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RJi.PPOR'l.1 DU SECRETJJ:RJ.:; GENERiiL SUR 
LE PROJET DE PROTOC0LE' · JiDDITIONNEl.i 
DE LA COl\TVENTION GENERliLE DE L'OUJi 

SUR LE'S PRIVILEGES ET DIHUNITES 
ET CONCERNJ.NT LES . PRIVILEGES ET IMMUN!TES 

0111/1034 _.(XXXJ;V~ 

i. i1CCORDE'R liUX FONCTIONNi.IRES DES. INSTITUTIONS 
SPEfal.LISDES DE L 1 OUJ: 

Par la Resolution CH/Res. 7l3 ~XXX~I), la 32eme Session du Conseil 

des 11in~ tres .. . .: ~. 
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"Considerant la necessi te d 1 etu:d.i'e:r- ie :·p~obleme conce~nant les 
I 

privileges et inunlll1ites . a . ~ccorder aux membros appropries du · 

personnel des ·:· rnstitutions·~ .spedialis·ees de l 10Ui•, 

D]}'J.JlNDE '~u. . s~cretaire General ·'d.ld .s.ouffi~tir'e des p';~·posi tions 
• • r I : 

concretes a cet effet a la 3Jeme Sess.fon, du.Conseil .. ..des-Minis.tre~ 
' .. 

qui se tiendra a Ifonrovia". 

En applicat~on de cette resolution, le Secreta.ire o·enc~:Y a presente 
- -

trois propositions a l'exame~ de la 33eme Session du Conseil des Ministres. 

Les proposi tio~s. ·da~l~~n~·i.·ent la revision eventuolle·· de· l'a c'on.;,e·ntio~ Generale 

de 1 •ou:. 61.U' les Pri',;.ileges e:t:. Immunit e~ · OU un Pro.toco!e' ~dditionnel ~ la 

·-C.onvention ou· ·e-h'core 1' amendcment everi"tuel. de'.s Conventions portant creat.io.n . . . 
de~· rn·sti tuti~~s· spe'cial:i,secs en vuo d 1 accorder les Priv'ileges et Immlini tes 

a.wc..Ji'onctiohnaires des Insti tu·t;ions, y comt>r~s la deli~a:..~ce, .~ ces Foncticnnairos , 

des ·taiss~Z-pa.ss.el! ,_de~ l.'OUL+ ... . ···· 
- ~ -

Le ccins~·:h ':a .e.stiffi"~ que· i ·'±dee' d~ · l.t'e'taborat'ion .. d'un P~ot'ocoi.e·"a.d.dit·i onncl 
.. ' ··· . a la Conventi.on. et~~· "ooc~-~table et. a · demande au ·Seeretaire General par s a 

Reso .. ution Crli/Res. 761 {XXXIII) ; 

i) :'de mcner des etudcs en vue de 1 ~ .ela'Q.ora.ti~n .. d ':un ,:prof.oyo ll? .. : ' . ~ 
addi tionnel ~,- la O.onvention G~nerale de l'OUJ. sur le;:; 

. ·•·· ·· • • . ... . l • 

P.ri vileges et Imi:nuni tes definissant .J.es pri vi le(5GS e~ 
immuni tes d9va.nt,, ~tre accord.as ?-U personnel des .I~}lti..,. 

•• ••• • ..1... ... •• .,, • • •.• . , . 

~utio~? specia~is'ees, .Y com!'.~~ .. l~ quc~tion_de :tui. 
. . 
delivre;i:- le L~ssez..:-Pas.!;>C;;r . do., l.'OUJ.~ .et 
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ii) do soumettre ·Uh pro Jet de. :.~roto"q·q·l~ .. 8µr ·la. que_s,tJon. du_La.is_s.e..z.

Passer a 1 1 examen -de la ·1J.1i.ent9-qll.atl;-i~"!~:-~essicn··· du -Conseilo ,; 

La resolution ainsi que le P1·ojet de Prot0cole. sont .. en. ccnsequence 
.. ·-

annexes aµ,p~esent rapport pour examen du Conseilo 

liy~t .examine la questiqn lors do ses 32eme et 3:3-<~me S~ssiGns 7. le. 

Conseil ~ -r~c6miu'que les . Insti~utions s:pecialisecs ant accompli un tra,vail 
·"· _; 

important ·pour i• OU.f• ·ct qu 'un .. .tel. t~;avail demanclerai t clc temps a autre aux 

meinbres du personnel de se rendre. sur ,le terri toire ·des E·tats. membr.riso Le 
:· . .. -· . :,"' ... :. ·. ···:-. :~ :.~. ' . . .. . . ' .. ... '. 

