
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENTS AU 
PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR 

AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE LÕHOMME 
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PREAMBULE  
 

LES ƒTATS MEMBRES  de lÕUnion africaine, parties ˆ lÕActe constitutif de 
lÕUnion africaine ; 

 
RAPPELANT les objectifs et les principes ŽnoncŽs dans l'Acte constitutif de 
l'Union africaine, adoptŽ le 11 juillet 2000 ˆ LomŽ (Togo) notamment, leur 
engagement  ˆ  rŽgler leurs diffŽrends par les moyens pacifiques ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE les dispositions du Protocole portant statut de la Cour 
africaine de justice et des droits de lÕhomme et du Statut annexŽ au prŽsent 
Protocole, adoptŽ le 1er  juillet 2008 ˆ Sharm -El-Sheikh (ƒgypte);  
 
RECONNAISSANT que le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice 
et des droits de lÕhomme a fusionnŽ la Cour africaine des droits de lÕhomme et 
des peuples et la Cour de justice de lÕUnion africaine en une Cour unique ;  
 
AYANT Ë L'ESPRIT leur engagement ˆ promouvoir la paix, la sŽcuritŽ et la 
stabilitŽ sur le Continent, et ˆ protŽger les  droits de lÕhomme et des peuples 
conformŽment ˆ la Charte africaine des droits de lÕhomme et des peuples et aux 
autres instruments pertinents relatifs aux droits de lÕhomme ; 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE les efforts et la contribution de la Commission 
de lÕUnion africaine des droits de lÕhomme et des peuples pour la promotion et la 
protection des droits de lÕhomme et des peuples depuis ses dŽbuts en 1987 ; 
 
NOTANT lÕexpansion soutenue de la Cour africaine des droits de lÕhomme et sa 
contribution ˆ la protection  des droits de lÕhomme et des peuples sur le Continent 
africain, ainsi que les progr•s vers la Cour africaine de justice, des droits de 
lÕhomme et des peuples ; 
 
AYANT EN OUTRE Ë LÕESPRIT la relation complŽmentaire entre la 
Commission africaine des droits de lÕhomme et des peuples et la Cour africaine 
des droits de lÕhomme et des peuples, ainsi que son successeur, la Cour 
africaine de justice, des droits de lÕhomme et des peuples ;  
 
RAPPELANT EN OUTRE leur engagement relativement au droit de lÕUnion 
dÕintervenir dans un ƒtat membre conformŽment ˆ une dŽcision de la 
ConfŽrence dans certaines circonstances graves, ˆ savoir: les crimes de guerre, 
le gŽnocide et les crimes contre lÕhumanitŽ ainsi quÕune menace sŽrieuse  ˆ  
lÕordre lŽgitime pour restaurer la paix et la stabilitŽ dans lÕƒtat membre de lÕUnion 
sur recommandation du Conseil de paix et de sŽcuritŽ ; 
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RƒITƒRANT leur respect des principes dŽmocratiques, des droits de lÕhomme et 
des peuples, ainsi que de la bonne gouvernance ; 
 
RƒITƒRANT EN OUTRE leur respect du caract•re sacrŽ de la vie humaine, de 
la condamnation et du rejet de lÕimpunitŽ et des assassinats politiques, des actes 
de terrorisme et des activitŽs subversives, des changements anticonstitutionnels 
de gouvernements et les actes dÕagression; 
 
RƒITƒRANT EN OUTRE leur engagement ˆ combattre lÕimpunitŽ conformŽment 
aux dispositions de lÕarticle 4(o) de lÕActe constitutif de lÕUnion africaine; 
 
RECONNAISSANT le r™le central que la Cour africaine de justice, des droits de 
lÕhomme et des peuples peut jouer dans le renforcement de lÕengagement de 
lÕUnion africaine ˆ promouvoir la paix durable, la sŽcuritŽ et la stabilitŽ sur le 
continent ainsi quÕ̂ promouvoir la justice et les droits de lÕhomme et des peuples 
en tant quÕun aspect de leurs efforts pour promouvoir les objectifs de lÕintŽgration 
politique et socioŽconomique et du dŽveloppement du continent  en vue de 
rŽaliser lÕobjectif ultime des ƒtats unis dÕAfrique ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE la DŽcision Assembly/AU/Dec.213 (Xll) adoptŽe par la 
vingti•me sessi on ordinaire de la ConfŽrence ˆ Addis -Abeba (RŽpublique 
fŽdŽrale dÕƒthiopie), en fŽvrier 2009 portant mise en Ïuvre de la DŽcision de la 
ConfŽrence sur lÕabus du principe de compŽtence universelle 
 
RAPPELANT EN OUTRE la dŽcision Assembly/AU/Dec.263 (Xlll) adoptŽe par la 
treizi•me session ordinaire de la ConfŽrence ˆ Syrte, (Libye), le 3 juillet 2009 
portant sur la transformation de la Commission de lÕUnion africaine en AutoritŽ 
de lÕUnion africaine ; 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE la nŽcessitŽ de prendre des mesures 
nŽcessaires pour amender les instruments juridiques des principaux organes de 
lÕUnion africaine  ˆ la lumi•re des dŽcisions susmentionnŽes de la ConfŽrence; 
 
CONVAINCUS que le prŽsent Protocole  complŽtera les institutions nationales, 
rŽgionales et continentales dans la prŽvention des violations sŽrieuses et 
massives des droits de lÕHomme et des peuples par le respect de lÕarticle 58 de 
la Charte et la garantie de rendre compte pour ces violations partout o• elles 
sont commises,  
 
SONT CONVENUS dÕadopter les prŽsents amendements au protocole portant 
statut de la cour africaine de justice et des droits de lÕhomme et au statut y 
annexe, ainsi quÕil suit : - 
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CHAPTRE l  
 
