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RJJ>PORT DU SECRET/~IRTI: GENERJ~L !i.l»IINISI'Rl .. TIF 
- REJ •. :-PTIF AU PROJJill! DE CONVENTION SUR Li~ 

_LIBRE CIRcULt>.TION, L 'ETi..BLISSEifENT Er ·LES EXPULSI<?,!2 
. DES PERSONNES EN AFRIQUE . -

Pour di\torses ~aisons, l'homme q'l,litte sa. lo9alite pour une aut~e, son 

pays pour ·un autre• Ces mou.vomet:~ts peuvent atre de .cou.rtc duree, notammeht a 
l'occasion de v~cances ou po~ uno periode relativement longue en vue de gagner 

.sa 'vie. Tqu.tcfois il arrive· (!Ue: 1 !lhQ!Mle desire cou.per completement avec sa . . . _, . . 
ii-ocalite ou son/P?.YSt par excmple lorsqu1il fuit une pers·eoution polit-ique ou 

re;I,igj,.euse. Dans ces cas, il rompt .ses liens d'allegeance avec ::;ori Etat d'ori~'ine . . . ~ 

daris l'espo.ir d''en nouer d 1autres avec l'Etat ou il a . trouve asile. Dans de toiles . .. .. . . . 
~ ... . 

. C~rconst~CCS t 0~ lui dcmne '·1 t eti:quet:lie d13 refugi eo C Cpendant t le type de ffiOi,lVC-

meht conseoutif a 'ilne expulsion concernc 1es ressortissa.t'J.ts' d 'un ,Btat qui lc 

quittent pour un autre a la recherche de moyens do subsistanoe4 Il ne s 1agit pus 

alors d'unc f'uHc a: la su±te -~e pcrseout~6n et ces personnes mai-':ltienncnt c;mcorc 

le~ liens de· fideli te .a le~ur Eta't c;1 1 or•igine tout on rostant io;yalcs a 1' etat au 

elles s'installent, deven~ leur pays· de residence. Ellcs sent loyales a leur 

hou~el Et~t et 'obeissont a scs lois. En r~vartche, elles- s'at:tenden'j; a ce (!"UC cet 

Eta.t les pro·~e:ge. Eilles nc pren~ent pas uno nouvelle nationfl,lite et son connucs 

s.ous le nom de. -&ravailleurs ov_ hommcs d ~affaires emigres. Dn metne temps qu' elles 
~ . 
travaillont pour gagner.lcur vie, nlles contrib~cnt au !'enforcement ,de Peconomie 

- -
de ·co .P~.s · et q 'est ainsi que le travai'llour emigre oomr.10. l 1.Etat· ou i'l s' installe 

. ' 
ti:vcnt reciproquement :J?rDfit.dG l~ situation. 

Lor.sque ~cs travailleur:s oi; hommcs d'.affaircs ·ernigres sent en nornbre 
. I 

• r• . 
qonsiderablo, leur ·presence dans +"1ur pays de residence prcnd une importance plus . . . 
graJ:lde d?J'l~ les relations cni;re ce pays ct leur ete-.t d'urigine. Il ne fait aucun 

• t • . ..... 

4o:utc que leur pays d 1orit;i.nc sc felicitera, comme factcur de renfor.cement de cos 
' 

fc~ations, de la manie~e fraternelle dont ses rcssortissa.nts .sent. traiteo -Stll' l e 

territoire ,il'9 autre. ~tato ' En .. Sri<ruc , ces relati'ons cordh\lcs sont i eo bases 

sv.r~ lesquelles 'on peut edificr l'unite, d'aut?.nt plus que c'cst ce ~6t qui est a . ~ 

~ 1 ordre 4?- jour. C 'est pourqU:oi .cela. consti.tue le fact cur pr:lncipa~ dcms la 

r ealisation de·s objectifs que le~ Etats ind.ependantJ:? d 1llfricft,.1C se sont fixes. 