Conseil a en consequence 'estime, _ qu'~il .,eta,i t necessai:re··'<rue c.~.~erscinnel 

jouisse des ·:priv~leges et irrununi t~·;· ~d~·~~ts' .'ainsi c:fUe·r·des :':.av~n~:;~~~. '.du 

Laiss·e"~P-ksse1':..do J. .. '9TJ1 •. afin de lui perm~t'tr~: de;··-9-pyage.r ci~. d' e::{_e~cer1 sos 
• ~ i , ~ .,. . .. ,._ ~- • - • ; ~ • • - r ·.. • ""~ . . J ·;:";· 

fonctions de man;i;ere efficace sur fos'··te:N-Ft.oires ·· q~s ~tats membres· "a.c l' OUA. 

Le Cons oil a egaiement esti~e quo los pri vi..leges .'-~t i~~i tci~ \~·ls. crU' acoordes 

a~ Fonc·tion~aires de l 1 OUiL ser.aieht Cl-dequats. Le Con,seil .~ · cepeAd~t note 
1' . ' •., _. • • 

qi,t'il serait possible'qile"le.p_ers~nriel d~s Institutions lzj).eciA~isecs a la . .. . ...... -

difference du ·p~r~dn~el d1;f. l'OUJ, pouxrai t c·cmprendre do·s. uersonnes de ... : ' "" -
natibnali te outre que · c~he(r°Ide s Eta ts membres de l' ou~·. e·b·· a:_.· ~o.m~de qu 1 un 

~ ,, '• ' .. . • . • .:_ :.', . • ' ' :.L.~ ' 
B.!~~p.geme~t sp~cial soi t f'ait PS?.:ur.~ ~9 tels _cas~ · 

1 .. cett·e fin, 1 1.l.rticle 2 ~ ci~ projct de Protoc.ole._.:pre.voit des privii~ges 
! •' 1 !f,• -' -· •' • ·~ '• ··~ ' . I • • 

et immuni tes distincts y compris la delivrance. de :Ti tros S.peqiaux de Vciyage 

auxExp9rta de m~me qu' aux membres d.u ,personnel d.f.ls iCns ti t~t~~~~ ~P~~ialisees 
.. .: . . ..... . ~ . - ·-·-· - .r~~-:r-'.~: ,.·:··-.... . '\ 
n'ayant la riatio.nalit·e d'·a.ucw,r,.;dies Etats .. !ll'embres d9 ·1'0lJi.. ;r,es F'onc::tionna.ires 

de cet·t~--~e:t-e'gorie ne·peuvepj;~: j;u.:i.r. de ces pri~iiegc·s ct .iffi~;1'unites. qu'au· cours 
: ! ~ r ; . ' .... ' f · · ,' • ~ •j , . 

de la perio~e de leur mission, y compris le tenps du Yoya'g.o P?ur la missic:n ct 
. • • . ' .. ! : . • l . 

devropt, s.e munir. d • un T:i, tre Special de Voyage deli vre' par le. Secrctaire General 
.. . . . . . . . . . ". ,. . . 

de l 'OUL sp6ci;ficint leur's' n'c.h1s ·fet prenom~. ie.w,: nationali te, J:a' nat~e et:· la 

d'Ul"ee de. l~~s· fonctions/>f 'db jet de leur mis~i~~:h lo~' "r~cilite~ di leur 
1
aqcorder 

. ,/. . . , •. . . ' ~ 

et tout pU.~r~ i observatiof1 ~·~eraleo t. C'aus.e de la. au.re·~ plut~t' courte de. iet.rs 
foncticns 1 ~~~~ .membre.s du 'personnel.·ayu.nt la. jia~ionajj. ~.e.· ·d.e i •un des Eta ts mcmbres 

de l 'OUi. et dont la dm.e~· dJ cchtrat est moins de s.ix 'rr{ois, ··sent classes dans la 
' : ... . I ... . ~ . " . ~ , ~ ... ·: : . . . :! . • - ; 

categoric des Experts et' du -'personnel n~.aya.r,rt; . de nationali te d' aucun des Eta·~s 
. . .• - • J. . . • .. . -. .. ' 

membres de 1 1001•.,· La seule raison. ju.stifiant une tclle"fu,csurc n 'ost autpc que 
·- . , . ... 

la ?ourtc duree d~ ~eurs fon<?}ions ; l~ .. Conseil pourrait ccpcndan:t decider 

que ce personnel ne soit pas classe dans cette c~teg-orie et.qii'il soit considere 

comme les au·l;res ressortissants des Dtats membr·0 s de l 10Ul .. dont les fonctions 

sont de longue duree• 
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Les .. pri'l<ileges .. ..et_~tea--que .renf'errne .. :he "Protccqle· sont -les m&ies 

Le.Conseil ·que--0eux_aocordes-aux Fonationnairos de l'OUJ. dans la Convention. 
- ---~· 

a estime que ces privileges e'G inununi·oes sont adequats pour permettre aux 

Fonctionnaires des Institutions specialisces d 1exercer leurs fonctions do 

maniero effict;ce sur lG terri toirc des I:tats membres clo 1 'ou:,. Le' Protoccle 

reste muet sur les bureaux operationnels des Institutions car la demand.e du 

Conseil ne concerne qua le personnel des Institutions, Pour parer a cettG 

situation, le Protocole s·bipule, tout comine la Convention,. que las Institutions 

et les Etats membres de l 'OU •. peuvent conclure des accords e.ddi'Gionnels pour· .. 

