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1.  Introduction

L’année 2015 a marqué le début d’une période 
très mouvementée dans la vie de la Commission 
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
(la Commission africaine). Au cours de cette 
période, les tensions entre la Commission et les 
Organes politiques de l’Union africaine (UA) 
se sont intensifiées. Les tensions de longue date 
émanaient de la perception de priorités conflic-
tuelles entre la Commission – résolue à incul-
quer une culture de responsabilité en matière de 
droits de l’homme entre les États africains et les 
États – axées sur la défense de leur souveraine-
té, y compris la défense des « valeurs africaines 
». Les tensions ont atteint de nouveaux sommets 
lors de la 56e Session ordinaire (OS) de la Com-
mission1, exacerbées par l’octroi par la Commis-
sion du statut d’observateur à la Coalition des 
lesbiennes africaines (CAL)2. Les célébrations du 
caractère révolutionnaire de la décision en tant 
que victoire pour la représentation des minorités 
sexuelles dans le discours africain sur les droits de 
l’homme et pour la santé et les droits sexuels et 
reproductifs des femmes, y compris l’autonomie 
corporelle3, ont été de courte durée4. Au contraire, 
la décision a catalysé de longues disputes entre la 
Commission et les organes politiques de l’UA qui 
ont eu d’énormes conséquences sur la réputation 
et l’indépendance de la Commission.

1 Tenue en avril 2015 à BANJUL, La Gambie

2 CAL est un réseau féministe, activiste et panafricaniste 
de 14 organisations dans 10 pays d’Afrique subsaharienne 
engagés à faire progresser la liberté, la justice et l’autonomie 
corporelle pour toutes les femmes du continent africain et 
à sensibiliser et renforcer l’activisme et le leadership des 
femmes lesbiennes. sur la sexualité et le genre.

3  Voir https://www.cal.org.za/2015/04/25/statement-on-
decision-of-the-african-commission-on-human-and-
peoples-rights-to-grant-observer-status-to-the-coalition-of-
african-lesbians-cal/.

4 Le statut d’observateur aurait permis à CAL de participer 
pleinement aux travaux de la Commission, notamment 
en soumettant des rapports sur la situation des droits de 
l’homme en Afrique pour la communauté lesbienne, gay, 
bisexuelle, transgenre, queer et intersexuée (LGBTQI) à 
chaque session ordinaire de la Commission, en soumettant 
rapports alternatifs traitant de questions spécifiques relatives 
aux droits de l’homme dans les États faisant l’objet d’un 
examen dans le cadre de la procédure de rapport étatique 
de la Commission et soutenant le mandat d’interprétation 
de la Commission par l’élaboration de lignes directrices/
commentaires généraux sur des questions spécifiques 
relatives aux droits de l’homme.

L’ampleur des tensions est devenue manifeste 
en juin 2015 lorsque la Commission, conformé-
ment à l’article 54 de la Charte africaine5, a pré-
senté son 38è rapport d’activité6 contenant la dé-
cision de la CAL au Conseil exécutif de l’Union 
africaine (le Conseil exécutif) (au nom de l’As-
semblée du Chefs d’États et des Gouvernements 
(l’Assemblée) lors du Sommet des Chefs d’États 
et des Gouvernements de l’Union africaine 
(Sommet de l’UA) tenu à Johannesburg, Afrique 
du Sud. Le Conseil exécutif a refusé d’adopter 
le rapport d’activité, sous réserve du retrait du 
statut d’observateur de la CAL et un examen 
des critères de la Commission pour l’octroi du 
statut d’observateur7. Ces tensions ont été pré-
cédées par un chaos interne, suivant la décision 
d’octroyer le statut d’observateur à la CAL ayant 
transformé la 56è Session ordinaire de la Com-
mission en un théâtre ouvert. Un vote inhabituel, 
initialement privé, s’est transformé en un second 
vote public tendu. Chaque commissaire a déclaré 
publiquement son vote, avec quelques discours 
de haine colportant dans leur dénonciation des 
communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenre, Queer et Intersex (LGBTQI). Le rejet 
par certains commissaires de la demande de sta-
tut d’observateur de la CAL a été prononcé sous 
l’encouragement des représentants des États pré-
sents, reflétant le rejet des tentatives précédentes 
de la CAL pour obtenir le statut d’observateur8. 
Le vice-président de la Commission de l’époque, 
le commissaire Mohamed Bechir Khalfallah, 
a qualifié les minorités sexuelles de « virus im-
porté »9. Le vote final du public a vu cinq com-

5  Ce qui impose à la Commission l’obligation de garder ses 
décisions confidentielles jusqu’à ce que la Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement en décide autrement et de 
publier le rapport d’activité de la Commission après son 
examen par l’Assemblée des chefs d’État et Gouvernement. 

6 38e rapport d’activité de la Commission africaine, disponible 
sur https://www.achpr.org/activityreports/viewall?id=37

7 Décision EX.CL/887(XXVII) du Conseil exécutif https://
au.int/sites/default/files/decisions/31762-ex_cl_dec_873_-
_898_xxvii_e.pdf

8 Pour un compte rendu de l’histoire des efforts de plaidoyer de 
CAL, voir Ndashe, S. (2011). Recherche de la protection des 
droits LGBTI auprès de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples. Afrique féministe Numéro 15.

9 Sekyiamah, N.D. (2015). Après des années d’activisme, CAL 
obtient le statut d’observateur à la CADHP. AWID Disponible 
sur https://www.awid.org/news-and-analysis/after-years-
activism-cal-attains-observer-status-achpr.
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missaires voter en faveur de la candidature de 
la CAL, trois contre et trois se sont abstenus ou 
étaient absents.

Notamment, la Commission n’a pas mis en œuvre 
la Décision du Conseil exécutif lui demandant 
de retirer le statut d’observateur de la CAL et de 
revoir ses critères d’octroi du statut d’observateur. 
Au contraire, dans sa nouvelle présentation du 
38e rapport d›activité dans son 39è rapport d’ac-
tivité, la Commission a indiqué qu’elle entrepre-
nait une analyse juridique détaillée allant jusqu’à 
développer une compréhension de «la notion de 
valeurs africaines, la base juridique de l’octroi 
du statut d’observateur par la Commission et les 
implications du retrait ou du maintien du statut 
d’observateur des ONG.10 «

En réponse, le Conseil exécutif a réitéré sa direc-
tive tendant à ce que la Commission retire le statut 
d’observateur de CAL et a ordonné à la Commis-
sion d’organiser une retraite conjointe avec le Co-
mité des représentants permanents (le COREP) 
pour répondre aux préoccupations en rapport 
avec les relations de la Commission avec les or-
ganes politiques de l’UA et les États membres11. 
La retraite a eu lieu à Nairobi au Kenya, en juin 
201812. Les recommandations de la retraite ont 
été adoptées en juillet 2018, lors du sommet de 
l’UA à Nouakchott, en Mauritanie, en tant que 
Décision contraignante de l›UA. La Décision in-
voquait le langage des « vertus de la tradition his-
torique et des valeurs de la civilisation africaine 
» et citait ces valeurs comme la seule base légi-
time pour l’articulation du concept des Droits de 
l’Homme et des Peuples en Afrique. En d’autres 
termes, le Conseil exécutif a suggéré que la Dé-
cision de CAL était une tentative d›imposer des 
valeurs contraires aux «valeurs africaines ‹›13. Le 
Conseil exécutif a donné une instruction directe 

10  39e rapport d’activité de la Commission africaine, disponible 
sur https://www.achpr.org/activityreports/viewall?id=38 

11 Décision EX.C / Dec.995 (XXXII) du Conseil exécutif 
https://au.int/sites/default/files/decisions/33909-ex_cl_
decisions_986-1007_e.pdf

12 44e rapport d’activité de la Commission africaine, paragraphe 
41 Disponible sur https://www.achpr.org/public/Document/
file/English/actrep44_2018_eng.pdf.

13 Décision EX.CL/Dec.1015(XXXIII) du Conseil 
exécutif disponible sur https://au.int/sites/default/files/
decisions/34655-ex_cl_dec_1008_-1030_xxxiii_e.pdf.

à la Commission de retirer le statut d’observateur 
de CAL14, instruction à laquelle la Commission 
a ensuite obéi en août 201815. L’acquiescement 
de la Commission a été un renversement brutal 
de ses positions antérieures. Quelques mois plus 
tôt, la Commission avait refusé d’appliquer l’une 
quelconque des décisions et avait déclaré sans 
équivoque que le retrait du statut d’observateur 
de CAL constituerait une ingérence dans son 
mandat et compromettrait son efficacité procé-
durale étant donné que la décision d’octroyer le 
statut d’observateur à CAL était judicieuse sur le 
plan procédural et substantiel16.

2.  Contexte de la Commission africaine

La Commission africaine fait partie intégrante 
du système africain des droits de l’homme17. Il 
est créé en vertu de la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples (la Charte africaine/la 
Charte) avec un triple mandat : promouvoir les 
droits de l’homme ; assurer leur protection ; et 
d’interpréter la Charte africaine conformément 
à ses articles 30 et 4518. La combinaison unique 
de compétences en matière d’enquête, d’établis-
sement des faits, de diplomatie, de bons offices et 
de plaidoyer en fait sans doute l’organe conven-

14 Paragraphe 8 (vii) de EX.CL/Dec.1015(XXXIII).

15 44e rapport d’activité de la Commission africaine, 
paragraphes 42-43 Disponible sur https://www.achpr.org/
public/Document/file/English/actrep44_2018_eng.pdf

16 43e rapport d’activité de la Commission africaine, paragraphe 
51, disponible sur https://www.achpr.org/activityreports/
viewall?id=42.

17 Le système africain des droits de l’homme est une 
combinaison de normes et d’institutions mises en place sous 
les auspices de l’Union africaine pour assurer la promotion 
et la protection des droits de l’homme en Afrique. Il offre 
réparation aux victimes de violations des droits de l’homme. 
Il comprend des cadres normatifs tels que la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples (la Charte) (1981), 
qui établit la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples (la Commission) (1987); la Charte africaine 
des droits et du bien-être de l’enfant (la Charte des enfants) 
(1990); qui établit le Comité africain d’experts sur les droits 
et le bien-être de l’enfant (le Comité d’experts) (2003), le 
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le 
Protocole de Maputo) ( 2000) et le Protocole à la Charte 
africaine portant création de la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples (le Protocole de la Cour) (1998), 
qui a institué la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples (la Cour africaine) (2006).

18 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
(adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 
1986).
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tionnel régional le plus critique pour la promo-
tion et la protection des droits de l’homme en 
Afrique19.

L’importance croissante de la Commission a été 
qualifiée dans certains milieux d’accidentelle et 
symbolique. Ce récit soutient que les États afri-
cains ont créé la Commission symboliquement 
sans vouloir en faire un mécanisme fort et effi-
cace20. Dans ce récit, la création de la Commis-
sion a coïncidé avec la fin de la guerre froide et 
avec un contrôle externe accru du traitement 
que les Gouvernements africains font de leurs 
propres citoyens par des puissances extérieures. 
En particulier, le contrôle des Européens et des 
Américains s’est intensifié car ils n’étaient plus 
préoccupés par les manœuvres géopolitiques de 
la guerre froide et n’avaient pas besoin de tom-
ber dans les bonnes grâces des États africains en 
faisant preuve de retenue dans leur critique des 
violations des droits de l’homme21.

Un certain nombre de régimes brutaux, dont 
celui d’Idi Amin en Ouganda, avaient montré la 
profondeur de la dépravation dans laquelle ces 
États pouvaient aller sans censure ni pression 
mondiale22. Le récit des débuts symboliques de la 
Commission conclut donc que la Commission a 
été créée en tant que mécanisme pour mettre un 
terme aux pressions extérieures croissantes exer-
cées sur les États africains pour qu’ils remédient 
à leurs tristes antécédents en matière de droits 
de l’homme23. Ce récit dépeint la Commission 

19 Odinkalu, C. (2013). De l’architecture à la géométrie: la 
relation entre la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples et les organes de l’Union africaine. Human 
Rights Quarterly, 35 (4), 850-869 @ 869.

20  Ibrahim. A. A. (2012). Évaluation d’une décennie de l’Union 
africaine pour la promotion des droits de l’homme et de la 
démocratie. African Human Rights Law Journal 2, 30-68 @ 
41-42. 

21 Ibrahim. A. A. (2012). Évaluation d’une décennie de l’Union 
africaine pour la promotion des droits de l’homme et de la 
démocratie. African Human Rights Law Journal 2, 30-68 @ 
41-42.

22 Odinkalu, C. (2013). From Architecture to Geometry, 862.

23 Keetharuth, S.B.  (2009). Major African legal instruments, 
Disponible a:  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.484.8981&rep=rep1&type=pdf 163-
231@166-168.

Mutua, M. (2000). The African Human Rights System: A Critical 
Evaluation, Human Development Occasional Papers (1992-
2007). Human Development Report Office (HDRO), United 
Nations Development Programme (UNDP), 4-6.

comme une institution propagée en interne, 
construite à contrecœur par les élites africaines 
avec plus d’orientation vers l’extérieur que vers 
l’intérieur. Le récit met également la Commis-
sion et les élites politiques africaines, qui oc-
cupent les organes politiques de l’organe régional 
en désaccord depuis le début. La Commission est 
donc historiquement liée à certains aspects de la 
légitimité de l’UA et de son prédécesseur, l’Orga-
nisation de l’unité africaine (OUA). Même si la 
Charte de l’OUA ne contenait pas de dispositions 
explicites sur les droits de l’homme, l’agenda 
pour la décolonisation24 cherchait à défendre les 
droits civils et politiques des populations majori-
tairement noires dans les colonies restantes tan-
dis que l’agenda pour l’émancipation sociale et 
économique25 reconnaissait l’immédiateté d’une 
situation socio-économique. -révolution cultu-
relle pour émanciper les Africains de l’héritage 
du sous-développement colonial.

La création de la Commission africaine en 
1987 en fait la plus ancienne structure chargée 
de la promotion et de la protection des droits 
de l’homme civils, politiques, sociaux, culturels 
et économiques en Afrique. La création de la 
Commission africaine, dans un contexte de vio-
lations importantes et généralisées des droits de 
l’homme à travers le continent, a donné l’impres-
sion que les États africains étaient, du moins en 
théorie, disposés à répondre aux préoccupations 
des droits de l’homme sur le continent26. Sous 
l’OUA, la Commission était cependant moins 
développée et l’exercice de son mandat était li-
mité par le large champ de défense des États de 
leur souveraineté guidé par le principe de l’OUA 
de non-ingérence dans les affaires intérieures 
des États membres27. Ce principe, adopté pour 
la première fois dans le cadre de l’OUA, exigeait 
à la fois de l’Afrique et de l’extérieur de s’abste-
nir d’influencer les affaires internes de tout État 

24 Article II (1) (d) de la Charte de l’OUA

25 Article II (2) (b), (c) et (d) de la Charte de l’OUA.

26 Mutua, M. (2000). The African Human Rights System, 5-6. 
See also Bondzie-Simpson, E. (1988). Critique of the African 
Charter on Human and People’s Rights. Howard Law Journal, 
31(4), 643-666 @644.

