. The application for revision shall be made within six (6) months of the discovery of the new fact.   
5. No application may be made after the lapse of ten (10) years from the date of the judgment.  
  

Article 49 
Intervention 

1. Should a Member State or organ of the Union consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the 
decision in the case, it may submit a request to the Court to be permitted to intervene.  It shall be for the Court to decide 
upon this request.   

2. If a Member State or organ of the Union should exercise the option offered under paragraph 1 of the present Article, the 
interpretation contained in the decision shall be equally binding upon it.   

3. In the interest of the effective administration of justice, the Court may invite any Member State that is not a party to the case, 
any organ of the Union or any person concerned other than the claimant, to present written observations or take part in 
hearings.  
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Article 50 
Intervention in a Case Concerning the Interpretation of the Constitutive Act 

1. Whenever the question of interpretation of the Constitutive Act arises, in a case in which Member States other than the 
parties to the dispute have expressed an interest, the Registrar shall notify all such States and organs of the Union forthwith.   

2. Every State Party and organ of the Union so notified has the right to intervene in the proceedings.   
3. The decisions of the Court concerning the interpretation and application of the Constitutive Act shall be binding on Member 

States and organs of the Union, notwithstanding the provisions of paragraph 1, of Article 46 of this Statute.   
4. Any decision made by virtue of this Article shall be made by a qualified majority of at least two (2) votes and in the presence 

of at least two-thirds of the Judges.  
  

Article 51 
Intervention in a Case concerning the Interpretation of Other Treaties 

1. Whenever the question is that of interpretation of other treaties ratified by Member States other than the parties to a dispute, 
the Registrar shall notify all such States and the organs of the Union forthwith.   

2. Every State Party and organ of the Union so notified has the right to intervene in the proceedings, and if it exercises this 
right, the interpretation given by the judgment shall be equally binding upon it.   

3. This Article shall not be applicable to cases relating to alleged violations of a human or peoples’ right, submitted by virtue of 
Articles 29 or 30 of the present Statute.  

  
Article 52 

Costs 

1. Unless otherwise decided by the Court, each party shall bear its own costs.   
2. Should it be required in the interest of justice, free legal aid may be provided for the person presenting an individual 

communication, under conditions to be set out in the Rules of Court.  
  

CHAPTER V 
ADVISORY OPINION 

 
Article 53 

Request for Advisory Opinion 

1. The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of the Assembly, the Parliament, the Executive 
Council, the Peace and Security Council, the Economic, Social and Cultural Council (ECOSOCC), the Financial Institutions or 
any other organ of the Union as may be authorized by the Assembly.   

2. A request for an advisory opinion shall be in writing and shall contain an exact statement of the question upon which the 
opinion is required and shall be accompanied by all relevant documents.   

3. A request for an advisory opinion must not be related to a pending application before the African Commission or the African 
Committee of Experts.  

  
Article 54 

Service of Notice 

1. The Registrar shall forthwith give notice of the request for an advisory opinion to all States or organs entitled to appear 
before the Court by virtue of Article 30 of the present Statute.   

2. The Registrar shall also, by means of a special and direct communication, notify any State entitled to appear before the Court 
or any Intergovernmental Organization considered by the Court, or should it not be sitting, by the President, as likely to be 
able to furnish information on the question, that the Court will be prepared to receive, within a time limit to be fixed by the 
President, written statements, or to hear, at a public sitting to be held for the purpose, oral statements relating to the 
question.   

3. Should any such State entitled to appear before the Court have failed to receive the special communication referred to in 
paragraph 2 of this Article, such State may express the desire to submit a written statement or to be heard, and the Court 
shall decide.   

4. States and organizations having presented written or oral statements or both shall be permitted to comment on the 
statements made by other States or organizations in the form, to the extent, and within the time limits which the Court, or 
should it not be sitting, the President, shall decide in each particular case.  Accordingly, the Registrar shall in due course 
communicate any such written statements to States and organizations having submitted similar statements.  

  
Article 55 

Delivery of Advisory Opinion 

The Court shall deliver its advisory opinion in open court, notice having been given to the Chairperson of the Commission and Member 
States, and other International Organizations directly concerned.  
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Article 56 
Application by Analogy of the Provisions of the Statute Applicable to Contentious Cases 

In the exercise of its advisory functions, the Court shall further be guided by the provisions of the present Statute which apply in 
contentious cases to the extent to which it recognizes them to be applicable.  
  