adapter ou modifier les dispositions clu Protocole, notammont en ce qui concerne. 

la creation des Bureaux operatfonnels des Institutions, 

L'attcntion est appelee sur l 'J,rticle 6 du Projet de Protooole concernai:;-t 

son entriie en vigueur. Les dispositions de l 'J;rticle stipulent la fa9on dent 

le Protocolo doi t !ltre soumis aux i.;tats mom bros de l 'OUJ. pour adhesion. Le 

Protocole ne sera ni signs ni ratifie. :. la date de la d6posi tion d 1un 

instrument d' adhesion par un Etat mom bro quelconquo de l' Organisation de l 1Uni te 

1.fricai ne 1 1 1 Instrument ontie en. yigueur pour ce qui concerne l 'Et at membre 
' ..... < '. •• • ., • t ' " . ~. ~·~· 

cencerne. Il est entendu qiie ·10.rs~e lo· Prctocole. aura ete e.pprouve par la 

Conference des Chefs d 'Etat et de -G~~~c,;,;_~'iiencJ;, le: ~o"-cr<l'ti;ti;r.'-' ,General de l 'ou;, 
.: .. J . ·'.. ' .. ·· .~.:·.... . .4 ... ~:,,, ·: ... :· ' . 

pourra dclivrer des Laissez-Passer de 1 'OiJ;·,·. aux mem:br13& .a~roprtes: du. -personnel 
~ • · ... · • t , r F ' , "' " '· • :· ' , '• , ,; 

des Instituhons et chaque Etat membre ayant adhere· au Protocole· d'!'Yl!(_honorer 
. :. ~;'\ " . 

les dispositions du P:totocole, L'applica:cion des dispositions dJ:l"Pi'otocole 
' . . ' 

sera facuHative pour les Etats membres qui n 'ont pas adhere .a-4.ilio'i;:tirnent, 

La mesure resul te de 1 'experience vecue dans l' applica·Gion de
0 

Y$.; .Convention 

generale de l 'OUf, lorsque les Etats mcmbres decident d' appliquer les disposi ·cions 

de la Convention en depi t du faH que le. plupart des Etats n 'aient pas adhere 

a la Convention• La Convention g<3nerale est cm·bree en vigueur pour ce qui 

concerne les ·Etats membros individuals qui ont adher8 on 1965 mais a co jour, ., 
dix ans apres 1 seuls trente-hui t des c,uarente neuf Eta ts membres ont adhere 

,_ r ~. • , -

a la Ccnvention et il n 'y cu aucun rapport faisant etat du refus des Btats 

membres ~e 1 1 0UJ. de reccnnaitre les Laissez-Passer de l'OUJ.. 

Les documents sui van ts constituent les annexes au IJ:'esent rapport 

Projet de Protocole (J;nnexe I) 

Resolution C1'1/Res; 761 (x;:xIII) (i..nnexe II) 

-··Convent:ioll Jenerale de l 'OUJ. sur les Privileges ct .Immuni tes (lmnexe III). 

-~ 



CL; 1034 (xx:;~IV) 
a JNT.!XB ' I 

PROJ'2T D:ij PROTOCOill ..'.DP-_fy_I_9!ffiiiiL i~ Li~ CONVLl~r:J;'}:Olil_ GI:N'J.'°;Rl.LE ... . ·. 
SUR LL"S PRIVIljEGD3 1!.'T J:l.;i~Vl~JJ:L;S DI.i t'ORGi1NIS~~TION DI~ 

LI UNIT~ 1.FRIC·:iIND 



PRO.JET DE PROTOCOLE J,DDITIONl~L 11 L/1 CONVENTION GENERJ,LE 
SUH LES PRIVILEUESifu~llliI1l'ES DE L'ORGi.ffiSi.T:i:OifDE°

L 1 UNITE 1.FRIC I. INE 

Les Eb.ts ?arties a la ~rescntc convention, 

~y_aincus de l'importance do l'oc·troi d'immunites et de privileges 

approries et de la delivrance du Laio'sez-Pauser de l 'Organisation de l 'Unite 

J,frHline au pers&Anel ·:des iratitutions speciali·s~~s do 1 'Organisation de 

1 '.Uni:e i,fri caine pour· l.eur pumettro d' exercor leurs fonctions,;do mani are 
-

effio,ce sur las terri toircs <bs }:;tats mom bros de· 1 1 Organisation· de l 'Unite 

J,frii:d.ne ; 