27 Bondzie-Simpson, E. (1988). Critique of the African Charter 
on Human and People’s Rights. Howard Law Journal, 31(4), 
643-666 @644.
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membre28. DeJuan Bouvean29 fait valoir que la 
non-ingérence était comprise comme faisant 
partie intégrante du concept de respect de la 
« souveraineté, de l’intégrité territoriale et de 
l’indépendance » des États africains, pour être 
abrogée seulement après le concert exprès d’un 
État. La territorialité sous forme d’intégrité terri-
toriale, la préservation des frontières coloniales, 
la non-ingérence et l’exercice d’un pouvoir d’État 
sans entraves sur le territoire des États étaient les 
marqueurs clés de la diplomatie de l’OUA.

Cependant, la compréhension de la non-in-
gérence n’était réservée qu’aux États africains 
souverains postcoloniaux. Les régimes racistes 
d’Afrique du Sud et du Zimbabwe, fustigés pour 
leurs violations massives des droits de l’homme 
contre les populations noires, sont devenus la 
cible d’efforts d’émancipation coordonnés qui 
comprenaient la fourniture d’un soutien finan-
cier, technique, militaire et logistique aux com-
battants de la liberté30. Ces efforts illustrent la 
capacité de l’OUA à prendre des mesures contre 
un État africain face aux violations des droits 
de l’homme31. L’incapacité à prendre des me-
sures tout aussi proportionnées contre les abus 
des Gouvernements postcoloniaux en Ouganda 
sous Idi Amin et en République centrafricaine 

28 Charte de l’OUA, article 111 (3).

29  Bouvean, D. (1998). Étude de cas du Soudan et de 
l’Organisation de l’unité africaine. Howard Law Journal, 41 
(3), 413-454 @ 441 

30 Bouvean, D. (1998). Étude de cas du Soudan, 442-445.

31 Voir par exemple dans le référentiel commun de l’Union 
africaine:

Résolution CIAS / Plen.2 / Rev.2 sur la décolonisation de la 
réunion de la Conférence au sommet des États africains 
indépendants, tenue à Addis-Abeba, Éthiopie, du 22 au 25 
mai 1963 https://archives.au.int/handle/123456789/6707 ;

Résolution CM / 223 Rapport du Comité de coordination de 
l’OUA pour la libération de l’Afrique à la 11e session du 
Conseil des ministres tenue à Alger, Algérie en septembre 
1968 https://archives.au.int/handle/123456789/7318 ;

Résolution CM / Res.422 sur les sanctions contre les régimes de 
la minorité blanche en Afrique australe, adoptée à la 25e 
session ordinaire du Conseil des ministres de l’OUA tenue à 
Kampala, Ouganda, du 18 au 25 juillet 1975 https://archives.
au. int/handle / 123456789/6865;

Résolution CM / Res.455 (XXVI): Résolution sur l’Afrique 
australe, Résolution CM / Res.456 (XXVI): Résolution sur 
la Namibie, et Résolution CM / Res.457 (XXVI): Résolution 
sur le Zimbabwe, toutes adoptées à la 26e Ordinaire Session 
du Conseil des ministres tenue à Addis-Abeba, Éthiopie 
du 23 février au 1er mars 1976, http://archives.au.int/
handle/123456789/2588;

sous Jean-Bedel Bokassa, a marqué le début de la 
dissonance collective qui caractériserait l’attitude 
des élites africaines postcoloniales à l’égard l’abus 
des droits de l’homme par leurs pairs.

Le concept de non-ingérence contribue égale-
ment à la contradiction dans les réponses de la 
Commission africaine et des organes politiques 
de l’UA lorsque des violations des droits de 
l’homme se produisent dans n’importe quel Pays 
africain. Si la réponse immédiate de la Commis-
sion est d’exprimer sa préoccupation face aux al-
légations de droits de l’homme, d’exhorter l’État 
membre à prendre des mesures correctives, sui-
vies d’enquêtes approfondies pour établir la por-
tée des violations, celle de l’Assemblée de l’UA et 
du Conseil exécutif consiste à défendre la sou-
veraineté de l’État membre contre lequel les al-
légations sont formulées, afin de donner à l’État 
Membre une chance d’expliquer ses actions et ne 
prendre des mesures que face à des preuves acca-
blantes que de telles violations ont lieu.

Ces réponses parallèles sont souvent à l’origine 
d’affrontements entre la Commission et les 
États membres de l’UA. Alors que la Commis-
sion estime qu’en répondant ainsi, elle remplit 
les exigences de son mandat, les États membres 
perçoivent ses actions comme instinctives, ré-
actionnaires, prématurées et souvent mal infor-
mées32. Par exemple, depuis le début de la guerre 
au Darfour en février 2003, la Commission a 
systématiquement adopté plusieurs résolutions 
exprimant sa préoccupation et condamnant les 
violations des droits de l’homme au Darfour et 
appelant à y mettre fin33. La Commission a été 

32 Tel était l’argument du Zimbabwe pour rejeter la mission 
d’enquête de la Commission sur les violations entourant le 
processus de réforme agraire.

Voir ACHPR. (2004). Le dix-septième rapport annuel d’activité 
de la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples, https://www.achpr.org/activityreports/
viewall?id=17.

33 Résolution de 2007 sur le renforcement de la responsabilité 
de protéger en Afrique – ACHPR / Res.117 (XXXXII) 
07, disponible sur https://www.achpr.org/sessions/
resolutions?id=169

Résolution de 2006 sur la situation au Darfour – ACHPR / Res.102 
(XXXX) 06, disponible sur https://www.achpr.org/sessions/
resolutions?id=108 ;

Résolution de 2005 sur la situation des droits de l’homme dans la 
région du Darfour au Soudan – ACHPR / Res.93 (XXXVIII) 
05, disponible sur https://www.achpr.org/sessions/
resolutions?id=232 ;
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l’une des premières institutions africaines à qua-
lifier spécifiquement les violations au Darfour de 
Crimes de Guerre et de Crimes contre l’Huma-
nité et a demandé instamment l’arrestation et la 
poursuite des auteurs34. En 2004, la Commission 
a effectué une Mission d’enquête au Soudan, où 
elle a établi que tant les forces gouvernementales 
que les rebelles étaient responsables de graves 
violations dans la région du Darfour, telles que 
les bombardements aveugles de populations ci-
viles, la destruction et l’incendie de maisons et 
de sources de nourriture. y compris le bétail, le 
viol et l’enlèvement de femmes et le meurtre des 
populations civiles sans défense35. Dans le cadre 
de sa procédure de rapport d’état, la Commission 
a également pris note des conséquences néfastes 
du conflit armé sanglant et dévastateur et des vio-
lations graves et massives des droits de l’homme 
qui en découlent, et a exhorté le gouvernement 
soudanais à mener avec diligence les enquêtes 
appropriées et à poursuivre les auteurs des viola-
tions des droits36. L’Assemblée, d’autre part, a vi-
vement réprimandé ceux qui qualifiaient les évé-
nements du Darfour de génocide, a conservé le 
rôle du Soudan en tant que Président du Conseil 
de Paix et de Sécurité de l›UA (CPS) et a accueilli 

Résolution de 2005 sur la situation des droits de l’homme au 
Darfour, Soudan – ACHPR / Res.74 (XXXVII) 05, disponible 
sur https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=79 ; et

Résolution de 2004 sur le Darfour – ACHPR / Res.68 (XXXV) 
03, disponible sur https://www.achpr.org/sessions/
resolutions?id=73

34 Paragraphe 123 et 137 du rapport de la mission d’enquête 
au Soudan, décision EX.CL/364 (XI) du Conseil exécutif 
Rapport de la mission d’enquête de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples en République 
du Soudan dans la région du Darfour (08 TO 18 juillet 
2004) Disponible sur https://www.achpr.org/states/
missionreport?id=50.

35 Paragraphes 43-45,47, 53-55, 58-64, 67-68, 73-78, 79-83, 86-
88 du rapport de mission d’enquête sur le Soudan, décision 
EX.CL/364 (XI) du Conseil exécutif Mission d’enquête de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
en République du Soudan dans la région du Darfour (08 au 
18 juillet 2004) Disponible sur https://www.achpr.org/states/
missionreport?id=50.

36 Voir les paragraphes 10 et 28 des observations finales sur le 
2e rapport périodique du Soudan, adoptées à la 35e session 
ordinaire de la Commission tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à 
Banjul, La Gambie; et

Paragraphes 20-30, 43 des observations finales sur le troisième 
rapport périodique du Soudan, adoptés lors de la 45e session 
ordinaire de la Commission tenue du 13 au 27 mai 2009 à 
Banjul, Gambie.

à la fois la Session ordinaire annuelle de l’Assem-
blée (2006) et les Sessions du Conseil exécutif à 
Khartoum37.

On peut soutenir que la réponse des organes po-
litiques de l’UA est révélatrice de l’héritage conti-
nu de non-ingérence dans la Diplomatie afri-
caine, alors même que l’Acte constitutif de l’UA 
a introduit un nouveau principe de non-indiffé-
rence38. La non-ingérence contrastait fortement 
avec le rôle central que la promotion des Droits 
de l’Homme et de la Gouvernance démocratique 
en était venue à occuper dans la transition de 
l’OUA à l’UA, en juillet 2002. L’UA s’est distin-
guée de l’OUA en prétendant faire des droits de 
l’homme un élément central dans sa poursuite 
de la paix et de la sécurité, ainsi que des efforts 
de développement durable, pour le continent39. 
L’accent mis sur les droits de l’homme s’est éga-
lement accompagné d’une démonopolisation du 
mandat des droits de l’homme de la Commis-
sion africaine avec la création d’une Cour afri-
caine des Droits de l’Homme et des Peuples (la 
Cour africaine/la Cour) assumant un rôle pro-
tecteur et l’introduction du Conseil de Paix et de 
sécurité (CPS) avec un mandat politique pour 
traiter les questions de violations massives et gé-
néralisées des droits de l’homme, y compris les 
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et 
le génocide. Comme le souligne Chidi Odinkalu, 
la mise en place de ces institutions a diversifié les 
responsabilités institutionnelles pour le suivi de 
la mise en œuvre des droits au titre de la Charte 
africaine, qui relevaient auparavant de la compé-
tence de la Commission40.

37 Ibrahim, A.A. (2012). Évaluation d’une décennie de l’Union 
africaine pour la promotion des droits de l’homme et de la 
démocratie African Human Rights Law Journal 2, pp.30-68

38 L’article 4 (g) de l’Acte constitutif réitère la non-ingérence 
dans les affaires intérieures des États membres de l’UA 
comme principe fondamental tandis que l’article 4 (g) 
sanctionne l’intervention dans les cas de crimes de guerre, de 
crimes contre l’humanité et de génocide.

39  Ibrahim, A.A. (2012). Évaluation d’une décennie de l’Union 
africaine pour la promotion des droits de l’homme et de la 
démocratie African Human Rights Law Journal 2, pp.30-68 

40 Odinkalu, C. (2013). From Architecture to Geometry: The 
relationship between the African Commission on Human 
and Peoples’ Rights and Organs of the African Union, 
Human Rights Quarterly, 35(4), 850-869 at 856.
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3.   L’importance de la Commission 
africaine

Malgré la capacité limitée à sa création au titre 
de l’OUA et la démonopolisation de son mandat 
au titre de l’UA, la Commission africaine reste 
le moyen le plus important pour la revendica-
tion des droits des Africains au niveau régio-
nal. De nombreuses organisations de la société 
civile mènent leur travail de défense des droits 
de l’homme des Africains par l’intermédiaire de 
la Commission, ce qui en fait une partie inté-
grante du système régional africain des droits de 
l’homme.

La nature quasi-judiciaire de la Commission et 
son large mandat la rendent comparativement 
plus accessible que la Cour africaine et le Comité 
africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de 
l’enfant (le Comité des Droits de l’Enfant/le Co-
mité) pour les personnes qui recherchent des re-
cours pour les violations des droits de l’homme.  
Les processus procéduraux assouplis de la Com-
mission, son corpus croissant de jurisprudence, 
ses efforts pour s’acquitter de son mandat de ma-
nière indépendante, l’accès des OSC à celle-ci et 
leur capacité à faire des représentations signifi-
catives avant d’en faire également une voie très 
intéressante pour le travail de plaidoyer.

En ce qui concerne sa diffusion jurisprudentielle 
croissante, la Commission a, au fil des ans, lar-
gement utilisé ses pouvoirs d’interprétation pour 
prendre des décisions révolutionnaires. L’une des 
décisions les plus importantes est celle de 2001 
dans l’affaire du Centre d’Action pour les Droits 
sociaux et économiques (SERAC)41, dans la-
quelle il a lu plusieurs droits socio-économiques, 
y compris le Droit à l’alimentation et le Droit au 
logement dans la Charte africaine, même si le La 
Charte ne prévoit pas explicitement ces droits42. 
Cette expansion audacieuse des droits s’est égale-

41 Communication 155/96: Le Centre d’Action pour les 
Droits économiques et sociaux et le Centre pour les Droits 
économiques et sociaux contre le Nigéria disponible sur 
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/
achpr30_155_96_eng. pdf

42  Coomans, F. (2003). L’affaire Ogoni devant la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples. The 
International and Comparative Law Quarterly, 52 (3) pp. 
749-760 @ 755 & 756. 

ment accompagnée d’une lecture des droits so-
cio-économiques comme des droits justiciables.

En 2009, la Commission a adopté une autre Dé-
cision révolutionnaire dans l›affaire Endorois43. 
L’affaire mettait en cause les excès de l’attribu-
tion des terres de l’État kényan, la réaffectation 
et les schémas de distribution et leur impact sur 
les droits autochtones des Endorois, une com-
munauté autochtone semi-nomade de pasteurs 
de la région du lac Bogoria, dans la province de 
la vallée du Rift au Kenya44. Les plaignants ont 
fait valoir que l’ensemble des violations, y com-
pris les expulsions forcées de 1973 et 1986 des 
Endorois de leurs terres ancestrales pour faire 
place à une réserve de chasse sans consultation 
préalable ni indemnisation adéquate, ainsi que 
l’appropriation des droits miniers sur les terres 
ancestrales violé les droits des Endorois à la li-
berté de conscience et de religion45, à la proprié-
té46, à la culture47, à la libre disposition des droits 
miniers48 et au développement49.

Dans sa Décision, la Commission africaine a 
non seulement conclu que le Kenya était en vio-
lation de tous ces droits et de ses obligations de 
mettre en œuvre les droits en vertu de la Charte, 
mais elle a également recommandé le rétablisse-
ment de l›accès des Endorois à leurs terres an-
cestrales et la reconnaissance et la restitution des 
Droits de propriété des Endorois sur ces terres. 
La Commission a également reconnu que l›in-
gérence dans le lien spirituel des Endorois avec 
leurs terres ancestrales était une violation de leur 
liberté de conscience, de leur droit de pratiquer 

43 Communication 276/03: Centre for Minority Rights 
Development (Kenya) et Minority Rights Group 
International (au nom d’Endorois Welfare Council) contre 
Kenya (2009) CADHP, disponible sur https://www.achpr.org/
sessions/descions?id = 193

44 L’affaire Endorois, par. 1-6.

45 Article 8 de la Charte africaine, voir les paragraphes 76 à 85 
de l’affaire Endorois.

46 Article 14 de la Charte africaine, voir les paragraphes 86 à 
114 de l’affaire Endorois.

47 Article 17 (2) et 3 de la Charte africaine, voir les paragraphes 
115 à 119 de l’affaire Endorois.

48 Article 21 de la Charte africaine, voir les paragraphes 120 à 
124 de l’affaire Endorois.

49 Article 22 de la Charte africaine, voir les paragraphes 125 à 
135 de l’affaire Endorois.
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leur religion et de leur droit au développement ; 
et que le Gouvernement du Kenya devait payer 
des redevances aux Endorois pour toute activité 
économique sur leurs terres50. L’un des aspects 
loués de la Décision a été l›adoption par la Com-
mission du concept de «Peuples» par lequel la 
Commission a non seulement adopté les défini-
tions internationales de l’indigénéité, mais a éga-
lement établi un lien entre l’auto-identification 
des communautés en tant que populations au-
tochtones à travers leur lien avec les «terres an-
cestrales» , les modèles culturels, les institutions 
sociales et les systèmes religieux et l’obligation 
des États de les reconnaître comme tels51.