G 'est' seulement dans co~. cspri t
1 
de fraterni te que· los ressortissants 

. d 1 un Etat 1-Lf~ica.in vont, avec· aisan~o, dons un au~re pays avec un sons aigu d' en 

&trc los enfants lors<Il;lc, d~s ce pays,' ils scntent_ <fl.'l1ils ~volubnt ~p~rmi lours· 
' frercs · ct spcurs, cela ne pout que leur donner ~ scntimen·~ 'de securi te. 
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'I'outefois, il convient de noter q:u' aujourd' hui 1 en, lifriq:ue 1 cette foi 

qui d.evai t atre celle des tre-Vfiillei.lrs :et' des hommes. ·d. 'affaircs emigres a ete 

fontement ebranlee du fait quI ils SOnt :freq,uomment 1 1objet' de menaces de la part 

de leur Btat de residence, Il y a eu des cas oii. des travailleur.s emigres ont ete 
I 

cxpulses sans. avoir qommis. la moindre fa)lte, de 

nombreuses ann{es:,. oil', tout 'en travaillant pour 

pays ou ils ont vecu pcndal'\t c'.e 

gagner leur vie, cnt encrmemeni; 
' contribue au bicn-~tre economiquc de ce pays • Pot~ des raisons allant do 1 1 ~nvie 

. a.. la deterioration des relations entre l 1Btat de residence et le pays d 1 origino 1 

on letlr a con:fisque leurs biens. Dans 'certa~ns cas,. ils Gn ont perdu leurs pl,01ores 

vies ou cclles de leur famillc, Cepondant 1 ils n 1ont coll'.rtiis ccucun aote delictueux 

et de toute fagon, ils n'ont pas fait l'objet d 1une procedure judiciaire. Personne 

ne prendPe.i t la defense d 1un tpavailleur <funigpe qui 1 aymrt enfreint aux lois de 

son pays de pesidence, serait .jug8 coupable d'un crimo reel et puni de la peino 

d' expulsion pl'evuo par la loi. l'iais m1lme dans ce cas lii, il incombo a l'Etat · 

qui precede a 1 1 Gxpu:I.sion, en vue do maintGnil' tm climat de bonnes relations, · 
I 

d'infopmep l'1Etat· dent lo tra\re.il~ou:r Gst rosoortissant des circonstancos aya!ro 

conduit a l'oxpulsion, 

Des expulsions du type ci-dessus cite sent de plus en plus f,Peq:uontes 

et. ont precccupe .aussi bien les Nations Unies que Ies Etats membros de 1.1 OU,i.. 

Lors do la ll'rontieme Session du Conseil dGs l1inis·opcs a Tripoli, le Senegal avai t 

pl'Opose que ce:oto quGstion filt pol'teo a l 1 attention 'du Conseil, Elle fit l'objc'!j · 

·d 'un deb at a la Trente-ot-Unieme Session du Conseil des lhnistres. Celui-ci s I en 

etait beaucoup preoccup8 et dans sa pesolution Res .645 (XXJ:I), un groupe d 'Expel'ts 
I 

compose de dix Etats membpes a ete forme pour <Haberer uno ·Conve,ntion. LoPs de 

sa Quat:r:ieme .Session, a 1-Iog&..cli-soio, la. c·ommission du Tra.va.il de l 'OUL. ave.i"'t:i oJc~1rime 

sa p,rofonde preoccupation concernant la deterioration de la,situation des travail

leurs e11igrEr:.: ;, 9lle nvai~G alor;s dGcid9 de mencr uno etude approfcndie de la. 

question, 

gationo 

Les points suivants ont ete examines lors de !'elaboration de la ConvGntion 

i) ILe f'ai t marne quG t<:ut travail:teur emigPe Gst soumis a uno double obli

Il a obliga;tion d 1a.llegeance -totale G,nvGrs son pe.ys d 1originc dont il 
I 

popte la. nationalite, ll a. egalemen:, obligation d 'lltr.c loyal sans reserve onvers 
' ' 

son Etat de residence. Il a le ,q.ovoip de pespectGl' los lois de celui-ci et ne doit 

pas mener' cl1 activites qui puissen·b porter atteinte am: inteNHs de oe pays de 

r8sidencc 0' 
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ii) En retour de cettc loyaute a son Btat de residence, oelui-oi lui 

ass.urc la protection de ses biens, do sa ,propre vic et do oelles de sa fanii'lloo 

'Cette obligation qui inoombe a 1 1Dtat de residence tiont es·alemont au Droi:t 

coutumier Internationalo 

iii) .Les conditions resorvees au travafllour · 6!nigre 1 cl 1.une certaine 

maniere, detor;nino et developpo los relations entre 'le peys d 1 origine et oolui 

de residence; Lorsque ces conditions sont satisfaisantes, ellcs- contribuont a 
facili tor la realisation des objec:tifs de 1 1 ou,~. 

i v) Point n 1 est besoin do mettre le travaillcmr 6!.1igre dans des 

conditions meilleures a oelles reserveos aux nationaux de son peys do residence. 