  

CHAPTER VI 
REPORT TO THE ASSEMBLY 

 
Article 57 

Annual Activity Report 

The Court shall submit to the Assembly an annual report on its work during the previous year. The report shall specify, in particular, 
the pending and concluded investigations, prosecutions and decisions and the cases in which a party has not complied with the 
judgment, sentence, order or penalty of the Court. 
  

CHAPTER VII 
PROCEDURE FOR AMENDMENTS 

 
Article 58 

Proposed Amendments from a State Party 

1. The present Statute may be amended if a State Party makes a written request to that effect to the Chairperson of the 
Commission, who shall transmit same to Member States within thirty (30) days of receipt thereof.   

2. The Assembly may adopt by a simple majority, the proposed amendment after the Court has given its opinion on it.  
  

Article 59 
Proposed Amendments from the Court 

The Court may propose such amendments to the present Statute as it may deem necessary, to the Assembly through written 
communication to the Chairperson of the Commission, for consideration in conformity with the provisions of Article 58 of the present 
Statute.  
  

Article 60 
Entry into Force of Amendments 

The amendment shall enter into force for every State, which has accepted it in conformity with its Constitutional laws thirty (30) days 
after the Chairperson of the Commission is notified of this acceptance.  

 
************* 
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+

Togo
+ + - + - + - - - -

Tunisia
+ + - - + + - - +

+

Uganda
+ + - + - - - - +

+

Zambia
+ - - + - + - - +

+

Zimbabwe
+ - - + - - - - + -

PROTOCOL TO THE AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND 

PEOPLES’RIGHTS

ON THE ESTABLISHMENT OF AN AFRICAN COURT ON 

HUMAN

AND PEOPLES’ RIGHTS

PROTOCOL OF THE COURT OF 

JUSTICE OF THE AFRICAN UNION 

PROTOCOL ON THE STATUTE OF 

THE AFRICAN COURT OF JUSTICE 

AND

HUMAN RIGHTS

ROME STATUTE OF THE 

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 

(ICC)



 
 

 

 

CONTACTEZ-NOUS PARTICIPEZ À LA CONVERSATION 

info@amnesty.org 

 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

 

@AmnestyOnline 

AMNESTY INTERNATIONAL 
EST UN  MOUVEMENT 
MONDIAL QUI DÉFEND 
LES DROITS HUMAINS. 
QUAND L’INJUSTICE 
FRAPPE UNE PERSONNE, 
CELA NOUS CONCERNE 
TOUS. 
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PROTOCOLE DE MALABO 
INCIDENCES JURIDIQUES ET INSTITUTIONELLES DE LA COUR AFRICAINE 
ISSUE D’UNE FUSION ET À COMPÉTENCE ÉLARGIE 

En juin 2014, l’Union africaine (UA) a adopté le Protocole portant amendements 
au Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme 
(Protocole de Malabo). Ce Protocole étend le champ de compétence de la Cour 
africaine de justice et des droits de l’homme (CAJDH) — une Cour qui n’est pas 
encore mise en place — à  des crimes relevant du droit international et à des 
crimes transnationaux. La Cour aura compétence pour juger 14 crimes différents, 
notamment les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de 
guerre. La CAJDH, telle que prévue dans le Protocole de Malabo, pourrait jouer 
un rôle extrêmement positif dans un continent touché de façon chronique par le 
fléau des conflits et où sévit l’impunité pour des crimes relevant du droit 
international. 

Toutefois, la proposition d’élargir la compétence de la CAJDH génère un certain 
nombre d’inquiétudes et de répercussions. En raison de l’extension de son champ 
de compétence, la Cour pourra difficilement remplir son mandat de façon efficace 
et efficiente avec un effectif de 16 juges. En outre, on peut se demander si l’Union 
africaine aura les ressources nécessaires pour que la CAJDH fonctionne 
efficacement. Enfin, la clause d’immunité intégrée dans le Protocole de Malabo 
viole le consensus et les pratiques existant au niveau international en accordant 
l’immunité aux chefs d’État et aux hauts fonctionnaires.   

Ce rapport invite les États membres de l’Union africaine à modifier des dispositions 
spécifiques du Protocole de Malabo. Il exhorte également les organisations de la 
société civile et les citoyens à s’engager auprès de leurs gouvernements et de l’UA 
pour répondre à ces préoccupations et faire en sorte que la CAJDH, lorsqu’elle 
sera instaurée, devienne la Cour régionale la plus efficace possible. 
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