En 2011, la Commission est parvenue à une autre 
Décision révolutionnaire dans l›affaire de l›Ini-
tiative égyptienne pour les Droits de la Personne 
(EIPR)52. C’était la première fois que la Commis-
sion se prononçait sur les droits des femmes, et 
reconnaissait en particulier la violence sexiste, 
perpétrée à la fois par des acteurs étatiques et 
non étatiques, comme une forme de discrimi-
nation à l’égard des femmes et une violation des 
droits fondamentaux des femmes. La Décision 
de la Commission a ouvert la voie à une compré-
hension progressive des obligations des États en 
ce qui concerne le droit à la non-discrimination, 
obligations qui obligeaient non seulement les 
États à empêcher la discrimination, mais aussi à 
prendre des mesures correctives une fois qu’une 
telle discrimination se produisait. Dans l›affaire 
EIPR, le Gouvernement égyptien a été jugé en 
violation du droit à la non-discrimination pour 
son incapacité à empêcher la violence de se pro-
duire mais aussi, pour ne pas avoir pris de me-
sures correctives en poursuivant les auteurs, ga-
rantissant des soins médicaux et psychologiques, 
le soutien social aux victimes et le traitement des 

50 Paragraphe 298 (d) de l’affaire Endorois

51 Kamga, Serges Alain Djoyou. (2011). The right to 
development in the African human rights system: The 
Endorois case. De Jure Law Journal, 44(2), 381-391. Consulté 
le 29 mars 2021, sur http://www.scielo.org.za/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602011000200010&lng
=en&tlng=en.

52 Communication 334/06: Initiative égyptienne pour les droits 
personnels et les interactions contre la République arabe 
d’Égypte (2011) CADHP, disponible sur https://africanlii.
org/afu/judgment/african-commission-human-and-peoples-
rights/2011/ 85

normes sociales qui font en sorte que la discri-
mination fondée sur le sexe soit enracinée et fa-
cilitent la prévalence des formes quotidiennes de 
violence telles que le harcèlement sexuel dans les 
lieux publics.

En 2016, la Commission a rompu les rangs avec 
les précédents et a pris la Décision audacieuse 
d›accorder une compensation monétaire, près 
de 2,5 millions de dollars, aux victimes et aux 
familles des victimes des massacres d›État de 
Kilwa, une petite ville de la province du Sud-Est 
du Haut-Katanga en République démocratique 
du Congo53. La population de Kilwa est devenue 
la proie de violences disproportionnées sanc-
tionnées par l’État et constituant des Crimes de 
Guerre et des Crimes contre l’Humanité, no-
tamment le viol de femmes, des exécutions som-
maires et la destruction de biens. Le Gouverne-
ment a agi avec le soutien logistique de l’Anvil 
Mining Company – une société minière cana-
do-australienne. La Décision de la Commission 
a reconnu la culpabilité du Gouvernement de la 
RDC et de la société Anvil Mining, bien qu’elle 
soit un acteur privé. En accordant une compen-
sation monétaire, la Commission a veillé à ce 
que les victimes disposent d’un recours clair et 
exécutoire, une mesure qui visait à résoudre les 
problèmes passés de non-application et de mise 
en œuvre partielle de ses décisions antérieures.

3.1 Défis chroniques pour la Commission
a. Non-application des Décisions
La Commission a été confrontée à plusieurs dé-
fis historiques et contemporains pour s’acquit-
ter efficacement de son mandat. Le principal de 
ces défis a été la non-coopération des États. La 
non-application des Décisions de la Commission 
a été l’une des formes les plus dommageables de 
cette non-coopération. En fait, la question de 
l’absence par la Commission d’un outil puis-
sant doté d’une force juridique et coercitive lui 
permettant d’assurer le respect des normes des 
Droits de l’Homme en vertu de la Charte afri-

53 Communication 393/10: Institute for Human Rights and 
Development in Africa (IHRDA), l’Action contre l’impunité 
des droits humains (ACIDH) et Rights and Accountability 
in Development (RAID) v DR Congo (2016) ACHPR, 
disponible sur https : //ihrda.uwazi.io/ar/document/
u51cz7v4z2m? page = 2.
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caine a toujours été au centre des discussions sur 
ses limites depuis ses débuts54.

Contrairement à un tribunal national, la Com-
mission ne dispose pas de moyens directs afin de 
faire respecter ses Décisions55. La Commission 
n’a ni le pouvoir d’emprisonner des individus 
pour avoir agi au mépris de ses Décisions ni ce-
lui d’attacher les biens des Etats défendeurs dans 
l’exécution des jugements. La mise en œuvre de 
ses décisions dépend donc de la bonne volon-
té des États et de leur volonté d’être liés par les 
normes du droit international56.

En outre, la Commission, contrairement à la 
Cour africaine, n’a pas de procédure établie en 
vertu de son statut constitutif – la Charte afri-
caine – pour faire respecter la conformité de ses 
Décisions, à l›exception des décisions dans les 
communications interétatiques. Cependant, par 
le biais de son Règlement intérieur, la Commis-
sion a élaboré ses propres mécanismes de suivi 
de la mise en œuvre et de suivi du respect par 
les États de ses décisions. Lorsqu›un État intro-
duit une communication contre un autre État, la 
Commission transmet immédiatement un rap-
port à l›Assemblée à l›issue de l›affaire et, dans 
ce rapport, elle peut faire des recommandations 
spécifiques qu›elle juge utiles57. Il est raisonnable 
de supposer que ces recommandations peuvent 
inclure des étapes spécifiques de mise en œuvre 
de la décision.

La Cour africaine, d’autre part, a une relation éta-
blie avec le Conseil exécutif et l’Assemblée pour 
le suivi de la mise en œuvre de ses Décisions en 
vertu de ses statuts. La Cour africaine est habili-
tée en vertu de l’article 31 du Protocole de la Cour 
africaine à soumettre un rapport annuel sur l’état 
du respect de ses Décisions à chaque Session or-
dinaire de l’Assemblée. En vertu de l’article 29 (2) 
du Protocole de la Cour africaine, le Conseil exé-
cutif, au nom de l’Assemblée de l’UA, surveille 

54 Bondzie-Simpson, E. (1988). Critique de la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples. Howard Law Journal, 
31 (4), 643-666 @ 662.

55  Viljoen & Louw (2007) 2.  

56 Viljoen & Louw (2007)3-4

57 Article 53 de la Charte africaine

l’exécution des arrêts de la Cour africaine portés 
à son attention par la Cour.

Une étude de 2007 sur l’état de la mise en œuvre 
des Décisions de la Commission dans 44 com-
munications a révélé que seulement 14% (6 Dé-
cisions) avaient été pleinement respectées, 32% 
(14 cas) avaient été partiellement respectées, 
tandis que 30% (13 cas) n’avaient pas été respec-
tés58. La mise en œuvre de 15% (7 cas) était acci-
dentelle, facilitée par un changement de circons-
tances plutôt que par une action délibérée de 
l’État afin de pas remplir les termes des Décisions 
de la Commission, par ex. un changement de ré-
gime entraînant un changement de politique59. 
L’état de conformité des 9 pour cent restants (4 
cas) n’était pas clair60.

Comme tout autre organe judiciaire ou quasi 
judiciaire, la mise en œuvre des Décisions de la 
Commission, associée à sa capacité de prendre 
ces Décisions de manière indépendante et sans 
ingérence d’autres parties, est la mesure centrale 
de son efficacité61. C’est par le respect de ses Dé-
cisions que se mesure sa légitimité, sa crédibilité 
et son efficacité62. Sans cette indépendance et ce 
respect, les victimes de violations des droits de 
l’homme à travers le continent ne parviennent 
pas à obtenir un recours efficace de la part de la 
Commission et leurs situations restent non réso-
lues. Le refus ou le non-respect, par les États, des 
Décisions de la Commission et l›ingérence dans 
le mandat de la Commission de divers milieux, 
y compris celui des organes politiques de l›UA, 
sape la crédibilité de la Commission.

Aux victimes, aux justiciables, aux partenaires 
et aux autres acteurs qui s’occupent des diffé-
rents aspects des travaux de la Commission, la 

58 Viljoen, F., & Louw, L. (2007). State Compliance with the 
Recommendations of the African Commission on Human 
and Peoples’ Rights, 1994-2004. The American Journal of 
International Law, 101(1), pp. 1-34 @4-5.

59 Viljoen & Louw (2007) 6

60 Viljoen & Louw (2007) 7 

61 Shany, Y. (2014). Assessing the effectiveness of international 
courts, Oxford: Oxford University Press, p. 117.

62  Shany, Y. (2010). Respect des décisions des tribunaux 
internationaux comme indicateur de leur efficacité : une 
analyse axée sur les objectifs. Journal électronique du SSRN 
(octobre) 5. 
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Commission cesse d’être un organe compétent 
capable d’offrir des recours utiles et efficaces 
pour les violations subies. C’est pourquoi, tant 
en apparence qu’en fait, la Commission doit être 
considérée comme un organe indépendant, avec 
la pleine compétence pour exercer son mandat 
sans ingérence politique ou autre, et dont les Dé-
cisions sont respectées.

Les États membres de l’UA parties à la Charte 
africaine ont l’obligation de mettre en œuvre 
les Décisions de la Commission conformément 
à l›article 1 de la Charte africaine, en vertu du-
quel ils sont tenus de « reconnaître les droits, de-
voirs et libertés consacrés dans la Charte » et d’« 
Adopter des mesures législatives ou autres pour 
leur donner effet ». Étant donné que les mêmes 
États membres sont les membres constituants de 
l’Assemblée et que l’Assemblée est l’organe su-
prême de l’UA, la Commission a décidé, en vertu 
de son règlement intérieur, de renvoyer les cas de 
non-respect à l’Assemblée dans le cadre du rap-
port qu’il soumet conformément à l’article 54 de 
la Charte63. Certains universitaires ont exprimé 
leur scepticisme quant au fait que l’Assemblée, 
composée comme elle le fait, d’États membres 
de l’UA agirait contre son propre intérêt, c’est-à-
dire contre les intérêts de ses membres et aide-
rait réellement la Commission à se conformer64. 
Cependant, sans un tel altruisme, tout le système 
serait rendu ridicule.

L’utilisation par la Commission de ce canal, qui 
exploite efficacement les capacités morales et 
politiques de l’Assemblée pour faire pression en 
vue de la mise en œuvre de ses décisions, est no-
vatrice65. Ce faisant, la Commission sollicite le 
soutien de l’Assemblée dans le suivi de la mise en 
œuvre de ses observations finales.

b. Contraintes financières
Les aspects financiers des opérations de la Com-
mission africaine sont étroitement liés à ses re-
lations avec la Commission de l’Union africaine 

63  Article 125 (8) et (9) tel qu’il est lu avec l’article 138 du 
Règlement intérieur de 2020. 

64 Ibrahim, A.A. (2012). Evaluating a Decade of the African 
Union Promoting Human Rights and Democracy African 
Human Rights Law Journal 2, pp.30-68 @46.

65 Article 78, paragraphe 3, lu avec l’article 77 du Règlement 
intérieur de la Commission

(CUA), l’Assemblée, le Conseil exécutif et le 
COREP. Alors que la Commission rédige son 
propre budget, l’approbation du budget relève 
de la responsabilité du COREP. L’UA est techni-
quement responsable de la couverture du budget 
de la Commission, faisant partie intégrante de sa 
fonctionnalité, y compris les salaires du person-
nel de base, l’achat de services et les indemnités 
des commissaires66. Historiquement, la Com-
mission a dû faire face à de sérieux défis pour 
financer l’intégralité de son budget, à un mo-
ment donné, du mal à payer les infrastructures 
de communication de base telles que les factures 
de téléphone67. En partie, les contraintes budgé-
taires au niveau de l’UA, ainsi que l’investisse-
ment limité des États membres dans le succès de 
la Commission, ont contribué à ces défis68.

En 2009, la Commission a créé le Comité consul-
tatif sur les questions budgétaires et de person-
nel afin de relever ses défis persistants en matière 
de financement et pour assurer une plus grande 
efficacité dans la conception, la présentation 
et la défense, l’exécution et la comptabilité des 
budgets et programmes de la Commission69. 
Bien qu’il ait initialement reçu un mandat de 
deux ans, le Comité demeure actif après avoir 
reçu plusieurs nouveaux baux viagers. Au to-
tal, le mandat du Comité a été renouvelé sept 
fois70. Pour lui permettre de combler ses déficits 

66 Articles 41 et 44 de la Charte lus avec l’article 22 du 
règlement intérieur 2020

67 Ibrahim (2012) Voir note 60 ci-dessus.

68 Odinkalu, C. (1998). The individual complaints procedures 
of the African Commission on Human and Peoples’ 
Rights: Preliminary Assessment. Transnational Law & 
Contemporary Problems, 8(2), 359-406.

69 Le Comité a été créé à la suite de l’adoption de la Résolution 
sur la création d’un Comité consultatif sur les questions 
budgétaires et de personnel – ACHPR / Res.142 (XXXXV) 
09, adoptée à la 45ème session ordinaire de la Commission 
tenue à Banjul, Gambie du 13-27 mai 2009, disponible sur 
https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=226.

70 Par l’adoption des résolutions suivantes :
Résolution ACHPR / Res.188 (XLIX) 2011, adoptée à la 49e 

Session ordinaire de la Commission ;
Résolution ACHPR / Res.191 (L) 2011, adoptée à la 50ème Session 

ordinaire de la Commission https://www.achpr.org/sessions/
resolutions?id=448 ;

Résolution ACHPR / Res.256 (LIV) 2013, adoptée à la 54e Session 
ordinaire de la Commission https://www.achpr.org/sessions/
resolutions?id=276 ;

Résolution ACHPR / Res.313 (LVII) 2015, adoptée à la 57ème 
Session ordinaire de la Commission https://www.achpr.org/
sessions/resolutions?id=339 ;
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budgétaires, la Commission a commencé à s’ap-
puyer fortement sur des partenaires extérieurs, 
notamment des agences de développement oc-
cidentales telles que l’Union européenne (UE) 
et l’Agence allemande de Coopération interna-
tionale (GIZ), ainsi que des Organisations non 
gouvernementales et des Organisations non gou-
vernementales internationales. -Organisations 
gouvernementales en vue de soutenir ses travaux 
techniques71. Malgré la défense vigoureuse de sa 
propre orientation stratégique, la Commission a 
inévitablement dû tenir compte des intérêts de 
ces agences, ONG locales et ONG internationales 
qui soutiennent ses travaux. Cette situation a sus-
cité des tensions entre la Commission et les États 
parties, et par extension, les organes politiques de 
l’UA qui ont allégué que le financement extérieur 
rendait la Commission vulnérable aux machina-
tions de forces extérieures et que l’indépendance 
de la Commission était compromise par ces forces 
extérieures utilisant le financement comme point 
d’accès72.

