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PREAMBUlE 

Les Etats africains membres de I'OUA, parties a la presente 
Charte qui porte le titre de «Charte Africaine des Droits de I'Homme et des 
Peuples», 

Rappelant la decision 115 (XVI) de la Conference des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizieme Session Ordinaire tenue a 
MONROV1A (Liberia) du 17 au 20 Juitlet 1979, relative a 1'1I1aboration d'un 
avant-projet de Charte Africaine des Oroits de I'Homme et des Peuples, 
prevoyant notamment I'institution d'organes de promotion et de protection 
des Oroits de I'Homme et des Peuples;i> 

Considerant la Charte de l'Organisation de l'Unite Afrieaine, 
aux termes de laquelle, (da IiOOrt€:, I'egalit€ , la justice et la dignit€! sont des 
objectifs essentiels a la realisation des aspirations legitimes des peuples 
africains» ; 

Reaffirrnant I'engagement qu'ils ont solennellement pris a 
l'Article 2 de ladite Charta, d'eliminer sous toutes~s~sformes le cOlonialisme 
de I'Afrique, de coordonner et d 'intensifier leur cooperation et leurs efforts 
pour offrir de meilleures conditions d'ex;stence aux peuples d'Afrique, de 
favoriser la coop~ation - internationale en tenant dOment compte de 
la Charte des Nations Unies et de la Declaration Universelle des Droits de 
j'Homme; 

TemYlt compte des vert us de leurs traditions historiques et 
des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caracteriser Jeurs 
reflexions sur la concePtion des dreits de I'homme et des peuples; 

Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de 
I'f!!tre humain sont fondes sur !es attributs de la person ne humaine, ce qui 
justifle leur protection internationals et que d'autre part, la realite et le 
respect des diOits du peuple deivent necessairement garantir les droits de 
l'homme; 

O:JI7skJerant que la jouissance des droits et libertes implique 
J 'accomplissement des devoirs de chacun; 

O:W1vaincusqu'il est essential d'accorder desormais une attention 
particuliE}re au droit au developpement; que Jes droits cjvils et politlques sont 
indissociables des droits economiques, sociaux et culturels, tant dans leur 
concePtion que dans leur universalite, et que la satisfaction des droits econo~ 
miques, sociaux et culturels 9arantlt la jouissance des droits civils et politiques, 

O:X1scients de leur devoir de liberer totalement !'Afrique dont 
les peuples continuent a lutter pour leur independance veritable et leur 
dignite et s'engageant a eliminer le coloniaJisme, le neocolonialisme, 
I 'apartheid , le sionisme, les bases militaires etrangeres d'agression et toutes 
formes de discrimination, notamment celles· fondlles sur la race, I'l!thnie, 
la couleur, le sexe, la Jangue, la religion ou I'opinion poJitique; 

RtJaffirtrlfl7t leur attachement aux Ilbertes et aux droits de 
I'homme et des peuples contenus dans les declarations, conventions et autres 
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Instruments adoPttis dans le_ cadre de ,'Organisation de (,Unite Africalne, 
du Mouvement des Pays Non-Aligntis et de "Organisation des Nations-Unles; 

Fe",.,.,t convBincus de leur devoir d'assurer la promotion 
et la protection des droits et Itbertes de I'homme et des peuples, compte 
dOment tenur de I'importance primordlale traditlonnellement attaches 
en Afrique b c8s droits et libertes, 

SOIVT CONVENUS DH:E QUI SUIT: 

PREMIERE PARTIE : 

DES DROITS ET DES DEVOIRS 

CHAPITRE I 
DES DROITS DE ~ . HOMME ET DES PEUPLES 

Article Premier 

Les Etats membres de I'Organisatlon de l'Unlte Africa/ne, 
parties ~ la pr~nte Charta, raconnaissent las droiU, devoirs at Iibert6s 
enon06s dens catte Charte et s'engagent ~ adopter des mesures lilglslatives 
ou 8utres pour las appliquer. 

Article 2 

Toute personne a droit A la joulssanc:e des drolts et libert6s 
reoonnus et 1.lInantis dans la presente Charta sans distinction aucuna. 
notamment de race. d'ethnia, de couleur, de sexe, de !angue. de reUglon. 
d'opinlon politique ou de touteautre opinion, d'origine natlonale DU sociale, 
de fonune . de naissance ou de toute autre situation. 