Toutefois cos oondit,ions no doivent, en auoun cas, l!tro. inferieureso 
I 

'v) ~'auto oxpulsion arbitraire constitue de par sa nature-m\J'me, une· 

negation des droits de l 1hommeo, 

On trouvera les. annoxes s.uivan.ws a oe document 

' .lll1.110Xe I Rapport du Rapporteur du Comit-' d.e Dix Experts d 1Etats 
acubren. de '1 10UA 

ilnne..'!:e III : Pro jet .de Convention sur :1. ~6tablissemon'~r la libre circal;·tio': 

ct los expulsions ·des 'pcz•colUlOD en 1\.friqilco 
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RAPPORT DE 'LA REUNION DES EXPERTS DE L 1 0UA 

CHARGES DE I1ETTRE AU POINT UNE CONVENTIOii 

SUR LA LIBP.S cr~:CULATION, L 'iBTABLISSEI,1!DNT 

ET LES EXPULSIONS DES PERSONNES EN AFRIQUE 
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RAPPORT DE LA REUNION DES EXPERTS DE L t OUA 

CHARGES DE HETTRE .hU POINT UNE CONVENTION 

SUR LA LIBRE CIHCULATION; L 'ET.ABLISSE!IL'!:NT 

ET LES EXPULSIONS DES.PERSONNES EN AFRIQUE 

La reunion des Experts Juridiques de 1 10UA charges 
I 

d 1elaborer une Convention sur la li~re circulation, .1' etablissement 

et les expulsions des personnes· en Afrique s' est tenue a Addis

Abe.ba, au. Siege de !'Organisation,, du 30 avril au 5 mai 1979o 

. ' 
Etaient presents: le Congo, 1 1Egypte, la Libye, le Kenya, 

le N:j.gS'ria, le Senegal,. ·le Soudan et la Zambieo 

L 'Empire Cen.trafricain et le f{ozambique qui font partie 
' 

du Comi.te designe a Khartoum n'ont pas pris part aux. travaux de la _. 

reunion. Le Conseiller Juridique de 1 1 0UA repre.sentant le Secretai

re General Adjoint, empeche, a preside a l'ouverture .des travauxo 

-L.e Bureau ci-dessous a ete elti: 

President : H. Ambo.ra RENE - Congo 

- Happorteur ; i"io Souleymo.ne THIAH - Senegal 

/ 

Il a ete decide que tous les Experts presents constitue

raiont lo Comite de Redactiono 

Organisation des travaux 

- Matin 

Apres-midi 

L 10rdre du Jour 

9 heures a 13 heures 

16 heures a 19 heures 

examens des deux projets de Conventions sur les 

expulsions et 1 1etablissement des personnes,· soumis 

au Comite respectivement par le Secretariat General 

et le Senegal 

Divers 



Deroulement des travaux 
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Le Comi te a decide, a. 1 ·, unanimi te de considerer 

le projet du Secretariat General comme document de ba~e 

et celui du senegal comme document de referenceo 

~n seance pleniere a ete adopte apres amendement, le 

pro~et de Co4vention sur la libre circulation, l'eta-

blissement et les expulsions en Afrique, 

present rapporto 

~ annexe au 

Le Comite a, par ailleurs, decide de soumettre ledit 

pro jet au ·conseil des Mini stres de 1 1 Organisation de 

l'Uni te Africaine qui se reunira a l•'ionrOVia en juillet 

1979. 

Les travaux ont et·e clotures le 5 mai 1979 a 11 heures o 
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LISTE DES DELEGUES J, Lf, REUNION DBS EXPERTS 

FOUR ELi.BOPJflR ONE CONVZNTlON SUR 1:. 