Les craintes d’ingérence extérieure due au fi-
nancement ont parfois incité l’Assemblée à aug-
menter le budget de la Commission, même si ces 
augmentations n’ont pas résolu le problème de 
sous-financement. Ces préoccupations d’ingé-
rence extérieure sous-tendent également l’insis-
tance de l’Assemblée à payer les coûts de base du 
fonctionnement de la Commission afin de favo-
riser un sentiment d’appropriation du système. 
Pour répondre à ces préoccupations, la Com-
mission a introduit une nouvelle procédure dans 
le cadre de son règlement intérieur 2020 en vue 
de tenir la CUA au courant de ses activités de fi-
nancement externe, y compris toute proposition 
d’accepter des fonds des partenaires financiers, 
les montants impliqués, les détails des projets en 

Résolution ACHPR / Res.388 (LXI) 2017, adoptée à la 61e Session 
ordinaire de la Commission https://www.achpr.org/sessions/
resolutions?id=399 ;

Résolution ACHPR / Res.425 (LXV) 2019, adoptée à la 65e 
Session ordinaire de la Commission https://www.achpr.org/
sessions/resolutions?id=456 ; et

Résolution ACHPR / Res. 464 (LXVI) 2020, adoptée à la 66e 
session ordinaire de la Commission https://www.achpr.org/
sessions/resolutions?id=495.

71 Odinkalu (1998) 388-389.

72 Killander, M. (2016). Évolution des droits de l’homme 
dans l’Union africaine en 2015. African Human Rights Law 
Journal 16 (2), 538.

cours d’exécution et les conditions qui accom-
pagnent ce financement73.

c. Sous-effectif
Le contrôle par l’UA du budget de la Commission 
a toujours eu un impact sur les performances 
de la Commission, en particulier, en raison du 
manque de personnel. Le recrutement du per-
sonnel de la Commission ne peut se faire qu’avec 
le soutien budgétaire nécessaire et avec l’autori-
sation expresse de l’Assemblée. Avec un finance-
ment limité, la Commission ne pouvait soutenir 
qu’un petit effectif. Sans un personnel adéquat, 
la Commission ne pourrait pas s’acquitter de son 
mandat de manière efficace et efficiente, ce qui a 
entraîné des retards excessifs dans l’achèvement 
des processus et des procédures tels que l’examen 
des rapports et des communications des États. 
Ces retards ont eu un impact sur l’attitude des 
États membres à l’égard de la Commission, qui se 
forge de plus en plus une réputation de machine 
à rouages   lente et peu fiable.

Pour relever ces défis, la Commission a, au fil des 
ans, créé des postes d’experts techniques financés 
par ses partenaires de développement, Organi-
sations non-gouvernementales et les Organisa-
tions non-gouvernementales internationales. 
Ces experts techniques sont admis dans le sys-
tème à condition qu’ils respectent les Statuts et 
le Règlement du personnel de la CUA qui, entre 
autres, exigent la confidentialité.

d.   Menaces politiques contre 
l’indépendance de la Commission

La menace d’ingérence politique dans les travaux 
de la Commission africaine reste de loin son plus 
grand défi. En fait, les menaces politiques consti-
tuent une menace existentielle pour la Com-
mission africaine parce qu’elles sapent l’essence 
même de la Commission, qui, sans sa capacité 
à exercer son mandat de manière indépendante 
et efficace, est fortement compromise. L’absence 
d’indépendance ou l’apparence de celle-ci me-
nace le rôle fondamental de la Commission en 
tant que moyen par lequel les Africains peuvent 
faire valoir leurs droits. Cela favorise la méfiance 
envers les parties prenantes en créant une atmos-

73  Article 73, paragraphe 2, du règlement intérieur de 2020. 
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phère de malaise et de suspicion. Par conséquent, 
les mesures prises par les organes politiques de 
l’UA qui menacent la Commission africaine ou 
qui semblent réduire l’efficacité de la Commis-
sion constituent une forme d’interférence avec 
les principales structures de responsabilité et in-
versent les progrès accomplis dans l’amélioration 
du système africain des droits de l’homme. Dans 
un passé récent, les défis lancés par les organes 
politiques de l’UA à l’octroi, par la Commission, 
du statut d’observateur à la Coalition des Les-
biennes africaines (CAL) ont été décrits comme 
le plus grand défi à son indépendance dans son 
histoire institutionnelle74. Cette menace sera exa-
minée plus en détail dans les sections suivantes.

4.   Comprendre les organes politiques de 
l’UA

L’UA est une institution complexe avec des 
couches d’intersection entre les mandats et les 
fonctions de chacun de ses organes constituants. 
Bien que l’Acte constitutif de l’Union africaine ne 
définisse pas ce qu’est un organe de l’Union afri-
caine, il énonce ce qui suit en tant qu’organes de 
l’UA: la Conférence; le Conseil exécutif; le Parle-
ment panafricain (PAP); la Cour africaine de jus-
tice qui n’a pas encore été créée; l’AUC; la RPC; les 
comités techniques spécialisés (CTS); le Conseil 
économique, social et culturel (ECOSOCC); et 
les Institutions financières qui doivent encore 
être créées, à savoir la Banque centrale africaine, 
le Fonds monétaire africain et la Banque afri-
caine d’Investissement75. La liste n’est cependant 
pas exhaustive car il est possible de créer d’autres 
organes de l’UA76. Outre la Cour africaine de 
justice – un organe judiciaire, le PAP – un or-
gane législatif et les Institutions financières, les 
autres institutions désignées comme organes de 
l’UA sont les principaux organes politiques de 
l’Union. Agissant de concert, ces organes poli-
tiques ont des pouvoirs étendus et étendus dans 
le fonctionnement de l’UA dans son ensemble et 
de la Commission africaine en particulier.

74 Killander, M. (2016). Évolution des droits de l’homme 
dans l’Union africaine en 2015. African Human Rights Law 
Journal 16 (2), 533, 536-538, 553.

75 Article 5 (1) de l’Acte constitutif.

76 Article 5 (2) de l’Acte constitutif.

En conservant sa nomenclature de l’organisa-
tion devancière, l’OUA77, l’Assemblée est l’organe 
suprême de l’UA et son principal organe poli-
tique et décisionnel. Sans l’Assemblée, il n’y a pas 
d’Union africaine parce qu’elle est la représen-
tation ultime de la volonté souveraine des États 
de former une organisation régionale africaine. 
Tous les autres organes et organes de l’UA ont été 
créés par l’Assemblée. En effet, le programme de 
travail de l’UA est la prérogative de la Conférence 
car elle est responsable de l’adoption et de la mise 
en œuvre des ordres du jour annuels de l’UA. 
Sans l’approbation de l’Assemblée, aucun organe 
de l’UA ne peut fonctionner car l’Assemblée a 
le dernier mot sur ses travaux et son budget de 
base. La Conférence est responsable de l’adop-
tion du budget de l’UA, y compris le budget de 
la Commission africaine, et elle détermine où les 
fonds sont alloués et à quelles fins.

Le Conseil exécutif (anciennement le Conseil 
des Ministres)78, composé de Ministres des Af-
faires étrangères des États membres ou de per-
sonnes désignées par les Gouvernements des 
États membres, sert de bras droit à l’Assemblée. 
Il rend compte à l’Assemblée et exécute les tâches 
assignées par l’Assemblée. Parmi ses tâches ré-
gulières figurent la préparation des Ordres du 
Jour des Sessions de l’Assemblée, la rédaction des 
Décisions de l›Assemblée avant de les soumettre 
pour examen, la promotion du programme d›in-
tégration africaine en concevant des politiques et 
des modalités de coopération en Afrique, entre 
les institutions de l›UA et les Communautés éco-
nomiques régionales (CER), et avec d›autres des 
partenaires clés pour l›Afrique tels que la Banque 
africaine de développement (BAD), la Com-
mission économique des Nations Unies pour 
l›Afrique (CEA) et l›Union européenne (UE)79.

Lorsqu’ils prennent des décisions sur le fonction-
nement de la CUA, la Conférence et le Conseil 
exécutif agissent souvent sur l’avis du COREP, 
qui est responsable de la gestion quotidienne de 
la CUA80. Le COREP se compose de Représen-

77 Charte de l’OUA, Article VII (1)

78 Charte de l’OUA, Article VII (2).

79 Site Web de l’UA: https://au.int/en/executivecouncil

80 Site Web de l’UA: https://au.int/en/prc
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tants des États membres de l’UA (ambassadeurs 
et plénipotentiaires), résidant à Addis-Abeba, 
en Éthiopie, au siège de l’UA où, entre autres, 
ils servent de portail de communication entre le 
siège de l’UA et les capitales des États. Le COREP 
surveille la mise en œuvre du budget de l’UA et 
les Décisions du Conseil exécutif. Il est égale-
ment chargé de rédiger les ordres du jour et les 
Décisions du Conseil exécutif et de proposer la 
composition des Comités permanents et ad hoc 
de l’UA. Le COREP participe aux réunions de la 
CUA avec les partenaires et contribue également 
à la détermination du programme d’activités de 
l’UA81. Il exerce donc beaucoup de pouvoir pour 
déterminer quel travail et quand l’UA et toutes 
ses parties constituantes s’effectuent.

L’Assemblée, le Conseil exécutif et le COREP 
font leur travail par l’intermédiaire de la CUA. 
Composé du Président, du Vice-président et de 
six Commissaires chacun avec son propre por-
tefeuille et soutenu par un effectif important, la 
CUA constitue le secrétariat de l’UA82. La CUA, 
en consultation avec le COREP, est responsable 
du travail quotidien de l’UA, y compris la formu-
lation de la politique de l’UA au nom de la Confé-
rence. Il coordonne également les efforts de tous 
les organes de l’UA et gère le budget de l’UA.

4.1   La relation entre les organes politiques 
de l’UA et la Commission africaine : se 
renforcent mutuellement ?

Il est indiscutable que la Commission africaine 
et l’Assemblée, le Conseil exécutif et le COREP 
de l’UA, travaillant directement avec la Commis-
sion et également par l’intermédiaire de la CUA, 
devraient avoir une relation se renforçant mu-
tuellement. L’un des principaux objectifs de l’UA 
est la «promotion et la protection des droits de 
l’homme»83. De nombreux chercheurs ont noté 
comment l’approche différente de l’UA en ma-
tière de droits de l’homme, y compris le passage 
d’une politique de non-ingérence à la non-in-
différence dans le cas des violations flagrantes 
des droits de l’homme telles que les crimes 

81 Site Web de l’UA: https://au.int/en/prc

82 Site Web de l’UA https://au.int/en/commission

83 Article 3 (h) Acte constitutif de l’Union africaine.

contre l’humanité, le génocide et les crimes de 
guerre, la distinguent de l’OUA avec la promesse 
d’une nouvelle ère dans l’histoire des droits de 
l’homme en Afrique84. Les objectifs de l’UA ne 
peuvent être atteints que par une coopération 
significative avec les organes conventionnels 
des droits de l’homme tels que la Commission 
africaine, dont le mandat est de promouvoir et 
de protéger les droits de l’homme. En fait, l’une 
des fonctions essentielles de la Commission afri-
caine est d’exécuter diverses tâches ponctuelles 
à la demande de l’Assemblée85. La Commission, 
en tant qu’organe quasi-judiciaire indépendant, 
peut mieux remplir son mandat lorsqu’elle est en 
mesure de définir sa propre vision stratégique et 
de l’exécuter, indépendamment des influences de 
tout autre organe ou institution. La réalité est que 
le fonctionnement de ces institutions est intime-
ment lié à celui de la Commission. Cette section 
décrira ces liens.

4.2   Liens procéduraux entre la 
Commission africaine, les organes 
politiques de l’UA et la CUA

Depuis sa création, le travail de la Commission 
africaine a été conçu pour s’entremêler avec ce-
lui des organes politiques de l’UA et de la CUA. 
La Conférence est responsable de la création à 
la fois de la Commission africaine et de la CUA 
et est intégrée dans leurs procédures et proces-
sus opérationnels. La Conférence est chargée de 
l’élection du Président et du Vice-président de la 
CUA, ainsi que de la nomination des Commis-
saires de la CUA, y compris la détermination de 
leurs fonctions et mandats. Ces fonctionnaires 
travaillent en étroite collaboration avec la Com-
mission africaine. En fait, la première Session de 
la Commission africaine a été convoquée par le 
Président de la CUA (alors connu sous le nom 
de Secrétaire général de l’OUA)86. Le Président 
de la CUA, par l’intermédiaire du Bureau du 
Conseiller juridique, reçoit les instruments de 
ratification de tous les instruments soumis à la 

84  Ibrahim, A.A. (2012). Evaluating a Decade of the African 
Union Promoting Human Rights and Democracy African 
Human Rights Law Journal 2, pp.30-68 @33-34.

85 Article 45 (4) de la Charte africaine et reconnu en vertu de 
l’article 3 (7) du Règlement intérieur 2020 de la CADHP.

86 Article 64 (2) de la Charte africaine.
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juridiction de la Commission africaine et tient 
un registre de l’état de ratification de ces instru-
ments, y compris les réserves formulées par les 
États membres87.

a. Séances
En plus de leur esprit de collaboration, la Com-
mission accorde au Président de la CUA le pou-
voir de modifier les dates d’une Session de la 
Commission africaine, conformément au Règle-
ment intérieur de la Commission. Cependant, le 
Président de la CUA ne peut exercer ce pouvoir 
que dans des circonstances exceptionnelles et, en 
consultation avec le Président de la Commission 
africaine88. Le Président de la CUA peut égale-
ment demander à la Commission africaine de te-
nir des Sessions extraordinaires89. La CUA peut 
également accueillir les sessions de la Commis-
sion au siège de l’UA90. Ces Sessions ont eu lieu 
deux fois, en 198791 et 199392.