Article 3 

1. Toutes las personnes t>met'lcJent d'une totale .lIte devant 
la 101. 

2. Toutss las personnes ont droft A una ~18 protection de le 
101 • . 

Article 4 

La personne humaine est Invlolab ... Tout ttre humeln • droit 
au respect de sa vie et it l'int6grite physique et morale de sa personne: Nul 
ne paut ttre prlv6 arbltrairement de ca droit. 
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Article 5 

Tout individu a droit au respect de la dignite inherente ~ la 
personne humaine et ~ la reconnaissance de sa parsonnalite juridique. Toutes 
formes d 'explo;tation et d'avilissement de I'homme notamment I'esclavage, 
la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les 
traiternents cruels ;nhuma;ns ou dl!gracjants sont interdites. 

Article 6 

Tout individu a droit ~ la libert~ et ~ la s6curite de sa personne. 
Nul ne peut ~tre privtl de sa Iiberte sauf pour des motifs et 'dans des condi
tions prllalablement dlltermlne; par la loi ; en partlculier nul ne peut ~tre 
arr~te ou dlltenu arbltrairement. 

Article 7 

1. Toute personne 
Ce droit comprend : 

a droit it ca que sa cause soit entendue. 

a) le dro:t de saisir les juridictions nationales complltentes 
da tout acta violant les droits fondamentaux Qui lu i 
sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, 
r~lemellts et coutumes an vigueur; 

b) la droit iI la pr~omption d'innocence, jUSQtI'iI, ce Qua 
sa culpabilite soit irtablie par une juridiction compll
tente; 

c) le droit a la dMense, y compris ce lui de se faire assis
ter par un defanseur de son choix; 

d) la droit d'~tre jug/! dans un deJai raisonnab le par une 
jurldiction impartlale. 

2. Nul ne peut dtre condamntl pour une action ou une omission 
Qui na oonstituait pas, au moment ou alia a eu lieu, une infraction Itlgale· 
ment punissable. Aucune peine ne peut ~tre infligoo si elle n'a pes trtll 
prevue eu moment ou "infraction a ~6 commise. La peine est personnette 
et ne peut etra frapper Que le dllllnqu8nt. 

Article 8 

La Iibert6 de conscience, la profession et la pratique libra de 
la religlon,sontgarantles. Sous r~ de I'ordre public, nul ne paut 6tre 
I'objet de mesures de contrainte visant ~ restreindre la manifestation de 
cas "berte.. 

Article 9 
1. Toute person ne a droit a I'lnformatlon. 
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2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ser 
opinions dans le Cadre des lois et r~lements. 

Article 10 

1. Toute person ne a le droit de constituer librement des associa· 
tions awc d'autres, sous reserve de se conformer aux r~lesedict~s par la loi. 

2. Nul ne peut ~tre oblig~ de faire partie d'une association sous' 
r6serve de I'obligation de solidarite pf'evue A I'article 29. 

Article 11 

Toute ' personne a le droit de se reunir librement avec d'autres. 
Ce droit s'exerce sous la seule reserve des restrictions necessaires edictees par 
res lois et reglements, notamment dam; I'inter~t de la stkurite nationale, de 
la sQrete d'autrui, de la sante, de la morale ou des droits et libertes des 
personnes. 

Article 12 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir 
sa r6sidenre iI l'interieur d'un Etat, sous reserve de se conformer aux r~gles 
a:tictiles par la loi. 

2. Toute person ne a le droit de quitter tout pays, y compris le 
sien. et de revenir dans son pays. Ca droit ne peut fairs l'objet de restrictions 
que si cel/es-ci sont prevues par la loi, necessaires pour proteger la securite 
nationale , l'ordre pubfic,la sant~ ou la moralite publiques. 

3. Toute personne a le droit, en cas de persecution, de recllercher 
et de recevoir asile en territoire etranger, oonformement iI la loi de chaque 
pays et aux 'oonventions internationales, 

4. L'et~a-<'nger legalement admis sur le territoire d'un Etat partie 
A la presente Charta fle pourra en ~tre expulse qu'en vertu d'une decision 
conforme iI la loi. 

5. '!-'sxpulsion ' collective d'etrangers est interdite. L'expulsion 
collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux. raciaux, 
ethniques ou rellgieux. 

Article 13 

1. Taus les citoyens ont le dleit de participer librement iI la 
di rection des affaires publiques de leur ' pays, seit directernent, SOtt part 
"intermediaire de representants librer'ffent choisis, ee, oonfermemen·t aux 
regles edictees par la loi. 