.f; 
Considerant que la Conven~i'on G6nere.le sur les i nu;1uni tes et pri vilegos 

de 11rganisation de l 1Uni te lifricaine (ci-apres de11ommee la Convention) no 

ccntmt 21as de dispositions reUJ.tiva:a l 'octroi des '?rivilegcs ct immunitc3s, 

:.yfctpris la d.elivranco .du laissez-passer :do !'Organisation de l'Unite 1.fricaine 
< • 

: aux )nctionnaires des institutions ·spe'.>ialisees de 1 'Organisation de 1 'Uni t8 

J,fr:ainc ( ci-apres denommecs Ins ti iiutions) o . . ,,~· . '•. ~ 

•' 

ConsiclEii,ant que ces immuni·tcs·•·ot privileges qui sont acccrdes aux 

fo1Uonntires de l' Organisation de l 'Unite :.fricaine sont necessaires pour 

pc 1o·ttre aux fonctionnaires dGs ins·oi tuti.ons cl 1 cxercer office.cement leurs fonc

ti_1s sur les territoires de~::Eta·Gs mcmbrc:i de ! 'Organisation de l 'Unite 

· ~ consciqucnco conviennent de co qui S\i t 

J.RTICLE Plfil~ Definition 

, .. 
Fo.£.~~iro : signifie toute pcrsonne erryloycc de mo:i1iere pcrmanontc 

Bt qui n 1 &. pas 6t6 rccrut ee lobalcment o 

B~'Uert : signifie toute personne ou tout fcntionnaire ~ui, en raison _,. .... __ 
ie son expertise, est recrut6 pour faire un travaildetermineo 

J.RTICLB II 

Lo Socretaire G<meral de l 'Organis2tion de l 'Un. t8 .L.fricaine determino; 

en consultation avcc las Dircctcurs ou Secr8tciircs G6rSraux des Insti..tu·::ion~,. 

les cat€gorios de fonctionna.ires Qes agoncos ·auxquellc1 s 1 uppliquent les 

dis;;iosi':;ions du present article ainsi .que de 1 1 J,rtiolo UL Il en soumo·G la 
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list~ a la Conference des Chefs d 'Etat ct de Gouvcrnemcnt de l 'Organ:is a·~ion 

de l'Uni-GB '1;f'ricain<'l. Cos categories seront oommuniquees par la sui to aux 

Gouvernemcnts de tous les Etats mcmbrcs. Los noms des fonc·cionnaires appar-'

tenant a cos ca~egclrias sont communiques p¢riodiquemen,t•-,!J-~ gouvcrnemcnts des 
' Eta ts membrcs. 

2. Les fcnctionnairos dos Irtstitutions 

a). jouissent de l' immuni ta do juridiotion poux les paroles, 

les ecri ts Gt tOUS 2.Ct06 dont ils Sant reS1)0nSa.bles dans 

l'exercico de leurs fonotions officielles ; : -~- ;. 

b) sont exoneres de tciut imp6t · sur lGJ> traitomcmts ct emolu

ments verses par les Ins·oitutions de ! 'Organisation de 

!'Unite I.fricaine ; 

ci) sont exlimpts de touto oblige.tion relevant du service national 

d) ne sent pas soumis, non plus que ieurs conjoints et lcs·membrcs 
... . . 

de leur _famillc vivant a lour aha.rgo, aux clisposi tions lim"i tant 
.~ . . . 

l' imm~g~at_ion et aux formaJ,i tes d' ellrcr;istrmacnt d·e.s strangers ; 

c) jouissent, en cc qui concorne lea facilitos do change, a.es mi'lmo(;. 

priv~legos quo las foncticnnaircs d'un rang comparable appartenant· 

aux missions cliploma~iquc.'.3 e.ccrE§ditOes aupr8s du Gbuvornc1~ant . . ., ., . ~ 

intercsse ; -~: ) . 

f) jouisscn·c, ·ainsi 'q\lo lcii.rs conjoLnts 'e't las mcimbrcs de :lour 

famillo vivant a lour charge, des mi'lmos fo.oili tcs de rapatriom\)nt 

quo les agonts diplomc.tiqucs on periods do criso intsrnationalo 

g) jouisscnt du droi t d' importer en franchis c lour mobilior ct 

lours cffots a 1 1 occasion clo lour premiere prise de fonct'ion '·'·'-'-· 

dans l.c pays intercsse. 