AU CHAPITRE I du Protocole ( FUSION DE LA COUR AFRICAINE DES 
DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES ET DE LA COUR DE JUSTICE DE 
L'UNION AFRICAINE), la suppression enti•re du Titre existant, des articles 
et de leurs dispositions et lÕinsertion ‰ leur place de ce qui suit  : 
 

 
Ç CHAPTRE l  

 
DISPOSITIONS GƒNƒRALES  

 
Article  1 

DŽfinitions  
 
Dans le prŽsent Protocole : 
 
Ç Charte  È signifie Charte africaine des droits de lÕHomme et des peuples ; 
 
Ç Commission  È signifie la Commission de lÕUnion africaine ; 
 
Ç ConfŽrence  È signifie la ConfŽrence des Chefs dÕƒtat et de Gouvernement de 
lÕUnion africaine; 
 
Ç Cour  unique  È signifie la m•me chose que la Cour ; 
 
Ç Cour  È signifie la Cour africaine de justice, des droits de lÕhomme et des 
peuples ; 
 
Ç ƒtat  membre  È signifie un ƒtat membre de lÕUnion ; 
 
Ç PrŽsident  È signifie le PrŽsident de la Cour ;  
 
Ç PrŽsident  de la ConfŽrence  È signifie le PrŽsident de la ConfŽrence ; 
 
Ç Protocole  È signifie le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et 
des droits de lÕhomme ; 
 
Ç Statut  È signifie le prŽsent Statut ; 
 
Ç Union  È signifie lÕUnion africaine crŽŽe par lÕActe constitutif de lÕUnion 
africaine ; 
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Ç Vice-prŽsident  È signifie le Vice-prŽsident de la Cour. 
 

Article  2 
Organes de la Cour  

 
La Cour est composŽe des organes suivants : 
 
1) la PrŽsidence ; 
2) le Bureau du Procureur ; 
3) le Greffe ; et 
4) le Bureau de la DŽfense. 

 
Article  3 

CompŽtence de la Cour  
 
1. La Cour est investie dÕune compŽtence originale et dÕappel, y compris une 

compŽtence internationale pŽnale quÕelle exerce conformŽment aux 
dispositions du Statut annexŽ. 

 
2. La Cour a compŽtence pour conna”tre dÕautres questions ou appels 

similaires qui lui sont rŽfŽrŽs dans tous autres accords que les Etats 
membres, les CommunautŽs Economiques RŽgionales ou toutes autres 
organisations internationales reconnues par lÕUnion africaine pourraient 
conclure entre eux-m•mes ou av ec lÕUnion. 
 

Article  4 
Relations entre la Cour et la Commission africaine  

des droits de lÕhomme et des peuples  
 

La Cour compl•te, conformŽment ˆ la Charte et au prŽsent Protocole, le mandat 
de protection de la Commission africaine des droits de lÕhomme et des peuples. 
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CHAPTRE ll  
 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 

Article  5 
Mandat des Juges de la Cour africaine  
des droits de l'homme et des peuples  

 
Dans lÕArticle  4 (Mandat des Juges de la Cour africaine des droits de 
l'homme et des peuples), remplac er les dispositions existantes y compris 
le titre par  : 
 

Ç Article  4 
Mandat des Juges de la Cour africaine  
des droits de l'homme et des peuples  

 
1. A lÕentrŽe en vigueur du protocole portant Statut de la Cour africaine de 

justice et des droits de lÕhomme, le mandat et la nomination des juges de la 
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prennent fin 

 
2.  Sans prŽjudice du paragraphe 1, les juges de la Cour africaine des droits de 

lÕhomme et des peuples demeurent en poste jusquÕˆ ce que les juges de la 
Cour africaine de justice et des droits de lÕhomme et des peuples pr•tent 
serment.  

 
Article  6 

Affaires pendantes  
 

Ë lÕentrŽe en vigueur du prŽsent Protocole, toute affaire touchant tout pays qui 
avait dŽjˆ ŽtŽ entamŽe devant soit la Cour africaine des droits de lÕhomme et des 
peuples ou la Cour africaine de justice ou la Cour africaine de justice et des 
droits de lÕhomme, se poursuit devant la section appropriŽe de la Cour africaine 
de justice et des droits de lÕhomme et des peuples, conformŽment aux r•gles qui 
peuvent •tre Žtablies par la Cour.  
 

Article  6 bis  
CompŽtence temporaire  

 
Ë lÕentrŽe en vigueur du prŽsent Protocole et jusquÕˆ ce quÕun ƒtat  membre 
ratifie le prŽsent Protocole, toute compŽtence qui a jusquÕici ŽtŽ acceptŽe par cet 
ƒtat  membre concernant soit la Cour africaine des droits de lÕhomme et des 
peuples ou la Cour de justice ou la Cour africaine de justice et des droits de 
lÕhomme sera exercŽe par la Cour fusionnŽe. 
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Article  7 
Greffe de la de la Cour  

 
1. Le Greffier de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples 

demeure en fonction jusqu'ˆ la nomination du nouveau Greffier de la Cour 
africaine de justice, des droits de lÕhomme et des peuples. 

 
2. Le personnel de la Cour africaine des droits de lÕhomme et des peuples 

sera incorporŽ dans le Greffe de la Cour africaine de justice, des droits de 
lÕhomme et des peuples pour la durŽe restante de leur contrat de travail 
en cours. 
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CHAPTRE lll  

 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Article  8 

Changements au niveau de la nomenclature  
 
1. Dans le Protocole et le Statut, o• quÕil apparaisse, Ç Cour africaine de 

justice et des droits de lÕhomme È est supprimŽ et remplacŽ par Ç Cour 
africaine de justice, des droits de lÕhomme et des peuples È. 