2, Tous les citoye~s ont ~~Iement le pr'olt d'acceder aux 
fonctiens publiques de leurs Pays. 
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3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics 
dans la sjricte ®alit~ de taus dewnt la 10L 

Article 14 

Le droit de propriete est garanti. 11 ne peut y ~tre parte atteinte 
que par necessite publique ou dans ,'intllret general de la collectivite, ee, 
conformement aux dispositions des lois appropriees. 

Article 15 . 

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions ~ui~a
bles et satisfaisantes et de percevoir un salaira agal pour un travail 9ga!. 

Article 16 

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur etat de sante 
physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 

2. Les Etats parties iI la pr~ente Charte s'engagent a prendre 
les mesures necessalres en vue de prot~r la sante de leurs ~pulations et 
de leur assurer I'assistance medicale en cas de maladie. 

Article 17 

1. Toute personne a droit ~ I'~ucation. 
2. Toute person ne peut prendre part librement a la vie eutlurelle 

de la Commnunaute. 
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs 

traditionnelles reeonnues par la Communaute constituent un devoir de l'Etat 
dans le cadre de la sauvegarde des droits de I'homme. 

Article 18 

1. La famille est l'I~Jement naturel et fa base de la socilh~ . Elfe 
doit etre protegee par j'Etat qui do it veiller iI sa sante physique et morale. 

2. L'Etat a I'obligation d'assister la famille danssa mission de 
gardienne de la morale et des valeurs traditionnellos reeonnues par la Corn
munaute. 

3. L'Etat a le devoir de wilier a 1'1Ilimination de toute discrimi
nation contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et 
de I'enfant tets que stipules clans les dlklarations et conventions 
internationales. 

4. Les personnes ~g~ ou handica~ ont agalement droit A 
des mesures s~cifiques de protection en rapport awe leurs besoins physi
ques ou moraux. 
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Article 19 

TollS las peuples sont llgaux ; ils joulssent de ht mama dignlt~ et 
ont las ~mes drolts. Aien ne peut Justifier la domination d'un peuple par 
un autre. 

AnicJe 20 

1. Tout peuple a droit b I 'existence. Tout peuple a un droit 
imprescrlPtlble et inalillnable b ,'autodjterminatlon. 11 dMermine librament 
son statut polltique at assure son dlMlloppement konomlque at soclo!l selon 
Lj. vole qu'll of IIbrement choisia. 

I 2. Les peuplas colonls(ls ou opprim~ ant le droit de se liblwer da 
leur 6tat de domination en recourant b tous moyens raoonnus per la Corn
munautt Internationale. 

3. Tous las peuples ont droit ~ "assistance des Etats parties ~ la 
pr6sente Charta, dans laur lutta de liWration contre la domination ttran~e, 
qu'alla solt d'ordra politique, Ikonomique ou culture!. 

Article 21 

1. Les peuples ant la libre disposition de teurs richasses et de leurs 
ressources naturelles. Ca droit s'exerce etans I'int .. dt axclusif des populations. 
En aucvn cas, un peuple ne peut en dtre privll 

2. En cas de spoliation, le peuple spoli~ 8 droit b la Illgitime r!ku
""'ation de S8S biens ainsi Qu'it t..:ne indernnisation ad6quete. 

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles 
s'exerce sans pr6judice de "obligation de promouvolr une coop6ration 
lIconomique Internatlonale fondlle sur le respect mutuel , I'~change lIquitable , 
et las prlncipes du droit international. 

4. Les Etats parties ell la prllsente Charte s'engagent, tant indlvi
duellement que collectivement, ~ exercer le droit de Iibre disposition de 
laurs richesses et de leurs ressources naturellas, en vue de renforcer I'unit~ 
et la solldarlt6 africaines. 

5_ Les Etats, parties ell la pr~nte Charte, s'engagent ~ ~Iiminer 
toutBS las formes d'exploitation ~conomique Mrangtke, notamment celle 
qui est pratlqulle par des monopoles internationaux, afln de permettre ~ la 
population de chaque pays de b6n~ficier pleinement des awntages prownant 
de. sas ressources nationales. 