LIBRiJ CIRCULi,TION, L 'ET.".BLISSE•!ENT ET LES i!iXPULSIONS 

DES PERSONNES EN !.FRIQUE 

CONGO --
1. I~. i.rnbara Rene 

EGYPTE --
1. Brigadier i.bmed Fa.hmi 

2. l-!, Sayed J,bouzeid 

KENYJ, 

1. ll. S,B, .Bullut 

LIBYE 

1. M. J.bduraziqu Zughbia 

2. !I. ~iohamcd 'E1-Urfi 

lo l'.i. ~l.Ho Brimah 

2.. H. P.s.o. Br'omobor 

1. 1.;. Sa.liou Cisse 

' 
2. 11. Sou1eyma.nc Thia'Il 

SOUD.fu'l 

1, li. Abbas Osman Elkhalifa 

2. E. Kamil lliltayob Idris 

Zi~EBIE 

(PRb"'SIDJ!:i~T) 

Dirocteur de Cabine·i; du !Unistre de 
1 • Int eriour et de la Securi te. 

[,dministra.tcur charge des Pa.sseports 

Consoillcr, i.mbassado d 'Egypte a i.ddis-l.beba. 

Deuxieme Sccretairo, 
illnbassade de Kenya a J,ddis l.b<iba. 

Directeul' adjoint du Departement de 
1' Immigration et de 1a Natiol;lali te. 

Premier SocretairG 1 Hinistere des 
.i .. ffaires J!.~trangeres .• 

Cdnsei11er Frincipa.1 

Troisieme Secr6teire 

Premier Conseille:b, i-.nJba.ssadc du Senegal 
a j,dcliS f.beba, I 

Cl!of de 1a Division l•ccords ot Conventions 
et Questions Consu'lairos, Ninistere dCs 
idfaircs Etra.ngeros, 

Premier 8ecr6tairc, &~bassade du Sot~an 
a :.cldis-i.beba. 

Dx:'pcrt jur.idique, iiiniotore des Affairos 
~transercs, So.udan 11 

Conseillor. 
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PROJET DE CONVENTimT SUR LA LIBRE CI:&CULATION, 

L 1 ETABLISSEHENT ET LES B~cPULSIO~TS 

DES PERSONNES EN AFRIQUE 
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PROJET DE CONVENTION SUR LA LIBRE c:mcuLATION, 

L 1 E'l'ABLISSE!>"..ENT ET LES EXPULSIONS 

DES PEI·tSONN~1S EN AFRIQUE 

Preambule 

Nous les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats 

membres de !'Organisation de 1 1Unite Africaine, 

Conscients du fait que la liberte d 1 entree o:.;t de re.sidence 

pour tout africain sur le territoire de taus les Etats membres 

constitue un ·facteur important pour la realisation de !'Unite 

. Africaine, 

Conscients de la necessite imperieuse c'!e preserver 

l.'esprit de tol.erance, de comprehension mutuell.e et de solidarite 

entre les Etats membres de l 1 0UA, conformement aux paragraphes 

4 et 8 du preambule et c.ux alineas 1 et 2 de 1 1Article II de la 

Charte de 1 1 0UA; 

Considerant que 1' expul.sion arbitraj_re des ressorti·s

sants d'un Etat membre de !'Organisation de l.'Unite Africaine 

du territoire d 1un autre Etat membre constitue une menace grave 
' 

a .la cooperation int.erafricaine; 

' 
2.appelant le preambul.e de la Charte de 1 10UA qui rcaf

firme les principes fondamentaux de la I)eclaration Universelle 

des Droits de !'Homme; 

Desireux de respecter les principes fondamentaux de 

la Charte d~ 1 1 0UA, 

Semmes convenus des dispositions suivantes: 

I 



Def'ini.tioris' 

Article I 
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~.' 

Aux f'ins de la ?resenfe Convention, on entend par' 

1, "libre circulation des ;:>ersonnes" 1: 1 entree 'e:t. :La·· 

sortie des personnes d'un Etat af'ricain'a l'autre, 
' 

conf'ormement 'aux lois et .reglements en yigueur 

dans ces Etats·. 