 
2. Dans le Statut, o• quÕil apparaisse, remplacer Ç PrŽsident de la 

CommissionÓ, par Ç PrŽsident de lÕAutoritŽ È. 
 

Article  9 
Signature, ratification et adhŽsion  

 
1. Le prŽsent Protocole et le Statut y annexŽ sont ouverts ˆ la signature, ˆ la 

ratification ou ˆ lÕadhŽsion des ƒtats membres de lÕUnion africaine, 
conformŽment ˆ leurs procŽdures constitutionnelles respectives. 

 
2. Les instruments de ratification ou dÕadhŽsion au prŽsent Protocole et au 

Statut y annexŽ sont dŽposŽs aupr•s du PrŽsident de la Commission. 
 
3. Tout ƒtat membre, au moment de la signature ou du dŽp™t de son 

instrument de ratification ou dÕadhŽsion, ou  ˆ toute autre pŽriode apr•s 
lÕentrŽe en vigueur du Protocole peut faire une dŽclaration acceptant la 
compŽtence de la Cour pour recevoir les requ•tes visŽes ˆ lÕarticle 30 (f).   

 
Article  10 

DŽpositaire des instruments  de ratification  
 
1. Le prŽsent Protocole et le Statut y annexŽ, rŽdigŽs en quatre (4) textes 

originaux en arabe, anglais, fran•ais et portugais, tous les quatre textes 
Žtant Žgalement authentiques, sont dŽposŽs aupr•s du PrŽsident de la 
Commission, qui en transmet une copie certifiŽe conforme au 
Gouvernement de chaque ƒtat membre.  

 
2. Le PrŽsident de la Commission notifie ˆ tous les ƒtats membres les dates 

de dŽp™t des instruments de ratification ou dÕadhŽsion, et ˆ lÕentrŽe en 
vigueur du prŽsent Protocole, lÕenregistre aupr•s du SecrŽtariat des 
Nations Unies. 
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Article  11 
EntrŽe en vigueur  

 
1. Le prŽsent Protocole et le Statut y annexŽ entreront en vigueur, trente 

(30) jours apr•s le dŽp™t des instruments de ratification de quinze (15) 
ƒtats membres.  

 
2. Pour chacun des ƒtats membres qui y adh•re ultŽrieurement, le prŽsent 

Protocole et le Statut y annexŽ prendront effet ˆ la date ˆ laquelle les 
instruments   dÕadhŽsion sont dŽposŽs. 

 
3. Le PrŽsident de la Commission  informe tous les ƒtats membres de 

lÕentrŽe en vigueur du prŽsent Protocole.  
 

Article  12 
Amendements  

 
1. Le prŽsent Protocole et le Statut y annexŽ peuvent •tre amendŽs si un 

ƒtat partie au Protocole en fait la demande en adressant une requ•te 
Žcrite ˆ cet effet au PrŽsident de la Commission. La ConfŽrence peut 
adopter, ˆ la majoritŽ simple, le projet dÕamendement apr•s que tous les 
ƒtats parties au prŽsent Protocole aient ŽtŽ džment informŽs, et apr•s 
avis de la Cour sur lÕamendement proposŽ. 

 
2. La Cour peut proposer ˆ la ConfŽrence les amendements quÕelle juge 

nŽcessaires  dÕapporter au prŽsent Protocole et au Statut y annexŽ, par 
une communication Žcrite adressŽe au PrŽsident de la Commission. 

 
3. Les amendements entrent en vigueur pour chaque ƒtat partie qui les aura 

acceptŽs trente jours apr•s la notification de c ette acceptation  au 
PrŽsident de la Commission. 

 
 
 

ADOPTƒ PAR LA VINGT-TROISIEME SESSION ORDINAIRE DE 
LA CONFƒRENCE TENUE ç  MALABO, GUINƒE  EQUATORIAL E 

LE 27JUIN 2014 
 

************* 
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Annexe  
Statut de la Cour africaine de justice  

et des droits de lÕhomme et  des peuples  
 

Article  1 
DŽfinitions  

 
1. Ë lÕarticle 1 du Statut (DŽfinitions), la suppression, dans la phrase 

liminaire, de Ç sauf indication contraire, on entend par È 
 
3.   LÕinsertion des mots suivants et des dŽfinitions qui leur sont attribuŽes : 
 

Ç AssemblŽe plŽni•re È signifie les trois sections de la Cour siŽgeant 
ensemble en plŽni•re  ;  
Ç Cour È signifie la Cour africaine de justice, des droits de lÕhomme et des 
peuples ; 
Ç Enfant È signifie toute personne ‰gŽe de moins de dix-huit ans ; 
Ç Personne È signifie une personne physique ou morale ; 
Ç PrŽsident È signifie le PrŽsident de la Commission ; 
Ç PrŽsident È signifie le PrŽsident de la Cour sauf indication contraire ; 
Ç Section È signifie la Section des affaires gŽnŽrales ou des droits de 
lÕhomme et des peuples ou du droit international pŽnal de la Cour ; 
Ç Statut È signifie le Statut de la Cour africaine de justice, des droits de 
lÕhomme et des peuples ; 
Ç Vice-prŽsident È signifie le Vice-prŽsident de la Cour. 

 
Article  2 

Composition  
 
Ë lÕarticle 3 du Statut (Composition), ajouter ce qui suit comme paragraphe 4 : 
 
4. La ConfŽrence doit sÕassurer que les sexes sont Žquitablement 

reprŽsentŽs ˆ la Cour.  
 