3, Ou·Gre les immuni tes et privileGGs prevus au paragraphe 2 du present 

article, le SccretaiX'o General ct tous les Seorotairos generaux adjoints, lours 

conjoints o·G lcurs cnfants.•minours 1 jouiront dos J1rivilegos, _immunites, 

exemptions ct facilites aoo0rdes aux cnvoyes diplomatiqu.cs 1 oonformoment au 

droit international. 
,<.• 

:;. · .. : .... ~.'. ·. 
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Los privileges ct immuniMs sont accordes aux fonctionnaircs des, 

institutions dc.ns 1 1 int6r6t do l 'Or.·;anisation do l 'Uni tii ,jfricainc ct non 

a leur <evrintage pcrsonnoL Le Sccrii-hdro General de l' Organisation de l 'Uni t:'i 

fifricaino a lo droi t et le dovcir do :tovor. l '"immuni te accordec a un fonc·Gion

nairo"'·d 1 uno i.nsti tut ion dans to us las ca~ ou il ostimc quo ·cette immuni te 

cmp€~hcrait que ·1a justice suivo sen cotU'S ct qu'ellc pcut ~trc levee sans 

porter 2«htcin·hc ~ux interets de 1' Organisation do:'.l 'Unit6 :.fricaino, 

5, L'O'rgeAisation do:cl 1Uni t6 J,f)'.'.icainc ct los insti tu-tions colla.boront 

en tout· tm11ps avoc ·· 1es autcri tos competcntes des Eta ts mombrc:s en vue do 

facilitor, ia bop.n:~ :adininistration ·q;p la justice, di 8Ssuro~ · 1' Obsdrvc:.tion des 

regloments cle policy,_pt d' ¢1<i te:r:•,tous abu.s nu:itquels potU'raiont donner lieu . . ' . ··--
las priviieges 1 immuni tcis et facilitcs 6num6r6s cl.ans le present Hrticle, 

.; 

l•RTICLD III Experts ot fonctionnaircs cles institutions ressortissants 
d ':Gtats autros quo ieS L·Ga.ts n1cn1bros do ·1ro-ic.;nrBaticill~ 

.-· ,_ 1'.Uni t6 ;,fricainc et so rend.ant en missicn ·o~ur le co_!llBto 
des institutions 

1. Les exports en mission pour le ccmpto des ins·oitutions et les 

fonqtionnaircs rcssortissants d 'Eto:ts autrco quc lcs J~tats inon1brcs do 

l 'Organisation de l 'Uni t6 f,fricainG jouisscnt, pendant ln dureo de cette 

mia:sion, y compris cello dcs~.VOJte{~'cs qu 1 irr.poso ccttc · n1is.sion, des :Pr'1ViI0gos 
oi im1nuJii~ ... fs qui lcur "s~nt 11.6ccs~Lir0s :pour oxorccr lou.rs fonctions en -Couto 

. 'J-.1 
,.ind.8pci:iclsnco'? Ils joU.is8ortt on·-pe.rtic1llicr cl_os immuni·tUs ct privili3g·cs 

:,• _ 

_ ."!uivnnts .. 

j 

' .. ' 

a) immuni-te d'nrrcstation ou _d"C detention_ pcrsonnollo, d'intor:-

rogation cf'.ficicllc, d' i11spobtion ou de sc1.isic do leurs 

bnge.ges pcrsoi;inols ; 

b) immunite de touto juridiction 6n co qui conccrnc les paro~cs, 

les . ecri ts, leo vet es ot loo act cs 'dont i ls a.SG\llllctlt."i~ 

rcsponsabili tG dans 1 1 nccor:1plissemant de lour roi6siono Les 

qi t.es immuni tes con-Ginucrcnt a lour etrc e.ccordecs mllmc apres 

qu'ils auront cease d'Gtrc affcctes a des missions. pour l<J 

compto des Institutions ; . ' 
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c) inviolabilit6 de tous papiers 0t dccu~onts 
.~ . 

d) droi t do fa.ire US:J.~G de coclC·s o-G .-,0..o~ ro9cv0if-;~q.ocvmCnts 

ponda;"J.co par. courrior ou par valise scclleo., pour lours 

cations avec 110rganisation CJ.() l 1Uni t6 {frfoaino ; 

' ~' - . 
ct'· corros- .. 

·;·,. 

c) los 'm~mcs facilit6s ·en 'co· ei1li concornc ·res· rEfglo1nCntatioh·s f.Clativcs 

e.ux mo111ie.ics et aux· ch<!.11.ges quo coll es qui sent'· aocord6cs <iux rc'prc3- · ,. 

sonte.nts dos gcuvGrncments ctr2.11e;ors en mission officicllo tempornirc 

f) los mOmcs ihununi ti.is ct fe.oilit6s qi.cc -cellos qui sont acccrd6es aux 

agents diplomati<;.'UOS pour cc qui est do leurs be.gages personnels,-

2o Los privileges ot immunit6s sont accord6s aux exports ot_.fcnction

naircs1 dP.ns l 'interilt cl.e l 'Organisa·~ion ·de l 'Unite J:fricaine ot non pour 

lour avmtago pcrsonnolo Le Sccrotc.irc Gc3n6ral <',e l'Orgruiisation do l'Unit6 

;,fricaino a lo. droi t ct lo 0.cvoir do lover.: l'iiiimuni t6 accord6o a iµ:i. e:i..'Port 

ou a un fonctiOnnairo· dans lcs cas ou il cstimo quo cotto immuni t6, cmpOchorai t 

que la justice suiv0 sen cours et c,.u'cllo peut 6tro lov6c sruis por'i;or. attointo 

aux int6rtlts c'lc l 'Organ:!S a ti on do 11 C.1it e Lfricaine, 

1.RTICLE ~ - Laissez-passer de l 'Orr;anis at ion do l 'Un:i,_:t_c ;~f.1'icaine · 