2, "l'etablissement" le'fait pour un ressortissant · 

d 1un Etat af'ricnin de:resider dans un autr'e ])tat 

Africain avec l!intention d 1etablir dans ledit 

Etat un d·euxieme domicile et y exercer d<>s acti vi te s 

' licites, qui soient conformes aux lois et reglements 

-~-· en vigueur' dans c.et Eta t. 

3. "Expulsion arbi traire" le renvoi du territoire d 'un 

Etat membre, d,. 1 un ressortis~~nt d'un a13tre Etat 

membre de l'OUA, . sans que cela soi t a la suite 

d'une proc~du~e juridique en bonne et due forme, 

4f "Etat hote" l'Etat oil reside le ·ressortissant d_'un 

autre· E.tat membre. 

"ressortiss·ant d 1un autre Etat membre" toute personnG 
' ayant la nationalite d'un E.tat membi:e de l 10UA autre 

•, . que celle de l 1Etat hotG. 

5 •. "Biens des;ressortissants d 1 un autre Etat" las biens . ' 
meub:Jces et. immeubles le galement. --acquis par les 

ressortissants. d 1uri autre. Etat membre de l'OUA. t-
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Reste inChange 
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Article II 

Article III 
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Les ·parties ala presente Convention s'engagent a 
s 1 acquitter de leurs obligations fondees sur les principe's du 

Droit ·international, de proteger la vie et les biens de toutes 

.les personnes e tablis dans leurs territoires respectifs. 

Article IV 

Les ressortissants des Etats membres ont le droit 

d'entrer et de circuler librement dans le territoire des autres 

Ittats membres, dans le cadre des lois et reglements en vigueur 

dans ces Etat'i• 

·Article V 

Aucun ressortissant d'un Etat membre etabli dans le 

territoire d 1un autre Etat membre ne se~a expulse de cet Etat 

'membre de 1 1 0UA~ sans qu.a ne soient prises les mesures leg£.1es 

n~ces.saires pour7·la def'ense des droits de 1 1 int€ressBo 

Arti'cle VI 

Si un Eta. t membre ctec:ide d 1 ex;_Julser un res.sortissant 

d'un Etat me'mbre de 1 1 0UA, il devra en informer immediatement le 

Gouvernement de l'Etat membre dont il est ressortissant.' 
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Lorsqu'un ·ressortissant. d''·un Etat membre t;rouve une 

mort suspecte , sur le terri to ire d '·un ·autre Eta t membre, il 

incombe a l'Etat ou·il a trouve la mort de mener une enquete 

immediate pour de t.erminer les causes de ln mort; e-t en cas de 

decouverte d 1 irre gulari te, fl incombe c ce·t Eta t de retrouver 

et d<;> punir H:s coupables. c·et Eta'\' doi t aider et veiller a ce 
' 

qu'ur.e c.ompensation juste et equitable soit versee aux ayants 

droit du def'unt et ce, conf'ormement aux lois et reglements en 

vigue~r dans cet Etat. Il doit egalement faire, au pays d 1 origine 

du defunt, un rapport complet sur cette mort ainsi que sur les \ 

conclusions d'e l I enquete. 

Article VIII 

Les resso'rtissants des Etats, membres ant le droit 

d 1 exercer des acti.vi tes lici tes et de pas seder des biens meubles 

et immeubles. conformement '.aux lois et reglements ·en vigueur 

dans le territoire des autres Etats membres. 
. ' 

Article IX 

En cas ,de conflit opposant des Etats membres, les droits 

et les biens de leurs ressortissants dans les autres Etats membres 

ne doivent pas faire l 1 objet d 1 alienation ou de saisie. 

·' 
'l'oute mesure de nationali.so:tion, d 1 expropriation ou de 

rtquisition des biens meubles ou immeubles des ressortissants 

d'un .autre- Eta.t membre, entrainera l'attrihl,.lt:i,.on d'Uhe ip.demn.i•te 

juste et equitable. 