Article  3 
Qualifications des juges  

 
LÕarticle 4 du Statut (Qualifications des juges) est remplacŽ par ce qui suit : 
 

Ç La Cour doit •tre composŽe de juges indŽpendants et impartiaux Žlus 
parmi des personnes de haute moralitŽ qui ont les qualifications requises 
dans leurs pays respectifs pour •tre nommŽes aux plus hautes fonctions 
judiciaires, ou des juristes-conseils dont la compŽtence et lÕexpŽrience 
sont reconnues en droit international, en droit international des droits de 
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lÕhomme, en droit international humanitaire ou en droit international 
pŽnal. È 

 
Article  4 

Liste des candidats  
 
LÕarticle 6 (Liste des candidats), est remplacŽ par ce qui suit : - 
 
Ç 
1. Aux fins de lÕŽlection, le PrŽsident de la Commission  Žtablit trois(3) listes 

alphabŽtiques des candidats prŽsentŽes ainsi quÕil suit : 
 

i. une liste A contenant les noms des candidats possŽdant une 
compŽtence et une expŽrience reconnues dans le domaine du droit 
international ; 

ii. une liste B contenant les noms des candidats possŽdant une 
compŽtence et une expŽrience reconnues dans le domaine du droit 
international des droits de lÕhomme et du droit international 
humanitaire ; et 

iii. une liste C contenant les noms des candidats possŽdant une 
compŽtence et une expŽrience reconnues dans le domaine du droit 
international pŽnal. 

 
2. Les ƒtats parties qui prŽsentent des candidats possŽdant les 

compŽtences requises pour figurer sur les trois listes doivent choisir celle 
sur laquelle leurs candidats sont prŽsentŽs. 

 
3. Ë la premi•re Žlection, chacun des cinq (5) juges sera Žlu respectivement 

parmi les candidats figurant sur des listes A, B et C, et six (6) juges Žlus 
parmi les candidats de la liste C. 

 
4. Le PrŽsident de la Commission communique ces trois listes aux ƒtats 

membres, au moins trente (30) jours avant la session ordinaire de la 
ConfŽrence ou du Conseil, au cours de laquelle les Žlections doivent avoir 
lieu. È 

 
Article  5 

DurŽe du mandat  
 
LÕarticle 8 du Statut (DurŽe du mandat) est remplacŽ par ce qui suit : - 
 
Ç 
1. Les juges sont Žlus pour un seul mandat non-renouvelable de neuf (9) 

ans. Toutefois, le mandat de cinq des juges Žlus lors de la premi•re 
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Žlection prend fin au bout de trois (3) ans et le mandat des cinq (5) autres 
juges prend fin au bout de six (6) ans. 

 
2. Les juges dont le mandat prend fin au terme de la pŽriode initiale de trois 

(3) ans et six (6) ans sont  tirŽs au sort par le PrŽsident de la ConfŽrence 
ou du Conseil exŽcutif immŽdiatement apr•s la premi•re Žlection.  

 
3. Un juge Žlu pour remplacer un autre dont le mandat nÕest pas expirŽ, 

ach•ve le reste du mandat de son prŽdŽcesseur. 
 
4. Tous les juges, exceptŽ le PrŽsident et le Vice-prŽsident, exerceront leurs 

fonctions ˆ temps partiel. 
 
5. Toutefois, la ConfŽrence, sur recommandation de la Cour, fixe le moment 

o• tous les juges de la Cour doivent sÕacquitter de leurs charges ˆ plein 
temps È 

 
Article  6 

Structure de la Cour  
 
LÕarticle 16 du Statut (Sections de la Cour), est remplacŽ par ce qui suit : - 
 

Ç Article  16 
Structure de la Cour  

 
1. La Cour est composŽe de trois (3) Sections : une Section des affaires 

gŽnŽrales, une Section des droits de lÕhomme et des peuples et une 
Section du droit international pŽnal. 

 
2. La Section du droit international pŽnal de la Cour est dotŽe de trois (3) 

Chambres : une Chambre prŽliminaire, une Chambre de Premi•re 
Instance et une Chambre dÕAppel.  

 
3. LÕaffectation des juges aux Sections et Chambres respectives est 

dŽterminŽe par la Cour dans son R•gleme nt intŽrieur. 
 

Article  7 
Affectation des affaires aux Sections de la Cour  

 
LÕarticle 17 du Statut (Affectation des affaires aux Sections), est remplacŽ par ce 
qui suit : 
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Ç Article  17 
Affectation des affaires aux Sections de la Cour  

 
1. La Section des affaires gŽnŽrales est saisie de toute affaire introduite en 

vertu de lÕarticle 28 du Statut, ˆ lÕexception des affaires affectŽes ˆ la 
Section des droits de lÕhomme et des peuples, et ˆ la Section du droit 
international pŽnal telles que dŽfinies dans le prŽsent article. 

 
2. La Section des droits de lÕhomme et des peuples est saisie de toute affaire 

relative aux droits de lÕhomme et des peuples. 
 
3. La Section du droit international pŽnal est saisie de toute affaire relative 

aux crimes dŽfinis dans le prŽsent Statut. È 
 

Article  8 
RŽvision et appel  

 
LÕarticle 18 (Renvoi ˆ la Cour siŽgeant en formation plŽni•re), est remplacŽ par 
ce qui suit : 
 

Ç Article  18 
RŽvision et Appel  

 
1. Dans le cas de la Section des affaires gŽnŽrales et de la Section des 

droits de lÕhomme et des peuples, la rŽvision dÕun jugement est faite 
conformŽment aux dispositions de lÕarticle 48. 