Article 22 

t. Tous las peuples ont droit ell leur dlMlloppement ~nomique, 
social et culturel, dans le respect strict de leur Hbert~ et de laur jdentit~, et 
~ la jouissance ~Ie du petrimoine commun de I'humanit~_ 
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2. Les Etats ont kt devoir, st1par~ment ou en coo~tion.d'assu
rar I'exercice du droit au d~veloppement. 

Article 23 

1. Les peuples ant droit c\ la paix et II la st1curitti tant sur le plan 
national que sur le plan international. Le principlf de solidaritA et de 
relations amicales affirrOO implicitement par la Charte de 
I'Organisation des Nations Unies et rlraffirrre par celle de ,'Organisation de 
I'Unit~ Africain8 aux rapports entre les Etats. 

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarit6 et Iss relations 
arnica/cs, les Etats. p:lrties II la presente Charte, s'engagent II interdire : 

al qU'une personne jouissant du droit d'asile aux termes 
de I'article 12 de la presente Charte entreprp~ne une 
activite subversive dirighl contra son pays d'origine ou 
contra tout autre p:tvs. r.erties, II la presente Charte; 

b) que ieun territoires soient utili. comma base de d~part 
d'activitlls subversives ou terroristes dirig6es contra le 
peuple de tout autre Etat, partis II la pre;ente Charta. 

Article 24 

Taus las peuples ont droit II un environnement satisfaisant et 
global. propice ~ leur developpement. 

Article 25 

Les Etats parties ill la prl!sente Charta ont le devoir de pro
mouveir et d'sssurer, par I'enseignement, J'6ducation et la diffusion. le res· 
pect des droits et des libertes contenus dans la pr6sente Charte, et de pren
dre des mesures en vue de '!8iller ~ ca que cas 1ibert6s et dr"oits soient compris 
de niOme que las obligations et devolrs correspondants. 

Article 26 

Les Etats parties $ la presents Charta ~t le devoir de garantir 
l'ind6pendanoa des Triburl8ux et de permettre ,'(nablissement et le perfec· 
tionnement d'institutions nation8les appropriOOs dlarg6as de la promotion 
et de la protection· des droits et libertoo garantfs psr la prmente Charts. 
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CHAPITRE II 
DES DEVDIRS 

Article 27 

1. Chaque individu a des devoirs eovers la familia et la socim~. 
envers rEtat et les autres oollectivitlls Illgalement reconnues et envers la 
Communaut~ internationale. 

2. Les draits et las libertes de cheque personne s'exercsnt dans 
le respect du droit d'autrui, de la socuritit collective. de la morale et de 
I'inten!t commun. 

Article 28 

Chaque individu a le devoir de respecter et de consid*er sas 
semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations 
qui permettent de promouvoir. de sauvegarder et de renforcer le respect et 
la totID-anre reciproques. 

Article 29 

L'indivfdu a en outre le devoir: 
,. De prllserver le dEIVeloppement harmonieux de la familia et 

d'ceuvrer en faveur de la coMsion et du respect de catte famille ; de respecter 
c!I tout moment ses parents, de las nourrir. et de las assistsr en cas de naces
site; 

2. De servir sa communaute nationale en mattant sas capacitis 
physiques et intellectualles iI son service; . 

3. De ne pas compromettre la securiM de rEtat dont iI est 
national ou re;ident ; 

4. De preserver et de renforcer la solidarlt~ sociale et nationale, 
singulit)rement lorsQU8 celle-ci est mena~ ; 

5. De priJserver et de renforcer I'independance nationale et 
I'intllgrite territoriale de la partie et, d'une fa~n 9MB-ale, de contribuer iI 
la detense de son pays, dans las conditions fixl!es par la 101 ; 

6. De travalller, dans la mesure de sas capacltlls et de sas passl
bilittJs, et de s'a<Xluitter des contributions fides par la 101 pour la sauvegarde 
des interlhs fondamentaux de la socier~; 

7. De wilier. dans sas relations awe la socie~, ilia preservation 
et au renforcement des valeurs eulturelles africaines positives, dans un esprit 
de tol~ance, de dialogue et de concertation et d'une fa~n gen~ale de 
contribuer iI la promotion de la sante morale de la societ~ ; 

8. De contribuer au mieux de ses capacites, i!I tout moment et it 
taus les niveaux, tt la promotion et a la r~lisation de "unite africaine. 
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DEUXIEME PARTIE 

DES MESURES DE SAUVEGARDE 

CHAPITRE I 
DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGAN.lSATION DE LA 
CDMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HDMME 

ET DES PEUPLES 

Article 30 

11 est cr~ aupres de l'Organisation de I'Unite Africaine une Com
mission Afrlcaine des Oroits de I'Homme et des Peupfes ci<tessous dlffiom
role «le Commission». charglle de promouvoir las droits de "homme et des 
peuples et d'assurer leur protection en Afrique. 