Même s’ils ne peuvent apporter aucune contri-
bution de fond aux délibérations de la Commis-
sion africaine, le Président de la CUA ou leurs 
représentants peuvent assister aux Sessions de la 
Commission et faire une déclaration93. Souvent, 
ce rôle est assumé par le Commissaire aux Af-
faires politiques de la CUA ou un Représentant 
du Département des affaires politiques (DPA).

b.   Nomination du Secrétaire exécutif et 
d’autres membres du personnel

Auparavant, le Président et le Vice-président de 
la CUA étaient responsables du recrutement de 
tout le personnel de l’UA, y compris le secré-
taire exécutif, les juristes et les autres membres 
du personnel de la Commission africaine. Ces 
dernières années, une coopération progressive 
entre la Commission et les organes politiques de 

87 Article 63 (2) tel que lu avec les articles 65, 66 et 67 de la 
Charte africaine.

88 Article 28, paragraphe 3, du règlement intérieur de 2020

89 Article 29, paragraphe 2, point b), du règlement intérieur de 
2020

90 Article 30, paragraphe 6, du règlement intérieur de 2020.

91  Tenue à Addis-Abeba, Éthiopie, le 2 novembre 1987 Voir 
https://www.achpr.org/sessions/view?id=1 

92 Tenue à Addis-Abeba, Ethiopie du 1er au 10 décembre 1993 
Voir https://www.achpr.org/sessions/view?id=16

93 Article 42 (5) de la Charte africaine.

l’UA a eu lieu. Par exemple, le Conseil exécutif 
à sa 32è Session ordinaire a approuvé le début 
de l’exercice pour la Commission d’aligner son 
organigramme et ses effectifs sur son mandat94 
et à sa 36è Session ordinaire, le Conseil exécutif 
a demandé au COREP de coopérer pleinement 
avec et d’aider le Commission pour assurer une 
exécution rapide de cet exercice95. Suite à sa 65è 
Session ordinaire, la Commission africaine a ex-
primé son désir de posséder l’autorité fonction-
nelle pour nommer de manière autonome son 
propre personnel dans ses recommandations à 
l’Assemblée96. En octobre 2020, le Conseil exé-
cutif a accordé à la Commission l’autonomie de 
recruter son propre personnel97.

La CUA est chargée de garantir les dispositions 
budgétaires pour le personnel de base et les 
autres services essentiels pour le fonctionnement 
de la Commission98. Les liens entre la Commis-
sion et la CUA ne sont pas plus évidents que le 
fait que le Secrétaire exécutif de la Commission 
sert également d’Ambassadeur de facto de l’UA 
auprès du Pays hôte de la Commission africaine 
– la Gambie.

Pour affirmer son indépendance, la Commis-
sion a développé une procédure selon laquelle 
la nomination du Secrétaire est effectuée par 
le Président de la CUA en concertation avec le 
Président de la Commission, et la nomination 
du personnel de la Commission fait suite à des 
consultations préalables entre le Bureau de la 
Commission (càd Président et Vice-président de 
la Commission) et la CUA99.

La Commission semble avoir pris des mesures 
pour renforcer son indépendance lors de la re-

94 Décision EX.CL/Dec.995(XXXII) du Conseil exécutif, 
adoptée à la 32e session ordinaire du Conseil exécutif, 25-26 
janvier 2018, Addis-Abeba, Éthiopie, paragraphe 11.

95 Décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec. 1080 (XXXVI), 
adopté à la 36e session ordinaire du Conseil exécutif, 6-7 
février 2020, Addis-Abeba, Éthiopie, paragraphe 5.

96  Voir le paragraphe 65 du 47e rapport d’activité de la 
Commission. Disponible à l’adresse https://www.achpr.org/
activityreports/viewall?id=51 

97 Décision du Conseil exécutif, adoptée à sa 37e session 
ordinaire tenue virtuellement.

98 Article 41 de la Charte africaine

99 Article 20 (3) et 20 (4) du règlement intérieur 2020
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fonte de son Règlement intérieur. En vertu de 
l›article 3, paragraphe 6, du Règlement intérieur 
de 2020, la Commission met l›accent sur sa 
propre compétence pour assurer l›organisation 
et le fonctionnement efficaces et techniques du 
Secrétariat. Cet article, dans un contexte d’impli-
cation de plus en plus invasive de la Conférence 
de l’UA, du Conseil exécutif et du COREP dans 
les travaux de la Commission, peut être inter-
prétée comme un retour de la Commission dans 
l’affirmation de son indépendance.

c.   Nomination, révocation et remplacement 
des commissaires

L’Assemblée ainsi que la CUA sont des acteurs 
essentiels dans la nomination des Commissaires 
à la Commission africaine. Les nominations des 
Commissaires sont reçues et regroupées par le 
Président de la CUA qui les transmet ensuite à 
l’Assemblée pour l’élection100. L’élection se dé-
roule au scrutin secret101. Lorsqu’un Commis-
saire décède, démissionne ou est considéré par 
ses homologues comme ayant renoncé à ses fonc-
tions, le Président de la Commission africaine 
informera le Président de la CUA de déclarer le 
siège vacant et de convoquer l’élection d’un nou-
veau membre102. Aux termes de l’article 8 (4), la 
Commission peut également solliciter le soutien 
de la CUA pour faire face à une situation dans 
laquelle un Commissaire a agi d’une manière in-
compatible avec son mandat. Afin de garantir que 
les Commissaires individuels ne soient pas punis 
politiquement pour les décisions qu’ils prennent, 
la Commission a pris des mesures pour garantir 
qu’aucun de ses membres ne soit soumis à des re-
présailles pour des actions prises dans l’exercice de 
ses fonctions de membres de la Commission103.

Par exemple, la Commission expose les motifs 
de l’examen de l’incompatibilité dans la conduite 
d’un membre de la Commission avec le mandat 
qui lui a été prescrit. De telles questions d’in-
compatibilité se posent lorsqu’un Commissaire 
assume une position physique, financière, poli-

100  Article 35 lu avec l’article 33 de la Charte africaine 

101 Article 33 de la Charte africaine.

102 Article 39 (1) et (2) de la Charte africaine tel que lu avec les 
articles 8 et 9 du Règlement intérieur de 2020

103 Article 74 du règlement intérieur 2020.

tique ou autre, susceptible d’avoir une incidence 
sur son indépendance ou son impartialité. En 
vertu du Règlement intérieur de 2020, les cir-
constances susceptibles d’entraver l’indépen-
dance des Commissaires comprennent, mais 
sans s’y limiter, l’acceptation d’un poste minis-
tériel ou toute autre fonction dans un ministère 
gouvernemental ou devenir un Représentant 
diplomatique ou un Conseiller juridique d’un 
État104. Les Commissaires prêtent également ser-
ment d’agir de manière impartiale dans l’exercice 
de leurs fonctions105.

Le code de conduite qui guide le travail des 
Commissaires reflète également la reconnais-
sance par la Commission des liens solides entre 
elle-même et la CUA en vue de faciliter le travail 
de chacun. Par exemple, alors que les propres 
règles de la Commission sont conçues pour 
avoir préséance en cas de conflit avec celles de 
la CUA, les Commissaires sont également censés 
se conduire conformément aux principes et co-
des de conduite du Statut et Règlement du per-
sonnel de l’UA, du Code d’éthique et de conduite 
de l’UA et la politique de l’UA contre le harcèle-
ment, entre autres106.

S’il est reconnu que le rôle du Président de la 
Commission l’oblige à exercer des fonctions en 
vertu de la Charte, y compris la mise en œuvre 
des Décisions de l›Assemblée, le Règlement in-
térieur de la Commission souligne qu›en s›ac-
quittant de ces fonctions, le Président reste sous 
l›autorité de la Commission107. Cette disposition 
réaffirme l’indépendance de la Commission, à 
savoir qu’elle sert de boussole juridique, politique 
et morale ultime dans les cas où ses interactions 
avec d’autres organes de l’UA conduisent à des 
valeurs contradictoires.

d.  Communications interétatiques
La CUA et l’Assemblée ont également un rôle 
central dans le traitement des communications 
interétatiques, c’est-à-dire des affaires dans les-
quelles un État partie à la Charte africaine dé-

104 Règle 8, paragraphe 1, du règlement intérieur de 2020. 

105 Article 38 de la Charte lu avec l’article 10 du Règlement 
intérieur.

106 Article 11 du règlement intérieur 2020

107 Article 17 du règlement intérieur de 2020.
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pose une plainte pour violations des droits de 
l’homme contre un autre État partie108. L’État qui 
dépose le dossier est tenu de s’adresser à la fois au 
Président de la CUA et au Président de la Com-
mission africaine109. Le rapport final de la Com-
mission africaine après examen de tous les faits 
de l’affaire est communiqué à la fois aux États 
concernés et à l’Assemblée110. Ceci, selon toute 
vraisemblance, est conçu pour aider à la mise en 
œuvre de la Décision et pour gérer les tensions 
politiques découlant de l›affaire étant donné que 
la pratique des États poursuivant d›autres États 
reste la forme la plus contradictoire de responsa-
bilité en matière de droits humains qui existe au 
sein du système africain des droits de l’homme. 

e.  Amendement de la Charte africaine
La Commission africaine est une créature de statut 
; sans la disposition expresse de la Charte africaine 
pour sa création, elle cesserait d’exister. La Charte 
elle-même est le produit de divers processus juri-
diques et politiques conduits par l’Assemblée avec 
l’exhortation de diverses OSC sur le continent 
africain. Cette origine crée une relation inégale 
entre la Commission et l’Assemblée dans laquelle 
l’Assemblée tient le dessus. Ce statut inégal est le 
plus clairement illustré dans les pouvoirs étendus 
de l’Assemblée pour « détruire » la Commission 
ou pour réduire ses pouvoirs et ses fonctions par 
un amendement à la Charte africaine.

Aux termes de l’article 68 de la Charte, l’Assem-
blée peut, à la demande d’un Etat membre, sous 
forme écrite et avec l’assentiment d’une majori-
té simple d’Etats membres (soit 28 des 55 Etats 
membres), modifier toute disposition de la 
Charte. Bien que la Commission africaine dis-
pose de pouvoirs consultatifs dans le processus 
d’amendement111, en fin de compte, son avis sur 
la question ne porte pas le pouvoir décisif car 
l’Assemblée prend la décision après consulta-
tion avec la Commission africaine plutôt qu’en 
consultation avec elle.

Bien que l’exercice de ce pouvoir soit hautement 
indésirable, les néoréalistes soutiendraient que, 

108 Article 47 de la Charte africaine.

109 Article 47 lu avec l’article 49 de la Charte africaine

110 Article 52 de la Charte africaine

111 Article 68 de la Charte africaine.

étant donné que les États restent «Maîtres des 
Traités» avec leur capacité à habiliter ou à em-
pêcher les Organes conventionnels d’exercer 
des pouvoirs juridictionnels112, il est normal 
que les États aient la possibilité soit de modifier 
les moyens dans lesquels un système de Trai-
té fonctionne ou de s’en désengager complè-
tement quand il ne sert plus leurs intérêts. Cet 
argument semble toutefois suggérer qu’il serait 
auto-conservateur de la part de l’organe conven-
tionnel de faire au mieux avancer les intérêts des 
États et, à tout le moins, de s’abstenir de s’oppo-
ser à ces intérêts. Le danger d’une telle interpré-
tation est qu’elle rend les organes conventionnels 
obsolètes étant donné qu’ils sont spécifiquement 
créés pour falsifier les excès des États et servir de 
système de responsabilité pour les États.

En l’état actuel, le processus d’amendement au 
titre de la Charte est un outil important entre les 
mains de l’Assemblée pour contrôler la Commis-
sion, s’assurer qu’elle ne prend pas de Décisions 
qui contredisent fermement les intérêts natio-
naux des États et la forcer à se taire. La nature 
quasi judiciaire de la Commission signifie éga-
lement que, contrairement à un tribunal dont 
le droit légal de se défendre est presque inatta-
quable contre les attaques politiques, la Com-
mission est très vulnérable à de telles influences.

Sur le plan de la procédure, le processus d’amen-
dement a été jugé problématique parce qu’il crée 
des erreurs dans l’application de fond des amen-
dements à la Charte. La Charte prévoit que les 
amendements s’appliqueront à chaque État au 
fur et à mesure que cet État accédera à l’amen-
dement et trois mois après que l’État aura dépo-
sé son acceptation de l’amendement auprès du 
Président de la CUA (alors Secrétaire général de 
l’OUA)113. Comme l’a fait valoir Bondzie-Simp-
son, cette application échelonnée des amende-
ments signifierait que différentes versions de la 
Charte s’appliqueraient simultanément à diffé-
rents États, créant ainsi des divergences et des 
manques d’uniformités et violant la règle géné-
rale des amendements aux Traités selon laquelle 

112 Alter, K. (1998). Qui sont les «Maîtres du Traité” ? Les 
Gouvernements européens et la Cour européenne de Justice. 
Organisation internationale, 52 (1), 121-147 @ 121.

113 Article 68 de la Charte africaine.
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ils doivent avoir une validité générale pour toutes 
les parties au Traité114. Notamment, depuis son 
adoption, la Charte africaine n’a jamais été amen-
dée. Au contraire, les États membres de l’Union 
africaine ont adopté l’approche consistant à 
adopter des protocoles additionnels à la Charte 
pour élargir à la fois les questions de fond et de 
procédure qui ne sont pas incluses ou couvertes 
de manière adéquate par la Charte. Ceux-ci sont 
dans l’ordre chronologique décroissant le Proto-
cole à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples relatif aux droits des personnes âgées 
en Afrique115, le Protocole à la Charte africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux 
droits de la femme en Afrique116, et le Protocole à 
la Charte africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples portant création de la Cour africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples117.

4.3 Liens substantiels entre la Commission 
africaine et les organes politiques de l’UA
a. Cas de violations massives et généralisées 
des droits de l’homme
La Charte africaine habilite la Commission 
africaine à considérer certains cas de violations 
des droits de l’homme comme des «violations 
graves ou massives des droits de l’homme et des 
peuples’’118. Lorsqu’elle considère qu’ils existent, 
la Commission est tenue d’attirer l’attention de 
l’Assemblée, Organe suprême de l’UA, à de tels 
cas particuliers. Si l’Assemblée peut prendre di-
verses mesures en réponse, de son propre chef, 
elle peut, en vertu de la Charte, demander à la 
Commission « d’entreprendre une étude appro-
fondie de ces cas et de rédiger un rapport factuel, 
accompagné de ses conclusions et recommanda-
tions »119.

Au fil du temps, l’Assemblée a reconnu que si ces 
cas particuliers relevaient des droits de l’homme, 

114 Bondzie-Simpson (1988) 664.

115  Adopté le 28 janvier 2018 et entré en vigueur le 11 septembre 
2018. 

116 Adopté le 7 novembre 2003 et entré en vigueur le 25 
novembre 2005

117 Adopté le 10 juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004

118 Article 58 (1) de la Charte africaine

119 Article 58 (2) de la Charte africaine

ils soulevaient également des préoccupations 
fondamentales en matière de paix et de sécuri-
té. L’Assemblée a ensuite délégué ses pouvoirs de 
réponse aux cas de violations massives et géné-
ralisées au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) 
lorsque le Conseil est devenu opérationnel en 
2004120. Ceci est essentiel pour comprendre les 
relations de la Commission africaine avec l’As-
semblée et le CPS concernant les cas de violations 
massives et généralisées des droits de l’homme. 
On peut soutenir que la nature politique du CPS 
le rend plus efficace pour répondre à de tels cas, 
contrairement à la Commission qui doit deman-
der l’autorisation préalable des États pour mener 
des missions d’enquête121.