 
2. Dans le cas de la Section du droit international pŽnal, lÕappel dÕune 

dŽcision de la Chambre prŽliminaire  ou de la Chambre de premi•re 
instance peut •tre interjet Ž par le Procureur ou lÕaccusŽ aux motifs 
suivants : 

 
a. une erreur de procŽdure; 
b. une erreur de droit ; 
c. une erreur de fait. 

 
3. Un appel peut •tre interjetŽ contre une dŽcision pour motif de 

compŽtence, recevabilitŽ dÕune affaire, acquittement ou condamnation. 
 
4. La Chambre dÕappel peut confirmer, infirmer ou rŽviser la dŽcision 

attaquŽe en appel. La dŽcision de la Chambre dÕappel est dŽfinitive. È 
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Article  9 
Chambres de la Cour  

 
LÕarticle 19 du Statut (Chambres) est  remplacŽ par ce qui suit : - 
 

Ç Chambres de la Cour  
 

Ç 1. La Section des affaires gŽnŽrales, la Section des droits de lÕhomme et des 
peuples ou la Section du droit international pŽnal peuvent, ˆ tout moment, 
constituer une ou plusieurs chambres conformŽment au R•glement de la 
Cour. 

 
2.  Tout arr•t r endu par toute Chambre sera considŽrŽ comme rendu par  la 

Cour. È 
 

Article  9 bis  
Pouvoirs et attributions des Chambres  

de la Section du Droit international pŽnal  
 

Apr•s lÕarticle 19 du Statut (Chambres) ajouter ce qui suit comme article 19 bis : 
 

Ç Article  19 bis  
Pouvoirs et attributions des Chambres  

de la Section du Droit international pŽnal  
 

1. La Chambre prŽliminaire exerce les attributions stipulŽes dans 
lÕarticle 46F du prŽsent Statut. 

 
2. La Chambre prŽliminaire peut, Žgalement, ˆ la demande du Procureur 

Žmettre des ordres et des mandats selon les besoins de lÕenqu•te et des 
poursuites. 

 
3. La Chambre prŽliminaire peut Žmettre des ordres pareils, selon les 

besoins, pour garantir la protection et le secret des tŽmoins et des 
victimes, la prŽsentation des preuves et la protection des personnes 
arr•tŽes.  

 
4. La Chambre de premi•re instance conduit les proc•s des personnes 

accusŽes conformŽment au prŽsent Statut et au R•glement intŽrieur de la 
Cour. 

 
5. La Chambre de premi•re instance re•oit et conduit les pourvois en app el 

de la Chambre prŽliminaire conformŽment ˆ lÕarticle 18 du prŽsent Statut. 
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6. La Chambre dÕappel re•oit et conduit les pourvois en appel de la Chambre 
de premi•re instance conformŽment ˆ lÕarticle 18 du prŽsent Statut. È  

 
Article  10 
Quorum  

 
LÕarticle 21 du Statut (Quorum) est remplacŽ par ce qui suit : 

 
1. La Section des affaires gŽnŽrales de la Cour est džment constituŽe de 

trois (3) juges. 
 
2. La Section des droits de lÕhomme et des peuples de la Cour est džment 

constituŽe de trois (3) juges.   
 
3. La Chambre prŽliminaire de la Section du droit international pŽnal de la 

Cour est džment constituŽe dÕun (1) juge. 
 
4. La Chambre de premi•re instance du droit international pŽnal de la Cour 

est džment constituŽe de trois (3) juges ; 
 
5. La Chambre d'appel de la Section du droit international pŽnal de la Cour 

est džment constituŽe par cinq (5) juges. 
 

Article  11 
PrŽsidence et Vice -prŽsidence  

 
1. LÕarticle 22 (PrŽsidence, Vice-prŽsidence et Greffe) est remplacŽ par ce 

qui suit :  
 

Ç Article  22 
PrŽsidence et Vice -prŽsidence  

 
1. Lors de sa premi•re session ordinaire suivant lÕŽlection des juges, 

lÕAssemblŽe plŽni•re Žlit le PrŽsident et le Vice-prŽsident  de la Cour. 
 
2. Le PrŽsident et le Vice-prŽsident servent pour une pŽriode de deux (2) 

ans, et peuvent •tre rŽŽlus une fois.  
 
3. Le PrŽsident et le Vice-prŽsident, affectent, en consultation avec les 

membres de la Cour tel que prŽvu dans le R•glement de la Cour, les 
juges aux sections. 
 

4. Le PrŽsident prŽside toutes les sŽances de lÕAssemblŽe plŽni•re. En cas 
dÕemp•chement, le Vice-prŽsident prŽside les sŽances. 
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5. Le PrŽsident et le Vice-prŽsident rŽsident au si•ge de la Cour. È 
 

Article  12 
PrŽsidence et Vice -prŽsidence  

 
Apr•s lÕarticle 22 (PrŽsidence et Vice-prŽsidence) ajouter ce qui suit comme 
Articles 22A et 22B : 

 
Ç Article  22A 

Le Bureau du Procureur  
 

1. Le Bureau du procureur comprend un Procureur et deux Procureurs 
adjoints. 

 
2. Le Procureur et les Procureurs adjoints sont Žlus par la ConfŽrence parmi 

des candidats qui doivent •tre des nationaux des Etats parties et 
prŽsentŽs par ces derniers. 

 
3. Le Procureur doit servir pour un mandat unique et non-renouvelable de 

sept (7) ans. 
 

4. Les Procureurs adjoints doivent servir pour un mandat de quatre (4) ans 
renouvelable une seule fois. 
 

5. Le Procureur et les Procureurs adjoints doivent •tre des personnes dÕune 
haute moralitŽ, dÕune haute compŽtence et ayant une riche expŽrience 
pratique dans la conduite des investigations, des proc•s et des poursuites 
des affaires criminelles. 
 