L L'Organisatio11; .clo l 'Unit6 Lfricainc pout d61ivror lo laissez-passor 

de l 'Or&;anisation de ;1, ~·I!ni te .l.fricaine cttx fcnctipn11ciros 40s ins~i;i tut ions 

spocialisoos dG l ',Organisation de l 'Uni-to .~fricain.co Cos lc•isooz-passor sont 

rc.connus ct acccpt8s 011 ta11t q_-uc ti·l.;rcs do voya({C V?.lablcs par les autcri tCs 

dos Et2:i;s mombres do l 10rganisation de l 'U~~ tG /.frica.ino 1 compto t€nu dos 

disposi tioni( du· paragrapho· 2 "c1u pr6scn·o v.rtioloo 

2o Los dcms.ndos d.o visas prGsontGcs par les -Ci t~lairos do laissez-passer 

de l'Orga.nisation de l'Unit6 1.fricainc, c·c accc1:1pagniios cl'u.ne <'ttosta'oion 

spccifian·t .q:uo ccis foncticnne.ircs voyagcmt pour le compto dos ins ti tutior+s 

spiicialis6os de l' Organis;otion do l 'Uni ·t;& ~-.fricaino dcvront tltro examinees da.ns 

le plus brof ·dolai possibloo En ou·i;rc, c1os faoilHos. soron-& accordecs aux 

ti tule.ircs dG lai:sscz-passor pour lour porrncttro do voyager rapidomant o 
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3. Des facilites analogues a cellos qui sont mcntionnecs au paragrapho 2 

du pr6sont e.rticle, soront acoord6cs ai.x .exports ot nutros porsonnos c1ui, sans, 

1ltre munis du_ laissez-passer do l 'Organ:is at ion do l 'Unit.5 lSricaine 1 soront 

porteurs d 'uno attcstaiicn spocifiaffG qu'ils voyagont pow- .. lo 
1
compto dos ins

titutions do l 'Organ:is a-Gion do 1 1 Uni to Lfricaino, 

4o LofJ Diroctcurs cU:~-S~cr6taircs t;'8h?:raux des· insti~ti..1tions sp6cio.lis6os 

de l 'Organisation de l 'Unite Lfricaino· at· lours adjoinc s voyq;ctmt pour lo compto 

de l'Organisation de l 'Uni to :.fricaino avcc un· laissez-passer delivre par cclle-ci 

jouiront des milmes facili tos quo cellos accordees aux agents _diplomaticfUCS. 

5. Lo Socretaire General do l 'Orc;anisation do l 'Uili t6- J,fricafh!'l. pout a 
Ii{ domaii.do des D:ir octeurs ou Socrotdros gen6raux dos ins ti tu·oi'ons sp~ci alis6cs, 

delivror au_x fonctionnaircs de cos institu·tions des le.isscz-passor de l.'Organi

. se.tion de l 'U11i t6 .: .. fl-ioainco 
'';;:·;i 

" . 

60 ,;.· .. la cessation clc ·service cl 11..1.n fonctionnairo. ~les. ins ti tut ions sp6cia-

···1.isebs'; ti tulairo d 'un laissez-passer do l 'Organisation de l 'Unite J:fricaine, 

los inst i~t!.tions doi vent dans los nici'llcurs dolais, rc~ti':~uer lci'°'i:ais·irnZ.:.passcr' 
.• 1. 

aµ·. Socr6tairc G6n6ral de l' Orge.riis u-bi'On.~d.G l 'Uni t6 1.fdfi'caino 11 \ 
'::;,;, 'J'. -i 

.. '. 

·l 

t;RTICLli V - Titre do .Voye.mg c'co 1'0..££;.§!~isation<ae'. I'Unit6 I.fricaine 
.. - . . 1:.f i" 

1. Lo ·Gi trc de voyage de 1 'Orgt:nisaticn de 1 'Uni ta ;,fricaine pout i:l',ro 

delivre aux fon~ticnnaircs "des ins·'oi·occ·:,icns sp6cialisecis de l 'Organisation do . - . 

l.'UnitU:·J.fricaine, non rOsScrtiSscm-:Cs .. dos Etats mombrcs do 1 1 Organisation de '!-: 

aux fo1ioti'.)nnair'os ·rcsscrt.issants des D·tats, membros do 

l' QUI .. ayanl;1 ~un cuntrat de six mois au plus ?v.00 ;10s ins ti tv:Gions ·spGoi e.lis6es 
. . I 

do 1 1 Ore-8.l1isatiicn de l 'Un,i t0 i.friofill'lO: a;Lns~., cru_'·aux experts vuyagoant pour lo 

comptc des institutions sp6cialis6es r::_c l 'OUi<. 