Article X 

Lorsque l.e rassortissant d 1 un 'Eta t me1nbre a e'te juge 

coupable d'un'-crime punissable d'expulsion,. il ne doit pas etre 

prive des biens qu 1il a acquis de fn<;:on licite sur le territoire 
I 

ou il a ete juge. 
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Le ressortissant d'un Et.at membr-a, accuse d'un crime, 

doit beneficier de toutes les guranties judiciaires dans les 

memes conditions que les na tiona~x de l'Eta.t ou il est juge et 

doit en particulier beneficier d'un proc:1,s impartial, 

Disposit-ions fino.·le-s 

Article XII 

Amendement 

Cette Convention pout etre amendee si unedes parties 

qui en sont. signataires le propos·e par ecri t adresse au Secretair.e 

General de l'OUA qui. communiquera immediatement 1 1 affaire a toutes 

les parties pour approbation; ceci est soumis ala condition.que· 

1 1 amendemen·t propose. n 1 entre en vigueur qu 1 a pres approbation par 

ecrit adresse au Secretaire General de l 1 0UA des deux-tiers de 

toutes les parties. 

Article XIII 

Denonciation 

Toute parti.e a !a Convention desireuse. de renoncer a 
son adhesion a la presente Convention do~t adresser une notifi

cation e-crite a cet effet, au, Secr.etaire .. General de 1· 1 0UA. -Au 

' bout d,1 up. an apres la, date de notifi.cation, si celle-c~ n 1 est 

pas retiree, la Convention cesse d 1 etre applicable ,a la partie 

concernee qui automatiquement cesse d'etre partie ala Convention. 

Article XIV 

:ieglement des conflits 

Tout conflit relatif a l'a,pplication des dispositions 

de la pr<3sente Convention doit ~tre regie par les partie~ inte

ressees ·conformement aux principes de la Charte de !'·Organisation 

de 1 1Unite Afr~caine. 
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1. La presen.te ·Convention est ouverte a la signature de 

tous les E;tats membres de l 1 0UA; elle doit egalement etre rati

fiee, L'instrument ~de.ratificatioh est depose aupr1ls du Secre

taire General Administratif de l'OUJ., au Secretariat Generai. 

2. La presente .convention, entre en vigueur JO jours 

apres le depot du dixieme instrument de rati~ication. Toute 

rntification deposee apres ce 10eme instrument, entre en vigueur 

30 jours e.pres le depot de son instrument. 

Arti C'l.e .. XVI 

Adhesion 

l. Tout Eta t membre de 1 1 OUA' peut. adherer a la pre'sente 
' Convention. 

•J, ' . 

L '.instrument d'adhesion est depose aupres du Secretaire 

"Gene.ral Administratif de :). 10UA et prend eff'at JO jours apres la 

date de son depot. 

.Article XVII 
I 

Notification sur la ratification et l'adhesion 
0 

1. L·e Secretaire. Gene.ral Administra.tif' de l•OUii. notifi'-e 

aux Etats membres de l 1 0UA~ 

2. 

a) le depot de tout instrument de ratification ou 

d 1 adhesion; 

b) la date de .1' entree en vigueur de la presente 

Convention. 

Le •Secretaire General Administratif de l'OUA transmet 

des copies certifiees de Convention a tous les Etats membres de 
' 

l 1 0UA et"enregistre·la presente Convention des son entree en vi

gueur, conformement a l 1Article 102 de la Charte des· Nations 

Unies. 
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En ' foi d'.e .quoi, nous Chefs . .d 'Eta.t et. de Gou:vernement 

des Eto.ts rnembres de 1 10rganisation de 1 1Unite Africaine a.vons 

appose. nos si:gno.tures a H~ ,pres.ente Convention. 

Fait a ••••••• 0 • Ill •• ce ~··•o•· ••••••••jour de. ····•••• ·o 

en Arabe, en Ang1a:is et en Fran<;ai.s, taus 1es textes faisant 

19 .• 

e ga1ement foi, en un seul exemp1aire original depose au:u: o.rchi ves 

de '1 1 0Uf~... 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

1979-07

The Administrative

Secretary-General’s Report on the

Draft Convention on Free Movement,

Settlement and Expulsion of Persons

in Africa

Organization of African Unity

Organization of African Unity

https://archives.au.int/handle/123456789/10042

Downloaded from African Union Common Repository