6. Le Bureau du Procureur est responsable de lÕinvestigation et de la 
poursuite des crimes dŽfinis dans le prŽsent Statut et agit 
indŽpendamment comme un organe sŽparŽ de la Cour. Il ne demande ni 
ne re•oit dÕinstructions des Etats parties ou de toute autre source.      
 

7. Le Bureau du Procureur interroge les suspects, les victimes et les 
tŽmoins. Il collecte les preuves et conduit des investigations sur le terrain.  
 

8. Le Procureur est assistŽ par le personnel nŽcessaire pour que le Bureau 
du Procureur sÕacquitte effectivement et efficacement de ses fonctions. 
 

9. Le personnel du Bureau du Procureur est nommŽ par le Procureur 
conformŽment au Statut et R•glement du Personnel de lÕUnion africaine. 
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10. La rŽmunŽration et les conditions de travail du Procureur et des 
Procureurs adjoints sont dŽterminŽes par la ConfŽrence sur 
recommandation de la Cour faite par le bais du Conseil exŽcutif.  
 

Article  22B 
Le Greffe  

 
1. Le Greffe comprend un Greffier et trois Greffiers adjoints. 
 
2. La Cour nomme le Greffier et les Greffiers adjoints conformŽment au 

Statut et R•glement du Personnel de lÕUnion africaine. 
 
3. Le Greffier est recrutŽ pour un mandat unique non-renouvelable de sept 

(7) ans. 
 
4. Les Greffiers adjoints sont recrutŽs pour un mandat de quatre (4) 

renouvelable une seule fois. 
 
5. Le Greffe est dirigŽ par un Greffier qui, sous la direction du PrŽsident ; est 

responsable du service et des aspects non-juridictionnels de la Cour. Le 
Greffier est le principal fonctionnaire administratif et lÕagent comptable de 
la Cour. Il doit Žgalement sÕassurer que le livre comptable est bien tenu, 
conformŽment au R•glement financier e t R•gles de gestion financi•re  de 
lÕUnion africaine. 

 
6. Le Greffier et les Greffiers adjoints doivent jouir dÕune haute considŽration 

morale, avoir une compŽtence professionnelle du niveau le plus ŽlevŽ, et 
une expŽrience pratique Žtendue  de gestion.  

 
7. Le Greffier est assistŽ de tels autres fonctionnaires, selon les nŽcessitŽs, 

pour exŽcuter de mani•re efficace et efficiente  les t‰ches requises par le 
Greffe. 

 
8. Le personnel du Greffe est nommŽ par la Cour conformŽment aux 

R•glements de lÕUnion africaine. 
 
9. Le Greffier doit  installer au Greffe ; 

 
a) Une UnitŽ des victimes et tŽmoins, qui prŽvoit, en consultation avec 

la Cour et le Bureau du Procureur, selon le cas,    des mesures de 
protection et des dispositifs de sŽcuritŽ, des conseils  et autres aides 
appropriŽes au bŽnŽfice des tŽmoins et victimes  qui apparaissent  
devant la Cour ainsi quÕau bŽnŽfice des autres qui sont en danger en 
raison des tŽmoignages quÕils font. Le personnel de lÕUnitŽ comprend 
des experts en trauma.  
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b) Une unitŽ de gestion des dŽtentions qui  g•re les conditions de 

dŽtention des suspects et des accusŽs. 
 

10. Les salaires et les conditions de travail du greffier, des Greffiers adjoints 
et autre personnel du Greffe sont dŽterminŽs par la ConfŽrence sur 
proposition de la Cour par le biais du Conseil exŽcutif. 

 
Article  22C 

Le Bureau de la dŽfense  
 
1. La Cour Žtablit, fait fonctionner et dŽveloppe un Bureau de la DŽfense 

dans le but de garantir les droits des suspects et des accusŽs et de toute 
autre personne ayant droit ˆ une assistance judiciaire.  
 

2. Le Bureau de la DŽfense, qui peut aussi comprendre un ou plusieurs 
conseils commis d'office, agit en toute indŽpendance en tant qu'organe 
distinct de la Cour. Il est responsable de la protection des droits de la 
dŽfense, du soutien et de l'assistance aux conseils de la dŽfense et aux 
personnes ayant droit ˆ une assistance judiciaire, sous la forme de 
recherches juridiques, de rassemblement dÕŽlŽments de preuves et de 
conseils juridiques, qui comparaissent devant la Chambre pour tel ou tel 
motif. 

 
3. Le Bureau de la DŽfense veille ˆ ce que des dispositions adŽquates soient 

prises ˆ lÕendroit des avocats de la dŽfense et des personnes ayant droit ˆ 
une assistance judiciaire dans la prŽparation d'un dossier, et ˆ fournir 
l'assistance supplŽmentaire demandŽe par un Juge ou une Chambre. 

 
4. Le Bureau de la DŽfense est dirigŽ par un avocat principal, qui est nommŽ 

par la Cour, conformŽment aux Statuts et R•glements du personnel de 
l'Union africaine, doit •tre une personne de grande moralitŽ et possŽder le 
plus haut niveau de compŽtence professionnelle ainsi quÕune vaste 
expŽrience en mati•re de dŽfense des affaires pŽnales. Il est habilitŽ ˆ 
pratiquer le droit dans une juridiction reconnue et doit avoir une 
expŽrience pratique dÕau moins dix ans du droit pŽnal devant un tribunal 
pŽnal national ou international. 

 
5. Afin de s'assurer que les droits ˆ un proc•s Žquitable des suspects et des 

accusŽs sont protŽgŽs, le conseil principal adopte des r•glements et des 
instructions pratiques si nŽcessaire pour exercer efficacement les 
fonctions du Bureau de la DŽfense. 