2, Lo titre de voyage de l'Orcanisation del'UniM i.fricainc pout tltrc 

delivre par le Sccr0tairc General SLU' la domandc du Dii:-octcur ou du ·sccr6tairo 

General cl '1.mo ins ti t11tion specia.lis8011 

' 



''· 

Cil/1034 (XXXIV) 
J.NNEXE I 
Pago 6 

3, Li la cessation do service du titulairc d'un titre do voyage da 

l 'Organisation do l 'Uni t6 J,frioaino, 1 1 institution doi t rosti tuar la ·ti tro 

do voyage au S aoretairc Gen6ral dc:.1 1 Organisation do l 'Uni t6 .~frioaine. 

4, Los ti trcs do voyage de 1' OUi, doi vent sp6.oifier oc qUi suit : 

a) Norn et prenoms du- titulairo 

b) Nationalite 

o) Natur0 ct dur6a des fonotions 

d) Objot de la mission 

o) Faoili t6s a ac.oorder ai.r ti tulairo, 

f) Observations g6neralos. 

Disposi ·tions finales 

L;RTI CLE VI .. 
.\''. 

1. Lo pr6'sbn-t protooola ost soumis pour adhesion a ··taus los Etats 

rnambros do 1 1 Organisation de l 'Unite ,:frioaino. 

2. L'adh6sion sora aoquiso par lo depot d'un ins·orumont d'adhesion 

aupres du Scorotairo General clo l'Organisation do'l'Uni.M 1.frioaino ; ct lo 

Protooolo ontrora on viguour a l,'6gard a.a ohaoun dos Ete.ts membros a la dato 

du' depot do son instrument d' adhesion, 

. ' 

3. Lo Seor~tairo General do l 'Organisation de l 'Unite J,frioaine informera 

taus les Etats membros de l'Organisation du depot de ohaquo instrument d 1 adl16sion. 

4. Le present Protooole restore. en vigueur cntro !'Organisation do !'Unite 

i.frioaine ct tout Etat mom bro qili aura d6pos6 son instrument d' adhesion t.ant 
;: 

que oe mombrc appartiondra a !'Organisation cu jusqu.'au moment au un protooolo 

revise 

et quo 

eera adopte par la Conf6rcnoo 

ledit Etat membre anra adh6r6 

au Sammet des Chefs d 1Etat et do Gouvarnoment 

a oc Protooole rovfso. 
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.·:·· 

5, Lo Dirc;ctour cu Socr8tairo Giini§ral tl' unc ins ti ·Gu·cion sp6cialis6c 

peut ccncluro 2.vcc un ou· J)lusiours :.>ta·os m0mbres do l 'Organisation do l 'Unite 

iifric2.ino, dGS acco;cif(additiolinols ac10ptant lOS clispos'i:tians du present 

Protocolo, notamr~~J1Q en co qui ccncornc la creativn cl<:;s .b.urcaux do 1 1 institution 
' ,, 

sur le torri tcire do cos Eta.ts membrcs, Cos accoraS·. 2,dcli tionnols soront clans 

cl1aque cas particulicr sovmis a l' approbaticn de l~.LC6n·rer~11co au Somract dos 

Chefs d. 1Eta·G et de Gou.vcrncroento 

'1:'' -~ (I 

'. ~·. 
1. "Tout Etat partie au present Protoccle pctit' :Proposer· un amendcmon'• 

qu 1 i1 conm1uniciuo au Sccrct0>ire G6n6ro.l: do· f' Organisation do .. :1 1 Unite ~.fricaine 
qu_i le tr2nsmot .aux Etats parties au proscmt Protocole ct lour domancle do lui 

... ' 

:··.:fa~~.o .. pe.rv~n~r leur avis conccrna.nt la to11uo d 'uno confcircnco dc·s Etats parties 

en vue do l 'oxamen et do l 'adoption tlu iorojot d'emondot.iont. Lorsquo' ·10 tiers 

au mo ins dos }~ta·ts parties au Protooolo approuvo la tonuo do oottc ccnfcronoo, 
•:. 

lo Secret;'.irc G6n6ral eonvo<!juo la oonflronce. sous les auspices de l 'Organisation 

do 1 'Uni t6 f,fricaino. Tout eJnondomont adopt6 par le. maj0rH6 des. ~tats parties 

presents o'' votants a lu conf.Cr.::nco, 011trc aussi tot on ·vigucur. 

2. Lcc·squo le s Etats parties l1' E.;:>prouvcnt pas la conf6rcnco, lo Socr6taire 

General lour _domando d0 lui communiquor par ccrit leur avis sur lo projot 

d' cmondcmon·t;. L' e;ncndcment ontre iinm6cliatc.;mont en vigucur a:pr8s r6ocption par 

le Socr6tairo General de lrr r6ponso de la majcrite simple dos Ltats parties 

favorables <0.u pre jet. 

