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1. Introduction: les Organes délibérants de l’UA

Les Organes délibérants de l’Union africaine (UA) sont:

Le Comité des Représentants Permanents (COREP) 

constitué par les Ambassadeurs des 55 pays membres

auprès de l’UA;

Le Conseil exécutif composé par les 55 Ministres en

charge des Affaires étrangères;

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
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L’Acte constitutif de l’Union africaine (2000);

Les Règlements intérieurs de la Conférence de l’Union, du 
Conseil exécutif du COREP, et les Statuts de la Commission 
de l’UA (adoptés à Durban en 2002, puis amendés à Addis 
Abeba en 2007);

Les 61 traités (chartes, conventions, protocoles, etc.) adoptés
depuis la création de l’OUA en 1963 puis de l’UA en 2000;

Les Règlements intérieurs des Comités techniques 
spécialisés (CTS) (14);

Les Décisions

2. Documentation juridique principalement utilisée à
l’Union africaine
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3. Besoins en documentation juridique externe à l’UA

La Commission de l’Union africaine sur le Droit international 
(CUADI) 

Placée sous la tutelle du Bureau du Conseiller juridique qui 
en abrite le secrétariat;

Compte 11 Commissaires élus par le Conseil exécutif pour 
un mandat de 4 renouvelable une fois;

Compte plusieurs universitaires;

Ces Commissaires sollicitent essentiellement une
documentation juridique autre que celle provenant des 
organes délibérants de l’UA.
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La Division Gestion des Connaissances de l’UA est abonnée à
des bases de données fournissant un accès à des informations
sur tous les domaines du savoir dont le juridique:

JSTOR: http://www.jstor.org/subject/law

• 2130 ouvrages

• 121 titres de revues

La bibliothèque électronique de la Banque mondiale : 
http://elibrary.worldbank.org/topic/t016

• 1423 articles

Taylor & Francis: http://www.tandfonline.com/topic/4270?target=topic

• 35327 articles

• 63 titres de revues

4. Bases de données pour l’accès

à l’information juridique
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Vous avez des questions?

Je vous remercie !
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