 
6. Le conseil principal est assistŽ par tout autre personnel qui peut •tre 

nŽcessaire pour remplir les fonctions du Bureau de la DŽfense de mani•re 
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efficace et efficiente. Le personnel du Bureau de la DŽfense est nommŽ et 
supervisŽ par le conseil principal. 

 
7. Le conseil principal, pour toutes les fins liŽes ˆ la procŽdure prŽliminaire 

du proc•s, la procŽdure du proc•s et la procŽdure d'appel, jouit d'un statut 
Žgal ˆ celui du Procureur en mati•re de droits de reprŽsentation  de son 
client et de nŽgociations inter partes. 

 
8. Ë la demande d'un Juge ou dÕune Chambre, du Greffe, de la DŽfense ou 

lorsque les intŽr•ts de la justice l'exigent, proprio motu (de sa propre 
initiative), le conseil principal ou une personne dŽsignŽe par lui, a le droit 
de reprŽsenter le client en ce qui concerne des questions d'intŽr•t gŽnŽral 
pour les Žquipes de la dŽfense, l'ŽquitŽ de la procŽdure ou les droits d'un 
suspect ou d'un accusŽ. 

 
Article  12 bis  

Conditions de service du Greffier et des membres d u Greffe  
 
LÕarticle 24 du Statut (conditions de service du Greffier et des membres du Greffe 
est supprimŽ.) 
 

Article  13 
 
Au Chapitre III (CompŽtence de la Cour), ˆ lÕarticle 28du Statut (CompŽtence 
de la Cour), lÕinsertion dÕun nouveau sous-paragraphe (d) ainsi quÕil suit, avec 
une renumŽrotation corrŽlative des paragraphes (d)-(h). 
 

Ç É  
 
(d) Les crimes contenus dans le prŽsent Statut, sous rŽserve dÕun droit 
dÕappel  
 
É  È  

 
Article  14 

CompŽtence internationale pŽnale de la Cour  
 
ImmŽdiatement apr•s lÕarticle 28 (CompŽtence de la Cour), lÕinsertion de 
nouveaux articles 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28I Bis 28K, 
28L, 28L Bis, 28M, et 28N ainsi quÕil suit  : 
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Ç Article  28A 
CompŽtence internationale pŽnale de la Cour  

 
1. Sous rŽserve du droit de faire appel, la Section du droit international pŽnal  

de la Cour a compŽtence pour juger les crimes prŽvus ci-dessous. 
 

1) GŽnocide 
2) Crimes contre lÕhumanitŽ 
3) Crimes de guerre 
4) Crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement 
5) Piraterie 
6) Terrorisme 
7) Mercenariat 
8) Corruption 
9) Blanchiment dÕargent 
10) Traite des personnes 
11) Trafic illicite de StupŽfiants 
12) Trafic illicite de dŽchets dangereux 
13) Exploitation illicite des ressources naturelles 
14) Le Crime dÕAgression 

 
2. La ConfŽrence peut Žtendre, sur consensus des Etats Parties, la 

compŽtence de la Cour ˆ dÕautres crimes afin de reflŽter le 
dŽveloppement du droit international. 

 
3. Les crimes relevant  de la compŽtence ou dŽvolution ˆ  la Cour ne doivent 

souffrir dÕaucune limitation. 
 

Article  28B 
GŽnocide  

 
Aux fins du prŽsent Statut, Ç gŽnocide È signifie lÕun quelconque des actes ci-
apr•s, commis dans l'intention de dŽtruire, en tout ou en partie, un groupe 
national, ethnique, racial, ou religieux, tel que : 
 

a. meurtre des membres du groupe ; 
b. atteinte grave ˆ l'intŽgritŽ physique ou mentale des membres du 

groupe ; 
c. soumission intentionnelle du groupe ˆ des conditions d'existence 

devant entra”ner sa destruction physique totale ou partielle ; 
d. mesures visant ˆ entraver les naissances au sein du groupe  ; 
e. transfert forcŽ d'enfants du groupe ˆ un autre groupe  ; 
f. viols ou autres formes de violence sexuelle. 
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Article  28C 
Crimes contre lÕhumanitŽ  

 
(a) Aux fins du prŽsent Statut, on entend par Ç crime contre l'humanitŽ È l'un 

quelconque des actes ci-apr•s lorsqu'il est commis dans le cadre  d'une 
attaque ou dÕune activitŽ gŽnŽralisŽe ou systŽmatique lancŽe contre toute 
population civile et en connaissance de cette attaque ou activitŽ.  

 
a) meurtre ; 
b) extermination; 
c) rŽduction en esclavage ; 
d) dŽportation ou transfert forcŽ de population ; 
e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de libertŽ 

physique en violation des dispositions fondamentales du droit 
international ; 

f) torture, traitements cruels, inhumains et dŽgradants ou punition ; 
g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcŽe, grossesse forcŽe, 

stŽrilisation forcŽe ou toute autre forme de violence sexuelle de 
gravitŽ comparable ; 

h) persŽcution de tout groupe ou de toute collectivitŽ identifiable pour 
des motifs dÕordre politique, racial, national, ethnique, culturel, 
religieux ou sexiste ou en fonction dÕautres crit•res universellement 
reconnus comme inadmissibles en droit international ; 

i) disparitions forcŽes de personnes ; 
j) crime dÕApartheid ; 
k) autres actes inhumains de caract• re analogues causant 

intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves ˆ 
lÕintŽgritŽ physique ou ˆ la santŽ physique ou mentale. 