Il est prouvé que le CPS et la Commission afri-
caine se complètent mutuellement. Leur collabo-
ration, guidée par le Protocole du CPS, exige du 
« Conseil de Paix et de Sécurité [de] rechercher 
une coopération étroite avec la Commission afri-
caine des Droits de l’Homme et des Peuples dans 
toutes les questions pertinentes à ses objectifs 
et à son mandat. La Commission des Droits de 
l’Homme et des Peuples portera à l’attention du 
Conseil de Paix et de Sécurité toute information 
relative aux objectifs et au mandat du Conseil de 
Paix et de Sécurité»122. Le CPS reconnaît les capa-
cités d’enquête spéciales de la Commission et a, 
dans le passé, demandé à la Commission d’effec-
tuer des missions d’enquête en son nom dans des 
situations de violations massives et généralisées.

b.   Adoption et Publication des Décisions de 
la Commission africaine

Bien que l’Assemblée n’ait pas de pouvoirs ex-
près pour modifier les résultats substantiels de la 
Commission africaine, l’application pratique des 
articles 54 et 59 de la Charte africaine a laissé une 
marge de manœuvre pour l’exercice d’un pouvoir 

120 Voir le Protocole relatif à la création du Conseil de paix 
et de sécurité de l’Union africaine (Protocole du CPS), 
adopté le 9 juillet 2002 et entré en vigueur le 26 décembre 
2003, disponible sur https://au.int/sites/default/ files / 
Treaties / 37293-Treaty-0024 _-_ protocol_relating_to_the_
establishment_of_the_peace_and_security_council_of_the_
african_union_f.pdf

121 Odinkalu, C. (2013). From the architecture to the geometry: 
the relationship between the African Commission on Human 
and People’s Rights and the AU Organs, Human Rights 
Quarterly, 35 (4), 850-869 à 864.

122 Article 19 du Protocole PSC.
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de modification significatif. En vertu de l’article 
54 de la Charte africaine, la Commission afri-
caine est tenue de soumettre son rapport d’activi-
té à l’Assemblée lors de chaque Session ordinaire. 
Cependant, l’Assemblée a délégué l’examen et 
l’adoption de ces rapports au Conseil exécutif. La 
Commission a souvent soumis deux rapports au 
Conseil exécutif chaque année civile, combinant 
la plupart du temps les activités de ses Sessions 
ordinaires et extraordinaires dans période inter-
médiaire123. Ces rapports et leur contenu restent 
confidentiels jusqu’à ce que le Conseil exécutif 
adopte une Décision pour leur publication après 
examen au nom de l›Assemblée124. Il y a eu de 
nombreux débats universitaires sur la signifi-
cation de la disposition de l’article 59 (3) selon 
laquelle le rapport d’activité de la Commission 
ne peut être publié « qu’après avoir été examiné 
par l’Assemblée des Chefs d’États et des Gouver-
nements ». Au centre de ces débats se trouvent 
deux préoccupations. Le premier est l’interpréta-
tion de l’exigence de « considération » et du type 
d’influence qu’elle prête aux organes politiques de 
l’UA. Le second est l›exigence de confidentialité, 
le champ d›application et les implications de ce 
champ d›application et la manière dont il affecte 
les modes de fonctionnement de la Commission.

L’application des articles 54 et 59 de la Charte 
africaine constitue l’une des plus grandes me-
naces à l’indépendance matérielle de la Commis-
sion. L’une des premières expressions de préoc-
cupation concernant les aspects pratiques de ces 
dispositions est venue d’Ebow Bondzie-Simpson 
qui a fait valoir :

[…] Le rapport de la Commission ne sera pu-
blié qu’après avoir été examiné et sa publication 
sanctionnée par l’ASHG [Assemblée des Chefs 
d’États et des Gouvernements]. Compte tenu de 
la nature politique de l’AHSG, associée à la pro-
babilité que des conclusions défavorables soient 
contre certaines de ses mesures, le rapport de la 
Commission ne verra peut-être jamais le jour !125

123  Alors que la Commission a tenu auparavant deux sessions 
ordinaires par an et des sessions extraordinaires, si le 
financement le permet, elle tient désormais quatre sessions 
ordinaires par an, conformément à l’article 28, paragraphe 1, 
du règlement intérieur de 2020. 

124 Article 59 de la Charte africaine

125 Bondzie-Simpson, E. (1988). Critique de la Charte africaine 

Si la majorité des rapports de la Commission a 
vu le jour sans trop d’obstacles, Bondzie-Simp-
son a eu raison de s’inquiéter de la manière dont 
les pouvoirs de l’Assemblée en vertu de ces dis-
positions pouvaient restreindre la capacité illi-
mitée de la Commission de faire connaître ses 
Décisions. Cette préoccupation est on ne peut 
plus évidente, car elle l›est dans les défis actuels 
auxquels la Commission est confrontée. Dans 
un passé récent, ces dispositions se sont révélées 
extrêmement problématiques pour la Commis-
sion, en particulier comment la Décision de la 
Commission d›accorder le statut d›observateur 
à CAL s›est transformée en cirque entre mars 
2015, date à laquelle la Commission a adopté sa 
Décision jusqu›en août 2018, lorsque la Com-
mission a annulé sa Décision et a retiré le statut 
d›observateur de CAL.

c.  Une histoire d’ingérence politique
Il est largement admis que la Décision de la 
Commission de retirer le statut d’observateur de 
CAL et de suivre les directives du Conseil exé-
cutif concernant cette Décision constituait une 
révolte devant le pouvoir politique destructeur 
de l’Assemblée. En particulier, les directives de la 
Décision 1015 du Conseil exécutif126 façonnent 
l’opinion prédominante selon laquelle l’affaire 
CAL marque le comble de l’ingérence des or-
ganes de l’UA dans les travaux de la Commis-
sion africaine. Cependant, il y a quelques efforts 
pour tracer le schéma qui montre comment les 
organes politiques de l’UA ont constamment uti-
lisé leurs pouvoirs pour plier la Commission à 
leur volonté pendant bien plus longtemps que 
l’adoption de la décision 1015.

En 1998, lors de sa 34è Session ordinaire tenue 
du 8 au 10 juin 1998 à Ouagadougou, Burkina 
Faso, l’Assemblée a remis en question les critères 
d’octroi du statut d’observateur par la Commis-
sion et a « demandé » à la Commission de re-
voir ses critères et de suspendre l›octroi du statut 
d›observateur jusqu’à ce qu’il ait modifié ces cri-

des droits de l’homme et des peuples. Howard Law Journal, 
31 (4), 643-666 @ 662.

126 Pour un suivi chronologique de la décision 1015, voir CIAC. 
(2020). Tracking Decision 1015, disponible sur https://
achprindependence.org/wp-content/uploads/2020/07/
Tracking_Decision_1015.pdf



19

tères127. Malgré la formulation du changement de 
politique comme une demande et dans l’intérêt 
d’améliorer l’efficacité de la Commission, la Dé-
cision était en fait une directive externe d›un or-
gane politique – l›Assemblée – que la Commis-
sion – un organe quasi judiciaire indépendant 
– devait suivre. La Commission a spécifique-
ment cité la Décision AHG/dec.126 (XXXIV) 
de l’Assemblée comme l’une de ses principales 
considérations pour modifier ses critères128. Des 
changements aux critères ont été introduits dans 
la Résolution 33129 de la Commission avec pour 
effet d’officialiser le processus de demande de 
statut d’observateur pour les ONG et de créer la 
possibilité de refus ou de retrait de ce statut pour 
les organisations considérées comme n’étant plus 
en mesure de répondre aux critères requis.

Lors de sa 5è Session ordinaire, le Conseil exé-
cutif a pris la Décision radicale de suspendre la 
publication du 17è rapport annuel d’activités de 
la Commission africaine suite aux objections des 
représentants du Gouvernement du Zimbabwe 
(GoZ) au rapport d’activité. L’objection du Gou-
vernement zambien à la publication du rapport 
tournait autour des conclusions de la Commis-
sion contenues dans un rapport sur la mission 
d’enquête de 2002 de la Commission au Zim-
babwe. La mission a enquêté sur de nombreux 
rapports faisant état de violations des droits de 
l’homme au Zimbabwe à la suite de son pro-
gramme accéléré de réforme foncière (FTLR-
P)130. Le rapport de mission a confirmé qu’au 
cours du processus de réforme agraire, des ac-
teurs étatiques et non étatiques ont commis des 
violations des droits de l’homme, notamment 
des violences politiques, des actes de torture en 
garde à vue, des arrestations arbitraires et des dé-
tentions illégales.

127 Décision de la Conférence de l›UA AHG / dec.126 (XXXIV)) 
para 3

128 Voir les dispositions du préambule de la Résolution ACHPR / 
Res.33 (XXV) 99.

129  Résolution ACHPR / Res.33 (XXV) 99 sur les critères 
pour l’octroi et la jouissance du statut d’observateur aux 
organisations non gouvernementales travaillant dans le 
domaine des droits de l’homme et des peuples – https://www.
achpr.org/sessions/resolutions?id = 38 

130 ACHPR. (2004). Le dix-septième rapport annuel d’activité 
de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples, https://www.achpr.org/activityreports/viewall?id=17 
p.14.

Les objections du GoZ étaient les suivantes: il 
n’avait pas été dûment informé de la mission d’en-
quête; que les paramètres de la mission d’enquête 
n’étaient pas clairs; que la Commission n’avait 
pas révélé l’identité des sources des rapports 
alléguant des violations des droits de l’homme 
sur lesquelles elle s’était appuyée pour permettre 
à l’État de réagir de manière adéquate; qu’une 
fois au Zimbabwe, la portée géographique de 
l’enquête de la Commission, limitée comme elle 
l’était à la capitale, était trop étroite et ses conclu-
sions n’étaient donc pas représentatives de la si-
tuation nationale des droits de l’homme; et que 
les rapports sur lesquels la Commission a fon-
dé sa mission provenaient vraisemblablement 
d’ONG et de leurs «homologues à l’extérieur des 
frontières du pays», sans connaissance ni faits 
suffisants de la situation sur le terrain131.

Bien que le GoZ n’ait pas complètement discrédi-
té les conclusions de la Commission, son engage-
ment vis-à-vis du contenu du rapport représen-
tait un défi direct pour la Commission dans une 
tentative d’inclure son récit des événements aux 
côtés des comptes d’ONG et d’autres acteurs que 
la Commission avait vus lors de sa visite. Le GoZ 
a atteint ces deux objectifs, en ralliant le soutien 
de l’Assemblée de l’UA et du Conseil exécutif. Les 
objections du GoZ ont entraîné la suspension 
de la publication du rapport et une directive du 
Conseil exécutif à la Commission pour modifier 
le contenu du 17è rapport d’activité afin de reflé-
ter les préoccupations du GoZ.

Ce processus a duré plus de six mois ; le 17è rap-
port d’activité initial a été présenté en juin 2004, 
mais la version finale n’a été adoptée qu’en jan-
vier 2005132.

131 ACHPR. (2004). Le dix-septième rapport annuel d’activité 
de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples, https://www.achpr.org/activityreports/viewall?id=17 
p. 29-35.

132 EX.CL/Dec.155 (V) Décision sur le 17e rapport annuel 
d’activité de la Commission africaine des

Droits des peuples adoptés par la 5e session ordinaire du Conseil 
exécutif à Addis-Abeba (Éthiopie) du 25 juin au 3 juillet 2004

Assembly / AU / Dec.49 (III) Décision sur le 17e rapport d’activité 
annuel de la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples – Doc. EX.CL/109 (V) adopté à la 3e session 
ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine du 6 au 8 juillet 
2004 tenue à Addis-Abeba, Ethiopie

EX.CL/Dec.185 (VI) Décision sur le 17e rapport annuel d’activité 
de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
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La victoire politique du GoZ sur les procédures ju-
ridiques et techniques de la Commission a été si-
gnificative car elle a montré que les États pouvaient 
modifier la substance des Décisions de la Commis-
sion en utilisant le pouvoir collectif de l’Assemblée.

En 2006, la Commission a été confrontée au 
même défi de modifications de son 19è rapport 
d’activité lorsque l’Assemblée a autorisé la publi-
cation du rapport sous réserve de l’exclusion des 
Résolutions sur l›Érythrée, l›Éthiopie, le Soudan, 
l›Ouganda et le Zimbabwe133. L’Assemblée a exclu 
les Résolutions que la Commission avait adop-
tées à sa 38e session ordinaire, à la suite des de-
mandes des États parties concernés d’un droit de 
réponse. Les demandes des États Membres, avec 
l’indulgence de l’Assemblée, pour un droit de 
réponse aux Résolutions, étaient extra-procédu-
rales car ni la Charte ni le Règlement de la Com-
mission n’envisageaient une telle éventualité. À 
la suite de la Décision de l’Assemblée, la Com-
mission africaine a accordé des audiences à trois 
des États concernés, à savoir l’Éthiopie, l’Ougan-
da et le Zimbabwe, qui ont fait des présentations 
orales et demandé des éclaircissements sur les 
résolutions lors de la 39è Session ordinaire de la 
Commission. Les réponses écrites et les Résolu-
tions sur l’Éthiopie, l’Ouganda et le Zimbabwe 
ont été publiées à la suite de l’adoption du 20è 
rapport d’activité de la Commission134. La défé-
rence de la Commission envers l’Assemblée pour 
répondre aux demandes des États compromet-
tait son indépendance en contredisant sa propre 
capacité d’interprétation comme précédemment, 
la Commission avait conclu que les Résolutions 
ne relevaient pas de l›article 59 de la Charte et 
n›étaient donc pas soumises aux mêmes règles 
de publication en tant que questions couvertes 
par l’article 59135.

peuples (CADHP) – Doc. EX.CL/167 (VI) Adoptée à la 6e 
session ordinaire du Conseil exécutif tenue à Abuja, Nigéria 
du 24 au 28 janvier 2005

Assembly / AU / Dec.56 (IV) Décision sur le 17e rapport annuel 
d’activité de la Commission africaine sur les

Droits de l’homme et des peuples (CADHP), adoptée à la 4e 
session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine tenue à 
Abuja, au Nigéria, du 30 au 31 janvier 2005.

133 Décision sur le dix-neuvième rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 
Assembly / AU / Dec 101 (VI).

134 Paragraphe 16

135 Killander, M. (2006). Confidentialité contre publicité : 
interprétation de l’article 59 de la Charte africaine des droits 

En janvier 2015, le Conseil exécutif a chargé la 
Commission de supprimer de son rapport d’ac-
tivité les dispositions relatives à la communica-
tion 426/12 : Agnès Uwimana-Nkusi et Saidati 
Mukakibibi c. Rwanda et à la communication 
392/10: Théogène Muhayeyezu c. Rwanda136. Les 
deux affaires étaient contre le Rwanda. Le Conseil 
exécutif a également chargé la Commission afri-
caine de rouvrir ces affaires afin que le Rwanda 
– impliqué dans les deux cas – puisse présenter 
des arguments supplémentaires lors d’audiences 
orales. Les auditions orales ont eu lieu au cours 
de la 18è Session extraordinaire de la Commis-
sion qui s’est tenue du 29 juillet au 7 août 2015 à 
Nairobi, au Kenya137. Là encore, les manœuvres 
politiques d’un État membre, permises par l’As-
semblée et le Conseil exécutif, ont contraint la 
Commission à enfreindre ses propres règles de 
procédure et à permettre la réouverture de deux 
affaires déjà tranchées sur le fond.

Ce ne sont là que quelques exemples de la ma-
nière dont l’indépendance de la Commission a 
été progressivement compromise, aboutissant à 
l’affaire CAL. Il est clair que des considérations 
politiques ont joué un rôle dans la décision de 
2018 de la Commission138 de revenir sur sa Dé-
cision de 2015139 d’accorder le statut d’observa-
teur à CAL. La Commission l’a admis en décla-
rant qu’elle avait annulé le statut d’observateur 
de CAL pour se conformer aux directives du 
Conseil exécutif140. 