Article 31 

1. La Commission se comp)S9 de o",:e membres qui doivent litre 
choisis perm; les personnelitlls africaines jouissant de la plus haute consid~
ration, connues pour leur haute moralitlt. leur int~rite et leur impartialitlt. 
et possOCiant une compthence en mati4!re de droits de ,'homme &t des peuples, 
un inttY~ particuller devant litre donne ~ la participation de personnes 
ayant une experience en matiere de droit. 

2. Les membres de la Commission sii!gent a titre personnel. 

Article 32 

La Commission ne peut romprendre plus d'un ressortissant du 
m~me Etat. 

Article 33 

Les membres de la Commission sont erus au scrutin secret par 
la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de 
personnes prooentOOs ~ eet effet, par 1es Etats parties a la prltsenta Charta. 

Article 34 

Chaque Etat pertie a la prltsente Charte peut prl!senter deux 
candldats 8U plus. Les candidats doivent avoir la nationallte d'un ~ Etats 
parties a la prooente· Charts. Quand deux candidats sont presentes par un 
Etat, run des deux ne peut 41re national de cat Etat. 
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Article 35 

1. Le Secrtrtaire GlIniYai de I'Organisation de "Unite Africaine 
invite les Etats parties ~ la pr6sente Charte 1\ proOOder, dans un 
dejai d'au moins quatre mois, avant les elections, ~ la presentation des 
candidats ~ la Commission. 

2. Le Secretaire General de l'Organisation de l'Unlte Africaine 
dresse la lists alphabetique des personnes ainsi pn1sentltes et la communique 
un mois au moins avant las elections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

Article 36 

Les membres de la Commission sont elus pour une pkiode de six 
ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres 
elus lors de la premiere lllection prend fin au bout de deux ans, et le mandat 
de trois autres au bout de quatre aos. 

Article 37 

Imm9diatement apr~ la premiere election,les noms des membres 
visils ~ ,'article 36 sont tirils au sort par le Prllsident de la ConfiYsnat des 
Chefs d ' Etat et de Gouvernernent de I'OUA. 

Article 38 

Apres leur election, les membres de la Commission font la d~a· 
ration soiennelle de bien et fidelement rcmplir leurs fonctions en toute 
impartialite. 

Article 39 

1. En cas de deoos ou de de mission d'un membre de la Commission, 
le President de la Commission en informe imrMtiiatement le Sea-etaire 
G4neral de I'OUA qui declare le si~e vacant a partir de la date du d~ ou 
de celle ~ laquelle la dllmission prend effst. 

2. Si de I'avis unanime des autres membres de la Commission, 
un membre a cesse de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une 
absence de caractere temporaire, ou se trouVB dans I'incapacitll de continuer 
~ las remplir, le President de la Commission en informe le Sea~aire Gene--al 
de l'Organisation de l'Unite Africaine qui dlklare alors le si. vacant. 

3. Dans chacun des cas prevus ci-dBS3US, fa Conf8-ence des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement prorede au remplacement du membre dont le 
sit\ge est de\'enu vacant pour la portion du mandat restant A courir, sauf 
si cette portion est infer-ieure ~ six mois. 
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Article 40 

Tout membra de la Commission conserve son mandat jusqu'~ 
la date d 'entr6e en fonctlon de son successeur. 

Article 41 

Le Sea~ire Gt\nkal de "OUA designs un secnUaire de la 
Commission et fournit en outre le personnel etlas moyens et services ntk:es· 
saires 6 I'exercice effectif des fonctions attribut\es A la Commission. L'OUA 
prend ~ sa charge, re coOt de ca personnel et de ces moyens et services. 