 
(b) Aux fins du paragraphe 1 : 
 

a) Ç attaque contre toute population civile È signifie  une sŽrie de 
comportements occasionnant  la perpŽtration dÕactes visŽs au 
paragraphe 3 contre toute population civile, conformŽment ou pour 
servir un ƒtat ou une politique organisationnelle pour commettre une 
telle attaque ; 

b) extermination È comprend lÕimposition intentionnelle de conditions de 
vie, notamment la privation de lÕacc•s ˆ la nourriture et aux 
mŽdicaments, destinŽe ˆ entrainer la destruction dÕune partie dÕune 
population ; 

c) Ç rŽduction en esclavage È signifie lÕexercice de quelques ou de tous 
pouvoirs destinŽs ˆ avoir un droi t de propriŽtŽ sur une personne et 
comprend lÕexercice dÕun tel droit au cours du trafic dÕ•tres humains, 
en particulier des femmes et des enfants ; 
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d) Ç dŽportation ou transfert forcŽ de population È signifie dŽplacement 
forcŽ de personnes menacŽes dÕexpulsion ou  dÕautres actions 
coercitives de la zone o• elles habitent lŽgalement, sans motifs  
prŽvus par le droit international ; 

e) Ç torture È signifie lÕimposition intentionnelle de douleurs  ou 
souffrances cruelles, soit physiques soit  mentales ˆ une personn e 
sous la garde  ou sous lÕautoritŽ de lÕaccusŽ, sauf que la torture 
nÕinclut pas les douleurs ou souffrances dŽcoulant uniquement des 
sanctions lŽgales ; 

f) Ç grossesse forcŽe È signifie la dŽtention illŽgale dÕune femme 
engrossŽe par la force, dans le but de modifier la composition 
ethnique de toute population ou le fait de se livrer ˆ des violations  
graves du droit international. Cette dŽfinition ne doit en aucune 
mani•re, •tre interprŽtŽe comme ayant une incidence sur les 
lŽgislations nationales relatives ˆ la grossesse  ; 

g) Ç persŽcution È signifie la privation intentionnelle et grave des droits 
fondamentaux en violation du droit international ˆ cause de lÕidentitŽ 
du groupe ou de la collectivitŽ ; 

h) Ç crime dÕapartheid È signifie des actes inhumains de nature 
semblable ˆ ceux visŽs  au paragraphe 3, commis dans le contexte 
dÕun rŽgime institutionnalisŽ dÕoppression et de domination 
systŽmatiques par un groupe racial sur tout autre groupe racial ou 
raciaux et commis dans lÕintention de maintenir ce rŽgime ; 

i) Ç disparitions forcŽes de personnes È signifie lÕarrestation, la 
dŽtention ou lÕenl•vement de personnes par un Etat, ou avec 
lÕautorisation, le soutien ou le consentement dÕun ƒtat ou dÕune 
organisation politique, suivis dÕun refus de reconnaitre cette privation 
de libertŽ ou de fournir des informations sur le sort ou la situation de 
ces personnes, avec lÕintention de les extraire de la protection de la 
loi pour une longue pŽriode. 

 
Article  28D 

Crimes de guerre  
 

Aux fins du prŽsent Statut on entend par Ç crimes de guerre È les actes ci-apr•s 
en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une 
politique ou lorsqu'ils font partie d'une sŽrie de crimes analogues commis ˆ une 
grande Žchelle. : 

 
a) Les infractions graves aux Conventions de Gen•ve du 12 aožt 1949, ˆ 

savoir l'un quelconque des actes ci-apr•s lorsqu'ils visent des personnes 
ou des biens protŽgŽs par les dispositions des Conventions de Gen•ve : 

 
i) l'homicide intentionnel ; 
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ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expŽriences 
biologiques ; 

iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de 
porter gravement atteinte ˆ l'intŽgritŽ physique ou ˆ la santŽ  ; 

iv) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiŽes par des 
nŽcessitŽs militaires et exŽcutŽes sur une grande Žchelle de fa•on 
illicite et arbitraire ; 

v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne 
protŽgŽe ˆ servir dans les forces d'une puissance ennemie ; 

vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute 
autre personne protŽgŽe de son droit d'•tre jugŽ rŽguli•rement et 
impartialement ; 

vii) la dŽportation ou le transfert illŽgal ou la dŽtention illŽgale ; 
viii) la prise d'otages. 

 
b) Les infractions graves au Premier Protocole additionnel aux Conventions 

de Gen•ve du 8 juin 19 77 et les autres violations graves des lois et 
coutumes applicables aux conflits armŽs internationaux dans le cadre 
Žtabli du droit international, ˆ savoir, l'un quelconque des actes ci -apr•s  : 

 
i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la 

population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne 
participent pas directement part aux hostilitŽs ; 

ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens 
de caract•re civil, c'est -ˆ -dire des biens qui ne sont pas des 
objectifs militaires ; 

iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le 
personnel, les installations, le matŽriel, les unitŽs ou les vŽhicules 
employŽs dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de 
maintien de la paix conformŽment ˆ la Charte des N ations Unies, 
pour autant qu'ils aient droit ˆ la protection que le droit 
international des conflits armŽs garantit aux civils et aux biens de 
caract•re civil  ; 

iv) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle 
causera incidemment des pertes en vies humaines dans la 
population civile, des blessures aux personnes civiles, des 
dommages aux biens de caract•re civil ou des dommages 
Žtendus, durables et graves ˆ l'environnement naturel qui 
seraient manifestement excessifs par rapport ˆ l'ensem ble de 
l'avantage militaire concret et direct attendu ; 

v) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations 
contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque 
causera incidemment des pertes en vies humaines parmi la 
population civile, des blessures aux personnes civiles ou des 
dommages aux biens de caract•re civil, qui sont excessifs par 
























