L’aveu ne fait que renforcer la gravité de l’ingé-
rence politique de l’Assemblée et du Conseil exé-
cutif dans le fonctionnement de la Commission. 

de l’homme et des peuples. African Human Rights Law 
Journal 6 (2), 579-580.

136 EX.CL/Dec.887(XXVII) Décision sur le trente-huitième 
rapport d’activité de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples – Doc.EX.CL/921(XXVII), adoptée 
à la 27e session ordinaire du Conseil exécutif tenue à 
Johannesburg, Afrique du Sud, du 7 au 12 juin 2015.

137 Voir le 39e rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples https://www.achpr.org/
public/Document/file/English/actrep39_2015_eng.pdf p.10.

138 45e rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples, https://www.achpr.org/
activityreports/viewall?id=49, para 61.

139 38e rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples, https://www.achpr.org/
activityreports/viewall?id=37, para 14.

140 45e rapport d’activité, comme ci-dessus.
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Le renversement du statut d’observateur de CAL 
a suscité de larges réponses de la part d’acteurs 
du monde entier travaillant sur les droits de 
l’homme en Afrique. 

Plusieurs organisations de la société civile (OSC) 
ont émis des déclarations condamnant l’ingé-
rence de l’Union africaine dans l’indépendance 
de la Commission141, le Centre pour les Droits de 
l’homme de l’Université de Pretoria a convoqué 
une plateforme de plaidoyer comprenant d’an-
ciens membres de la Commission pour aborder 
la question de l’indépendance de la Commis-
sion142 et une coalition d’OSC ont lancé un site 

141  Amnesty International (2019) Afrique : les États 
contrecarrent les efforts des organes continentaux des droits 
de l’homme pour faire respecter les droits humains, https://
www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/africa-states-
frustrate-continental-rights-bodies -efforts-pour-faire 
respecter-les-droits-de-l’homme /.

Déclaration de la Coalition des lesbiennes africaines (2019) 
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Web retraçant les développements relatifs à l’in-
dépendance de la Commission143.

En annulant sa propre Décision, ont raisonné 
les universitaires et les praticiens des droits de 
l›homme, la CADHP a cédé aux pressions poli-
tiques144. La Commission a en effet reçu plusieurs 
directives de l’Assemblée et du Conseil exécutif 
dans une série de décisions qui la chargeaient 
de revoir son mandat et ses méthodes de travail 
et de revenir sur sa décision d’octroyer le statut 
d’observateur à CAL parce qu’elle était incom-
patible avec les « valeurs africaines »145. Même si 
elle a fini par capituler, la Commission, sous une 
direction différente, avait initialement résisté à 
cette pression, soulignant sa fonction essentielle 
de promouvoir et de protéger les droits de cha-
cun sans distinction146.
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144 Biegon, J. (2018) The Rise and Rise of Political Backlash: 
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EJIL: Talk! Blog of the European Journal of International 
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Conseil exécutif de l’Union africaine, Décision sur la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples EX.CL/
Dec.995(XXXII), adoptée à la 32ème session ordinaire 
du Conseil exécutif tenue du 25 au 26 janvier 2018 à 
Addis-Abeba, Ethiopie https://au.int/sites/default/files/
decisions/33909-ex_cl_decisions_986-1007_e.pdf (Consulté 
le 7 octobre 2019).

Conseil exécutif de l’Union africaine, Décision sur le rapport 
sur la retraite conjointe du Comité des représentants 
permanents (COREP) et de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples (CADHP) Décision EX.CL/
Dec.1015(XXIII) Adoptée à la 33ème session ordinaire du 
Conseil exécutif tenue du 28 au 29 juin 2018 à Nouakchott, 
Mauritanie https://au.int/sites/default/files/decisions/34717-
ex_cl_dec_1008_-1030_xxxiii_e.pdf (Consulté le 7 octobre 
2019).

146 43e rapport d’activité de la Commission africaine, https://
www.achpr.org/activityreports/viewall?id=42 (consulté le 7 
décembre 2019) para 51.



22

L’ingérence de l’Assemblée et du Conseil exécutif 
dans l’indépendance de la Commission a égale-
ment été largement perçue comme une réaction 
politique contre la Commission pour avoir dé-
fendu les droits des minorités sexuelles dans un 
contexte largement homophobe147.

d.  L’ère post-CAL : une affaire acrimonieuse
Au lendemain du conflit entre la Commission 
et les principaux organes politiques de l’UA sur 
la Décision de la Commission d›accorder le sta-
tut d›observateur à la CAL, la relation entre eux 
est devenue si acrimonieuse que les organes po-
litiques contestent l›efficacité des Recomman-
dations de la Commission et Décisions sur une 
variété de questions. Par exemple, Magnus Kil-
lander note que le Comité technique spécialisé 
sur la justice et les affaires juridiques de l›UA, 
lors de sa réunion de novembre 2015, a refusé de 
délibérer sur le projet de protocole sur l›abolition 
de la peine de mort, présenté par la Commission 
en faisant valoir que la Commission n’avait aucun 
mandat légal pour déposer de tels protocoles, et 
encore d’autres protocoles tels que le Protocole 
de Maputo ont été adoptés de la même manière 
dans le passé148.

Le Règlement intérieur 2020 de la Commission 
met en évidence le dilemme institutionnel dans 
lequel se trouve la Commission. Alors qu’elle a 
pris des Décisions en succombant à la pression 
des organes politiques de l’UA, ses règles sug-
gèrent que le combat n’est pas terminé. La Com-
mission souligne sa compétence pour interpréter 
ses propres Décisions149. Il clarifie également la 
règle de confidentialité, en indiquant que la règle 
ne concerne que les dossiers, c’est-à-dire la pro-
cédure de communication de la Commission, et 

147   Killander, M. (2006). Confidentiality versus publicity: 
Interpreting article 59 of the African Charter on Human and 
Peoples’ Rights. African Human Rights Law Journal 6 pp. 
572-581, 535, 

See also Killander, M. (2016). Human rights developments in the 
African Union during 2014. African Human Rights Law 
Journal 16(2), pp. 537-558,

Amnesty International. (2019). The state of African Regional 
Human Rights Bodies and Mechanisms. Amnesty 
International Ltd: London, 40-42.

148 Killander, M. (2016). Human rights developments in the 
African Union during 2015. African Human Rights Law 
Journal 16(2), 532-553@ 533-534.

149  Article 3, paragraphe 4, du règlement intérieur de 2020. 

que cette confidentialité ne s’étend pas au fait que 
les parties à la communication ne sont pas infor-
mées de l’évolution de leur dossier150. En outre, 
la Commission, consciente de la force perturba-
trice que sont devenues les demandes des États 
pour des modifications de ses rapports d’activité, 
a introduit, en particulier au cours des cinq der-
nières années, une nouvelle règle garantissant ses 
pouvoirs exclusifs pour déterminer le contenu de 
ces rapports d’activité. En fait, en vertu du nou-
vel article, les commentaires ou préoccupations 
des États membres ne devraient pas empêcher 
l’adoption et la publication des rapports d’activi-
té de la Commission tels quels, mais plutôt être 
incorporés sous forme d’annexes151.

5.   La Commission africaine est-elle un 
organe de l’UA ?

La question de savoir si la Commission africaine 
est ou non un organe de l’Union africaine reste 
discutable. On ne sait pas si la Commission est 
un organe de l’UA ou non. L’indétermination 
du statut de la Commission en tant qu’organe de 
l’UA remonte à sa création. Comme le fait valoir 
Chidi Odinkalu, dès sa conception, il n’était pas 
clair si la Commission serait située au sein de 
l’OUA ou à proximité de l’OUA152. La première 
impliquait un statut de subordonné au sein des 
structures de l’OUA tandis que la seconde impli-
quait un statut d’affilié semi-autonome. L’histo-
rique fonctionnel de la Commission suggère une 
vacillation entre les deux points.

En tant qu’organe quasi-judiciaire rendant jus-
tice pour les violations des droits de l’homme, 
la Commission africaine est censée fonctionner 
indépendamment de toute influence institution-
nelle, politique ou individuelle. Cependant, la 
manière dont la Commission est structurée place 
certaines de ses structures fonctionnelles essen-
tielles hors de son contrôle total. Par exemple, le 
budget de base de la Commission provient de 
l’UA. Son personnel de base, jusqu’en 2020, a été 

150 Article 24, paragraphe 1, du règlement intérieur de 2020

151 Article 63, paragraphe 2, du règlement intérieur de 2020.

152 Odinkalu, C. (2013). From Architecture to Geometry: The 
relationship between the African Commission on Human 
and Peoples’ Rights and Organs of the African Union, 
Human Rights Quarterly, 35(4), 850-869 p. 852
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recruté par l’UA et est soumis aux Statut et Rè-
glement du personnel de l’UA. Les Décisions de 
la Commission sont publiées après approbation 
par l’Assemblée de l’UA et le Conseil exécutif. 
Cette interdépendance, à bien des égards, sou-
met la Commission aux dispositifs des acteurs 
politiques qui peuplent l›Assemblée, le Conseil 
exécutif, le COREP et la CUA.

Bien qu’elle ne soit pas explicitement reconnue 
comme un organe de l’Union africaine (UA) en 
vertu de l’Acte constitutif de l’Union africaine 
(l’Acte constitutif), la Commission a été consti-
tuée pour fonctionner dans le cadre de l’UA par 
une Décision de la Conférence des Chefs d’États 
et des Gouvernements (Assemblée de l’UA) en 
2002153. La Commission est également en tête 
de la liste des principaux « organes » judiciaires, 
de droits de l›homme et juridiques reconnus par 
l›UA sur son site internet154. Il n’est pas clair si l’uti-
lisation des « organes » dans le contexte du site in-
ternet de l’UA est la même que celle des «organes» 
en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif.

5.1  La position de la Commission

Pendant de nombreuses années après le passage 
de l’OUA à l’UA et l’adoption de l’Acte constitutif 
spécifiant les organes de l’UA, la Commission ne 
semblait pas gênée par son exclusion de la liste 
des organes de l’UA. C’était le cas malgré les défis 
existentiels lancés à la Commission par certains 
États membres. Par exemple, en 2005, le Gou-
vernement du Botswana a contesté la compé-
tence de la Commission africaine pour entendre 
les communications, arguant que la Commission 
n’était pas légalement instituée155. Le Botswana 
a en outre fait valoir que la non-mention de la 
Commission en vertu de l’Acte constitutif signi-
fiait qu’elle avait été démantelée avec la transition 
de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) à 
l’UA et que la Charte africaine constituait ainsi un 

153 Décision de l›Assemblée de l›UA, ASS / AU / Dec.1 (I), para 
xi, adoptée à la première session ordinaire de l›Assemblée de 
l›UA, tenue du 9 au 10 juillet 2002 à Durban, Afrique du Sud 
https://au.int /sites/default/files/decisions/9549-assembly_
en_9_10_july_2002_assembly_heads_state_government_
first_ordinary_session_0.pdf

154  Voir le site internet de l’UA: https://au.int/en/legal-organs. 

155 Communication 313/05: Kenneth Good c.Botswana, para 53-
55, disponible sur http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05/view/
en/#admissibility.

«simple instrument de nobles idéaux ... dépourvu 
de toute structure opérationnelle’’156. La Commis-
sion a rejeté l’argument du Botswana au motif que 
le mandat de la Commission ne découlait ni de 
la Charte de l’OUA ni de l’Acte constitutif de l’UA 
mais de la Charte africaine, qui est restée un ins-
trument juridiquement contraignant pendant la 
transition de l’OUA à l’UA157.

La Commission n’a pas non plus exprimé le dé-
sir d’être reconnue comme un organe de l’UA, 
quand bien même elle était exclue de la liste des 
organes en vertu de l’Acte constitutif, alors que 
son cousin – qui n’était pas encore constitué – la 
Cour africaine de justice était inclus.

En 2013, la Commission a rendu un avis dans 
lequel elle a fait valoir que le Comité africain 
d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’En-
fant (le Comité des droits de l’enfant/le Comité), 
avec lequel elle partageait de nombreuses simi-
litudes, ne devrait pas être considéré comme un 
organe de l’UA. L’avis a été précipité par une de-
mande du Comité à la Cour pour un avis consul-
tatif sur le statut du Comité devant la Cour au 
regard de l’article 4158 du Protocole à la Charte 
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
pour l’établissement d’une Cour africaine des 
droits de l’homme et des peuples (le protocole de 
la Cour). Le Comité, dans sa demande, a affirmé 
qu’il avait le droit, en tant qu’organe de l’UA, de 
demander des avis consultatifs sur toute ques-
tion à la Cour, ainsi que des droits à la personna-
lité juridique sur toute question litigieuse devant 
la Cour au sens de l’article 5 (1) (e) du Protocole 
de la Cour159.

156  Communication 313/05: Kenneth Good c.Botswana, para 53-
55, disponible sur http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05/view/
en/#admissibility 

157  Communication 313/05: Kenneth Good c.Botswana para 72-
79 Disponible sur http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05/view/
en/#admissibility 

158 L’article 4 du Protocole de la Cour africaine dispose ce qui 
suit :

1. À la demande d’un État membre de l’OUA, de l’OUA, de l’un 
de ses organes ou de toute organisation africaine reconnue 
par l’OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question 
juridique relative à la Charte ou à tout autre droit de l’homme 
pertinent. Instruments, à condition que l’objet de l’avis ne soit 
pas lié à une question examinée par la Commission.

2. La Cour motive ses avis consultatifs, à condition que chaque 
juge ait le droit de rendre une décision distincte ou 
dissidente.

159 L’article 5, paragraphe 1, du protocole de la Cour dispose ce 
qui suit :
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De toutes les soumissions relatives à cet avis 
consultatif, l’avis de la Commission est le seul à 
être en désaccord avec l’idée que le Comité soit 
reconnu comme un organe de l’UA. La Com-
mission a donné un certain nombre de raisons 
pour lesquelles la reconnaissance du Comité en 
tant qu’organe de l’UA était problématique. La 
Commission a noté que l’article 5 (1) de l’Acte 
constitutif était sans ambiguïté dans sa spéci-
fication des institutions reconnues comme « 
organes de l’UA » et que le Comité était expres-
sément exclu de cette liste160. La Commission a 
également noté que les organes, du fait de leur 
nature même, sont des « sous-entités » ou des « 
sous-structures » d’une entité principale, sous ré-
serve des dispositions de l’instrument juridique 
établissant l’entité principale et de ses procédures 
d’amendement161. La Commission a en outre 
estimé que pour que le Comité soit considéré 
comme un organe de l’UA, il aurait dû être créé 
en vertu de l’Acte constitutif et régi par l’Acte 
constitutif ou un instrument subsidiaire de l’Acte 
constitutif. La Commission a noté que le Comité 
a été créé en vertu d’un instrument différent et 
indépendant, la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l’enfant (la Charte africaine des en-
fants), qui a précédé l’Acte constitutif de l’UA et 
a survécu à la Charte de l’OUA n’existerait pas en 
tant qu’appendice de l’UA et ne pouvait pas être 
considérée comme une sous-entité de l’UA162.