Article 42 

1. La Commission edit son President et son Vice·President pour 
une ~rlode de deux ,ans renouvelable. 

2. Elle 4tablit son r~!ement inti!rieur. 
3. Le quorum est constitut\ par sept membres. 
4. En cas de partage des vcix eu cours des votes, la voix du Presi· 

dent est pr~ponderante. 
5. Le Secr4haire GIMl~1 de I'OUA peut assister BUX r~unjons de la 

Commission. 11 ne PBrticipe ni aux d~libl!rations. ni aux votes. 11 peut toute
fois 'tre invittlo par le President de la Commission 6 y prendre la parole_ 

Article 43 

Les membres de la Commission, dans t'exercice de teurs fonc
tions, jouissent des privil~ et immunitl!s diplomatiques pr~vus par la 
Convention sur res privil~ et immunites de 1'0rganisatlon de l'Unit~ 

AfrlCQine. 

Article 44 

Les ~moluments et allocations des membres de la Commission 
sont prevus au budget rllgulier de I'Organisation de l'Unit~ Africaine. 

CHAPITRE II 
DES COMPETENCES DE LA COMMISSION 

Article 45 

La Commission a pour mission de : 
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et 

notamment: 
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a) Rassembler de ra documentation, faire des etudes et des 
recherches sur res probl~mes atricains dans le domaine des 
droits de l'homrne et des peuples, organiser des seminaires, 
des collcques et des conferences, diffuser des informations, 
encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des 
droits de "homme et des peuples 9t,Ie cas ech~nt\ donner des 
avis ou faire des recommandations aux gouvernements; 

b) Formular et elaborer, en vue de servir de base i!I I'adoption 
de textes legislatifs par res gouvernements africains, des prin· 
cipes et r~les qui permettent de resoudre les problE}mes. juri· 
diques relatifs a la jouissance des droits de J'homme et des 
peuples etdeslibertes fondamentales ; 

cl Coop6rer avec res autras institutions africaines OlJ interna· 
tionales qui s'interessent a la promotion et a la protection 
des drolts de I'homme et des peuples. 

2. Assurer la protection des droits de I'homme et des peuples dans 
res conditions fixess par la presente Charte. 

3. Interpreter toute disposition de la presente Charta a la demande 
d'un Etat partie, d'une Institution de I'OUA ou d'une Organi· 
sation africaine reconnue par I'OUA. 

4. Exocuter toutes autres taches qui lui seront eventuellement 
confiess par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

CHAPITRE III 
DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION 

Article 46 

La Commission paut recour;r a toute methode d'investigation 
appropriile ; elle peut notammant entendre le Secretaire General de I'OUA 
et toute person ne susceptible de ,'oclairer. 

DES COMMUNICATIONS EMANANT DES ETATS 
PARTI ES A LA PRESENTE CHARTE 

Article 47 

Si un Etat partie a la presente Charte a de bonnes raisons de 
eroire qu'un autre Etat egalement partie a cett8 Charta a viorll res disposi· 
tions de celle·cl, il paut appaler, par communication eo-ite, I'attention de 
cet Etat sur la question. Cene communication sera llQalement adressee au 
Secretaire General de J'OUA et au President de la Commission. Dans un' 
delai de trois mois a compter de la rllception de la communication. l'Etat 
destinataire fera tenir ill l'Etat qui a adress£! la communication, des expli· 
cations ou declarations ecrites elucidant la question, qui devront comprendre 
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l::fans toute la mesure du possible, des indications sur les 101s et reglements de 
proclldure applicables ou appliques et sur les moyens de recours, soit dejA 
utilises, soit en instance, soit encore ouverts. 

Article 48 

Si dans un delai de 3 (trois) mois a compter de la date de 
nkeption de la communication originale par rEtat destinataire, la question 
n'est pas reglee a la satisfaction des deux Etats int~resses, par voie de ntlgo
ciation bilatera le ou par toute autre procedure pacifique, l'un comme I 'autre 
auront le droit de la soumettre tlla Commission par une notification adressee 
a son Prtsident, a I'autre Etat interess~ et au Secr~jre General de I'OUA. 

Article 49 

Nonobstant les dispositions de I'article 47, si un Etat partie 
a la presente Charte estirne qu'un autre Etat llgalement partie a cette Charte 
a vjol~ les dispositions de celle-cL iJ paut saisir directement la Commission 
par une communication adress~ a son President, au Secretaire General de 
I'OUA et a l'Etat interesse. 

Article 50 

La Commission ne paut connai'tre d'une affaire qui lui est 
soumise qu'apres s't1tre assuree que taus les recours internes, s'ils existent, 
ont (rtll epuislls, a moins qu'it ne soit manifeste pour la Commission que la 
proclldure de ces recours se prolonge d'une fa~on anormale. 

Article 51 

1. La Commission paut demander aux Etats parties intllresses 
de lui fournir toute information pertinente. 

2. Au moment de I'examen de "affaire, des Etats parties interes
ses peuvent se faire repr~nter devant la Commission et presenter des obser
vations ecrites ou orales. 

Article 52 

Apres avo;r obtenu. tant des Etats parties interesses que 
d'autres sources. toutes les informations qu'elle estime necessaires et apr~ 
avoir essaye par tous les moyens appropries de parvenir a une solution 
amiable fond8e sur le respect des droits de I'homme et des peuples, la Com
mission lltablit, dans un delai raisonnable a partir de la notification vis~ a 
I'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle 
a abouti. Ce rapport est envoye aux Etats·concernlls et communiqult a la 
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Conft1rence des Chefs d'Etat et de Gouwmement. 

Article 53 

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission 
peut faire it la Conftwenoe des Chefs d'Etat et de Gouwrnement, telle racorn· 
rrendation qu'elle jugera utile. 

Article 54 

la Commfssion soumet 6 chacune des sessions ordlnalres de la 
Conf*enat des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rappon sur sas activitlts. 

11. DES AUTAES COMMUNICATIONS 

Article 55 

1. Awnt cheque session, le Secr6taire de la Commission dresse la 
liste des communications eutres Que cellos des Etats parties a la presente 
Charta et les communique 8UX membres de la Commission qui peuvent 
demander ~ en prendre connaissance et en salsir la Commission. 

2. La Commission en sera 58isie, sur la demande de la majorit~ 
absolue de ses membres. 

Article 56 

Les communications vi~ a: I'article 55 r~ues 6 la Commis
sion et relati~ aux droits de I'homme etdt!Speuples doivent n~irement, 
pour 4tre examin8its,femplir tes conditions cI..aprt)s: 

1. Indiquer I'identltl! de leur auteur ~me si celul-ci demande c\ 
la Commission de garder I'anonymat ; 

2. Etre compatibfes awc la Charta de l'Organisation de l'Un ltl! 
Africaine ou avec ta..,..ltsente'Charte ; 

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants tJ I'~ard 
de l' Etat mis en cause, de sas institutions ou de I'OUA ; 

4. Ne pas se Umiter it rassembler exdusivemant des nouvelles 
diffuslles par des moyens de communication de masse ; 

5 . Etre post«ieures It ,'6pulsement des rerours internes s'ils 
existent, ~ moins qu'U ne soit manifests 6 la Commission que la proOOdure 
de ces recours.~ prolonge d'une fa(:On anormale; 

6 . Etre introduites dans un dt\lai raisonnable courant depuis 
I'~puisement des recours internes ou depuis la date r&tenue par le Commis· 
sion comme faisant commencer ~ cour!r le dlllai de sa propre seisina; 

7. Ne pas ooncerner des cas qui ont~~ r~l6s confor~ment solt 
aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charta de l'Organlsa· 
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tion de l'Unite Afrlcalne et solt des dispositions de la presente Charta. 

Article 57 

Avant tout examen au fond, toute communication doit dtre 
portee a la connalssance de I'Etat interesse par les soios du Pr~jdent de la 
Commission. 

Article 58 

1. Lorsqu'il apparaft a la suite d'une deliberation de la Commis· 
sion qu'une ou plusJeurs communications relatent des situations particuli~res 
qui sem~ent rtweler I'existence d'un ensemble de violations graves ou massj· 

ves des draits de I'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de 
la ConMrence des Chefs d ' Etat et de Gouvernement sur cas situations. 

2. La Conterence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors 
demander ~ la Commission de procedersur ces situations, a une etude appro
fondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancie, accompagne 
de ses conclusions et recommandations. 

3. En cas d'urgence dOment constatee par la Commission, celle-ci 
saisit le Prllsident de la ConMrence des Chefs d'Etat et de Gouvernement 
qui pourra demander une etude approfondie. 

Article 59 

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du present chapitre 
resteront confidentielles jusqu'au moment ou la Conference des Chefs d'Etat 
et de Gouvernement en decidera autrement. 

2. Toutefols, le rapport est publie par le President de la Commis
sion sur decision de la Conference des Chets d'Etat et de Gouvernement . 

3. Le rapport d'activites de la Commission est pubHe par son Pre
sident apr~ son examen par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouverne
men!. 