1.  Les personnes suivantes sont habilitées à soumettre des 
affaires à la Cour

 a.   La Commission ;
 b.   L’État partie qui a déposé une plainte auprès de la 

Commission;
 c.   L’État partie contre lequel la plainte a été déposée auprès 

de la Commission;
 d.   L’État partie dont le citoyen est victime d’une violation des 

droits de l’homme ;
 e.   Organisations intergouvernementales africaines.

160  Avis de la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples à la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples sur la demande d’avis consultatif du Comité africain 
d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant devant la 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ‘Droits 
(Avis de la Commission africaine sur le Comité africain), 
paragraphes 3.8 et 3.9. 

161 Avis de la Commission africaine sur le Comité africain, para 
3.11.

162 Avis de la Commission africaine sur le Comité africain, para 
3.13.

5.2 La position de la Cour africaine et ses 
effets

Dans sa Décision finale, la Cour n’a pas approuvé 
l’appréciation de la Commission car elle a conclu 
que le Comité était effectivement un organe de 
l’UA. La Cour, en arrivant à sa conclusion163, a 
souligné trois choses pour affirmer le statut du 
Comité en tant qu’organe de l’UA: le libellé d’une 
Décision de 2002 de la Conférence déclarant 
que le Comité «fonctionnerait désormais dans 
le cadre de l›UA ‹›, les vues des États qui ont ré-
pondu à l›avis consultatif affirmant que le Comi-
té était bien un organe de l›UA, et les attributs 
spécifiques du Comité à savoir son processus de 
budgétisation, sa nature quasi judiciaire et ses 
mécanismes de rapport aux organes politiques 
de l›UA164. La Cour a en outre expliqué que le 
traitement réservé au Comité par les organes dé-
libérants de l’UA, notamment son inscription à 
l’ordre du jour du Conseil exécutif et de l’Assem-
blée et son apparition dans des décisions éma-
nant des délibérations des organes, confirmait 
que le Comité était bien un organe de l’UA165. La 
Cour n’a cependant pas précisé ce que signifiait le 
statut du Comité en tant qu’organe de l’UA pour 
son indépendance opérationnelle et matérielle.

Des personnes qui ont siégé à la Commission 
suggèrent également que l’avis de la Commission 
est devenu tristement célèbre et a suscité des ten-
sions tant avec la Cour qu’avec le Comité. L’avis 
de la Commission a clairement indiqué qu’elle ne 
souhaitait pas être considérée comme un organe 
de l’UA. La Décision de la Cour a indiqué qu’elle 
considérait la Commission comme un organe 
de l’UA. Tout comme le Comité, la Commission 
était de nature quasi judiciaire, partageait les 
mêmes mécanismes de budgétisation et d’éta-
blissement de rapports et était soumise aux déci-
sions des organes directeurs de l’UA de la même 
manière que le Comité, par exemple en ce qui 
concerne la publication de ses décisions.

163  Avis consultatif n ° 002/2013 disponible sur http://www.
african-court.org/en/images/Cases/Advisory%20Opinion/
Advisory%20Opinions/Advisory%20Opinion%20no%20%20
002-2013.pdf 

164 Avis consultatif n ° 002/2013, paragraphes 54 et 55.

165 Avis consultatif n ° 002/2013, paragraphes 55 et 56.
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Il est essentiel de comprendre l’importance de 
l’avis de la Commission en 2013 et pourquoi 
elle ne souhaitait ni elle-même ni le Comité être 
considérés comme des organes de l’UA. La mo-
tivation de la Commission était clairement an-
crée dans l’affirmation de son statut indépendant 
d’organe de défense des droits de l’homme et de 
se distancier du type d’influences politiques que 
sa considération en tant que sous-entité d’une 
organisation politique attirerait. La Commis-
sion était consciente des dangers de voir son sta-
tut subordonné aux organes politiques de l’UA 
enraciné dans un précédent judiciaire. Comme 
certains chercheurs l’ont déjà fait valoir, la Com-
mission devrait être considérée comme un or-
gane conventionnel autonome, même s’il exerce 
un mandat conçu par l’UA, plutôt que d’être 
considérée comme un organe de l’UA166.

Plus récemment, la Commission semble s’être ré-
signée au récit selon laquelle elle est un organe de 
l’UA et s’est prononcée à plusieurs reprises en re-
vendiquant son statut d’organe de l’UA. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer ces changements de 
perspectives.

La première est un changement de philosophie 
au sein de la Commission, expliqué en partie par 
des changements de direction à la Commission, 
et la manière dont cette direction choisit de ré-
pondre aux pressions externes de différentes ma-
nières. Il s’agit d’une évolution préoccupante à un 
moment où la Commission est confrontée à des 
pressions croissantes sur son mandat indépen-
dant de la part des organes politiques de l’UA. Si 
les dirigeants de la Commission choisissent d’af-
firmer leur statut d’organe de l’UA, un statut qui 
ne peut que soumettre davantage la Commission 
à de telles pressions est non seulement mal avisé 
mais autodestructeur.

Le second est la peur de l’extinction par dissolu-
tion de son mandat. Ce danger constant et tou-
jours présent a vu la Commission essayer de gé-
rer les menaces politiques avec prudence par des 
moyens diplomatiques et, dans certains cas, se 

166 Odinkalu, C. (2013). From Architecture to Geometry: The 
relationship between the African Commission on Human 
and Peoples’ Rights and Organs of the African Union, 
Human Rights Quarterly, 35(4), 850-869.

recroqueviller devant les demandes des organes 
politiques de l’UA. Comme indiqué dans les par-
ties précédentes de ce rapport, l’Assemblée a le 
pouvoir de modifier la Charte et, ce faisant, de 
modifier le mandat, les fonctions et les pouvoirs 
de la Commission. L’Assemblée a déjà montré 
qu’elle avait le pouvoir de le faire en répartissant 
les parties du mandat qui appartenaient à l’ori-
gine à la Commission à d’autres organes de l’UA. 
La création du Comité africain a retiré les droits 
de l’enfant de la compétence de la Commission. 
La création de la Cour africaine avec compétence 
pour juger les violations des droits de l’homme a 
contraint la Commission à partager son mandat 
de protection. La création d’un Conseil de Paix et 
de Sécurité a refondu les cas de violations mas-
sives et généralisées non seulement comme une 
question de droits de l›homme, mais aussi, et de 
manière critique, comme une question de paix 
et de sécurité.

Si ces institutions sœurs peuvent compléter les 
travaux de la Commission, leur création s’est 
souvent produite dans un contexte de percep-
tions négatives de la Commission. En particu-
lier, la montée en puissance de la Cour, au milieu 
des contestations de la propre compétence de 
la Commission pour entendre les communica-
tions, a cimenté l’apparence des hiérarchies167. 
En outre, la création de la Cour a ressuscité les 
questions de la légitimité institutionnelle de la 
Commission, déterminée par le poids de ses 
décisions. Alors que la Charte africaine décla-
rait que les Décisions de la Commission étaient 
des recommandations168, le Protocole de la Cour 
précisait que les décisions de la Cour étaient des 
jugements définitifs169, exacerbant les tensions 
entre les deux organes. La Commission s’est ef-
forcée d’affirmer que ses Décisions sont contrai-
gnantes pour les États170, indiquant que la diffé-
renciation dans la langue entourant la Cour et la 
Commission préoccupe la Commission.

167 Odinkalu, C. (2013). From Architecture to Geometry, 857-
862.

168 Idem

169 Idem

170 Murray, R. (2000). The African Commission on Human 
and Peoples’ Rights and International Law. London: Hart 
Publishing p. 54 – 55.
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Le comportement des organes délibérants à 
l’égard de la Commission et de la Cour n’a pas 
contribué à apaiser les inquiétudes de la Com-
mission. Au fil des ans, l’Assemblée – agissant en 
consultation avec le Conseil exécutif, le COREP 
et la CUA – a eu tendance à allouer des budgets 
plus importants à la Cour qu’à la Commission. 
Par exemple, comme le souligne Magnus Kil-
lander, pour la seule période de 2016, la Cour a 
obtenu 10 millions USD, un budget supérieur à 
4 millions USD de plus que celui de la Commis-
sion qui a obtenu 5,6 millions USD171. Toujours 
dans l’allocation du budget supplémentaire 2018 
et du budget 2019, la Commission africaine a 
reçu beaucoup moins de soutien que la Cour 
africaine, comme l’illustre la figure ci-dessous172 
(Table 1).

Ce sous-financement de la Commission semble 
être, au pire, punitif et au mieux, restrictif, étant 
donné que la Commission traite les 54 États par-
ties à la Charte173, contrairement aux 30 États 
parties au Protocole de la Cour174. En outre, la 
Commission a un mandat plus large et s’occupe 
d’une variété de fonctions en plus du jugement 
des affaires, telles que les missions d’enquête, les 
missions de promotion, les investigations, la re-
cherche et la publication, les procédures de rap-
ports étatiques, l’interprétation de la Charte par 
la production de résolutions, les commentaires 

171  Killander, M. (2016). Human rights developments in the 
African Union during 2015. African Human Rights Law 
Journal 16(2), 532-553@ 535. 

172  Extraits de la décision Assembly / AU /Dec.699(XXXI), 
Décision sur le budget 2019 de l’Union africaine et le budget 
supplémentaire 2018, adoptée lors de la 31e session ordinaire 
de l’Assemblée de l’UA tenue du 1er au 2 juillet 2018 à 
Nouakchott, Mauritanie 

173 État de ratification de la Charte africaine au 15 juin 2017: 
https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-sl-african_
charter_on_human_and_peoples_rights_2.pdf.

174 État des ratifications du Protocole de la Cour au 15 juin 2017: 
https://au.int/sites/default/files/treaties/36393-sl-protocol_
to_the_african_charter_on_human_and_peoplesrights_on_
the_estab.pdf.

généraux et autres documents similaires. Il serait 
logique que la Commission, en tant qu’institu-
tion dotée d’un mandat plus large, reçoive da-
vantage de financement, mais ce n’est pas le cas.

Cependant, malgré ses affirmations, il semble 
toujours que le jury ne se demande pas si la 
Commission est réellement un organe de l’UA 
ou non. En vertu de son Règlement intérieur 
de 2020175, la Commission a déclaré catégori-
quement, à l’article 3 (2), que par une décision 
de l’Assemblée de l’UA176, elle a acquis le statut 
d’organe de l’UA. Cependant, une lecture de la 
Décision de la Conférence de l›UA citée par la 
Commission révèle que l’Assemblée a encoura-
gé la Commission à prendre des mesures pour 
régulariser son statut d’organe de l’UA, ce qui 
implique qu’une telle régularisation n’avait pas 
encore eu lieu177. On ne sait pas quelles étaient 
les mesures que la Commission devait prendre, 
si elles avaient été prises, quand et avec quel effet.

6.  Conclusion

Ce rapport a examiné les relations entre la Com-
mission africaine et les principaux Organes po-
litiques de l’UA, à savoir l’Assemblée, le Conseil 
exécutif et le COREP. Il a également montré 
comment certains aspects de ses mandats pro-
céduraux et de fond sont liés aux travaux d’autres 
organes dotés de mandats similaires au sein du 
système régional africain des droits de l’homme, 
tels que la Cour africaine, le Comité des Enfants 

175 Les Règles de 2020 ont été adoptées par la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples lors de sa 
27ème session extraordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 19 
février au 04 mars 2020.

176 Décision UA Assembly / AU / Dec.200 (XI) adoptée par la 
Conférence lors de sa 11e session ordinaire tenue du 30 juin 
au 1er juillet 2008 à Charm el-Cheikh, en Égypte.

177 Para 8 of UA Assembly / AU / Dec.200 (XI) Disponible sur 
https://au.int/sites/default/files/decisions/9558-assembly_
en_30_june_1_july_2008_auc_eleventh_ordinary_session_
decisions_declarations_tribute_resolution.pdf

Table 1

Organes Année Financement des 
Etats Membres

Financement des 
Partenaires

Financement Combiné

Operations Programmes Total Programmes     Total Total 
Operations

Total 
Programmes

CADHP 2028-2019 7,987.200 5,058.246 13,045,446 947,446 947,446 7,987,200 6,005,691 13,992,891
CADHP 2018-2019 4,778.973 1,539,000 6,317,973 707,138 707,138 4,778,973 2,246,138 7,025,111
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africains et le CPS. Le rapport s’est concentré 
sur les aspects de ces relations qui ont une in-
cidence sur la fonctionnalité et l’indépendance 
de la Commission en tant que principal organe 
conventionnel des droits de l’homme au sein du 
système régional africain des droits de l’homme. 
Le rapport analyse les politiques, les lois, les 
processus et les procédures qui lient les organes 
politiques de l’UA ainsi que les autres organes à 
la Commission afin de déterminer les points de 
convergence et de divergence des ordres du jour, 
qui peuvent renforcer ou miner l’indépendance 
de la Commission.

6.1  Principales constatations

Les principales conclusions de ce rapport sont 
les suivantes :
1.   Le mandat de la Commission africaine est in-

timement lié à celui des organes politiques de 
l’UA. Depuis sa création, la Commission a été 
conçue pour être co-dépendante des organes 
politiques pour son existence, sa légitimité et 
son efficacité, tandis que les organes politiques 
se sont également appuyés sur la Commission 
pour légitimer l’image globale de l’OUA/UA 
en tant qu’organe régional prêt à lutter contre 
les violations des droits de l’homme.

2.   En l’absence d’ingérence instructive directe, il 
est possible de cultiver des relations mutuel-
lement avantageuses entre la Commission et 
les organes politiques de l’UA. Par exemple, 
la mise en œuvre effective des Décisions de 
la Commission, compte tenu de son manque 
de capacités d›application, est largement in-

fluencée par les organes politiques de l›UA 
alors que la mise en œuvre de ces Décisions 
renforce la réputation des États et de l›UA, il 
devient évident que le maintien de la cohésion 
entre la Commission et les organes politiques 
de l’UA est mutuellement avantageux.

6.2 Recommandations

Le rapport recommande que :

1.    la Commission africaine doit continuer à af-
firmer son indépendance dans l’exécution de 
son mandat institutionnel tout en maintenant 
de bonnes relations de travail avec les organes 
politiques de l’UA.

2.    la Commission africaine utilise ses pouvoirs 
en vertu de l’article 45 (3) de la Charte afri-
caine et émet un avis consultatif affirmant sa 
propre compétence pour interpréter la Charte 
et, en particulier, pour articuler le sens des ar-
ticles 54 et 59 lus ensemble, pour déterminer :

 a)    le champ d’application de la règle de confi-
dentialité ; et

 b)    le type d’influence que l’Assemblée et le 
Conseil exécutif devraient exercer légale-
ment dans le processus de publication des 
rapports d’activité de la Commission.

3.    l’Assemblée, le Conseil exécutif et le COREP 
devraient observer et respecter le mandat et 
les capacités d’interprétation de la Commis-
sion africaine et, s’ils sont lésés par des déci-
sions promulguées dans l’exercice de ce man-
dat, utiliser les voies juridiques plutôt que 
politiques pour contester ces interprétations.

Rumbidzai Dube est une avocate féministe panafricaine qui recherche actuellement la politique de 
territorialité dans la politique régionale africaine à l’Université de Cambridge et membre du groupe 
d’experts de l’Initiative pour le litige stratégique en Afrique (ISLA).