CHAPITRE IV 
DES PRINCIPES APPlICABLES 

Article 60 

La Commission s'inspire du droit international relatif ame 
droits de l'homme et des peuples. notamment des dispositions des divers 
instruments africains relatifs aux droits de I'homme et des peuples, des 
dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de ,'Organisation de 
l'UnlM Afric:aine. de la DlJclaration Universelle des Droits de /'Homme, des 
diSPOSitions des autres instruments adoptes ~r las Nations Unies et par las 
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pays africa"ins dans le domaine des droits de I'homme et des peup/es ainsi 
que des"'" dispositions de divers instruments adoptes au se;n d'institutions 
specialisees des Nations Unles dont sont rnembres les parties ~ la presente 
Charte. 

Article 61 

La Commission prend aussi en consideration, comma moyans 
auxiliaires de determination des n}gles de droit, les autres conventions inter· 
nationa/es. soit gooerales, soit specialas, etablissant des ragles expressement 
reconnues par lEtS Etats membres de ,'Organisation de l'Unite Africaine, les 
pratiques africaines conformes aux nomlBS internationales relatives aux 
droits de I~homme et des peuples, les coutumes gllneralement acceptees com· 
ma etant le droit, res principes generaux de droit reconnus par les nations 
africaines ains! que la jurisprudence et la doctrine. 

Article 62 

Chaque Etat partie s'angage a prffienter tous les deux ans, A 
compter de la date d'entree en vlgueur de la pr~nte Charte, un rapport sur 
les mesures d'ordre r~islatif ou autre, prises en vue de donner effet aux 
droits et Jibertes reconnus et garantis dans la prllsente Charte. 

Article 63 

1. La prt1:sente Charte sera ouverte it la signature, it la ratification 
ou ~ "adhllsi6'n des Etats membres de l'Organisation de ,' Unite Africaine. 

2. Les instruments de ratification ou d'adhllsion de la prllsente 
Charte seront deposlls aupr~s du Secr~aire General de J'Organisation de 
l'Unite Africaine. 

3. La presente Charta entrera en vigueur trois mois apr~s la recep· 
tion par le_Secretaire General,des il"!struments de ratification ou d'adMsion 
de la majorite absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unitll Afrl
caine. 

TROISIEME PARTIE ; 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 64 

1. Df}s I'entree en vigueur de la presente Charta, il sera prorecte 
iI I'lHection des membres de la Commission dans les conditions fides par les 
dispositions des articles pertinents de la presente Charte" 

2. Le Sealhaire General de l'Organisation de l'Unite Africaine 
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convoquera la premiere r~union de la Commission eu si~ de ,'Organisation. 
Par la suite. la Commission sera convoqulle cheque fois qu'jI sera nkessaire 
et au moins une fois per an par son Prl!sident . 

Article' 65 

Pour chacun des Etats qui ratifieront la presente Charte ou y 
adh~eront apr~ son entr(!e en vigueur .Iadite Chane prendra eff8t trois mois 
apr4s la date du d~pOt par cat Etat, de son instrument de ratification ou 
d'adh6sion. 

Article 66 

Des protocoles ou accords PElrticuliers pourront. en cas de 
besoin, compl~er les dispositions de la prllsente Charte. 

Article 67 

Le Secr~taire GoolYal de "Organisation de rUnitll Africaine 
informera les Etats membres de I'Organisation de l'Unit~ Africaine du dllpOt 
de chaque instrument de ratification ou d'adhl!sion. 

Article 68 

La presente Charte peut I!tre amendOO ou r(!vi. si un Etat 
partle envoie ;) eet effet une demande krite au Seamire Goo*"el de 
I'Organisation de ,'Unitll Africaine. La Confllrence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement Que lorsque tous kts 
Etats parties en auront ~e dOrnent avist\s et Que la Commission aura dOOM 
son avis tI; la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit 4tre aPP'"ou
~ par la majorite absolue des Etats parties. 11 entre en vigueur pour cheque 
Etat qui raura acceptll conformtmlent it ses mgles ooostitutionnelles trois 
mois apr~ la notification de cette acceptation eu Seamire Gl!n*"al de 
l'Organisation de I'Unit~ Africaine. 

Adoptte par la dix-huititJme Conf~rence des Chefs d'etat et de 
GouIIIJmement Juin 1981 - Nairobi, 

Kenya 
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