3., Los amendom0nts entrant on vig-uour lient toi.1s les JI;tats parties ct 

lcs a.utrcG Etc/tis parties enccro li~s par lcs dispcsi ·tions du pr6scnt protocolo 

et dos 2mcndomonts precedents qu' ils e.v<ciont accept6s • 

.ARTIGIE VIII 

1. Tout Dtat partie pout den one or lo pr6sont protoccle a. tout rnomont, 

par notification Ocri to au Socr6t.sUro G6nGral clc l' Organisation de l 'Uni tG 

;,fricaino. Toutc dononciation prond cffot trois muis apres la date do se. 

reception par lo SccrBtairc GC11Gr2.lo 
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2. Lo Secretairo General de 1 10rganisation de 1 1Unite hfricainc informc 

tous los J:!:-licd;s membrcs de cc qui suit : 

~) .i.dhesions au present Protocolc 

... 
b) Date d' en tree en viguour du present protocvlo a 1 'egard 

de l 'Etat membrc ayant depose un instrumcn·i': d 1 adhesion ainsi 

" quo la date do l 1 ontr6c en viguour de tout e.mcndement. 
,, . . 

c) Denonoiatione · 

l· Lo present protocole ·rcdigo en iu'abo~-Clll .iu:lglaia et en fx-an.9ai.s, les· 

trois textos faisant e~~-a.·lement foi, scra depose dans les archives de 

! 'Organisation .de l'Unite lifricai:ne. 
4 .'. • 

2. Le Secretairo Gene ral de l 10rganisation 4e l 1Uni te· 1.fricaine . . 

transmot los copi es cortifieos du. present ProtocolQ· ·a .,tous ies Eta ts parties. 
··- ~;· 

Lo present Protocole cs·t ap~)rouve par la Conference au Sommct. ·des ... 
Chefs d1Etat et . de Gouvcrncmont do l 'Organisaticn do l 'Uni·te J.fricai.ne 

lors de sa i · -o o o ·o o o o o • • o • i> o o • • o o • o Session tenuc a 0 0 ••• • d 0 ••••• · " • 0 • 0 •• 0 • - . 



; 

' 

C!Vl/1 034 (XXXIV) 
Annexe II 

RESOLUrION SIB LES PHIVILEGES ET Iliil'iiUNITES 

DU PERSONNEL DES INSTI'rUTIONS SPECIALISEES DE L'OUA 

Le Conseil des i\llinistres de l'Or,g;anisation de l'Unite Africaine 

reuni en sa Trente-troisieme Session Ordinaire a lifonrovia, Liberia, 

du 6 au 20 Juillet 1979, 

Ayant examine le rapport du Secretaire General CM/989 (XXXIII) 

sur la question de l'octroi des immunites et privileges au personnel 

des institutions specialisees de l'OUA 

Convaincu de l'importance que revet l'octroi des immunites et 

privileges appropries, ainsi que du Laissez-Passer au personnel des 

institutions speGialisees de l'OYA pour lui permettre d'exercer effica

cement ses fonctions dans lcs terri to ires des Eta ts )llembres ~q.e l 'OUA; 
····-·· ····-··--- . ', .. _. ·- --·. --· 

DElflANDE au ·secretariat de 

i) Mener des etudes en vue de 1 1 elaboration d'un protoc~le 

additionnel a la Convention Generale de l'OUA sur les 

immunites et privileges, definissant les privileges et 

immunites dcvant etre accordes au personnel des institutions 

specialisees y compris la question de lui delivrer le 

Laissez-Passer de l'OUA, 

ii) Soumettrc un projet de protocole sur la question du Laisscz

Passer. a l'examen de la Trente-quatrieme Session du Conseil. 
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CONV:I!;NTION GBirBTIALE sun L:I!:S llUVILEGES E·r Ibi.1¥1UNITES DE 

L'OH.GANISATION Db LVUi'fITB AF.RICAINE 
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fONV<;F'l'..I.C!JL.Ci~~1iE01LE SUR LES .f.R]_v]LEGES ET IMlllL'NITES 

DE L 1 Q_RC'.ANIS.ATION DE L 1 UlHTE .A1''RIC.AINE 

CONSIDZ':l.AN'l' que l 'organisation do::. t j ouii:. sur le terri to ire de chacun de 

ses r,ie<;1bres, de la ca;aci te juridique qui 1 ui est neeessaire pour exercer ses 

fonctions et att.i110.1'e ··ses buts; 

COliSIDER.ANT que les representants des :11e1:1bres de 1 1 Organisation de 1 1 Uni ti' 

.Africaine' doivent jouir 'egalement des privileges et inmunites qui leur 

sent necessaires pour e::::erccr en toute inclependance le'lrs fonctions en 

rapport avec 1 1 Organisation. 

. . 
EN COHSE.QUENCE, la Conc·erence adopte la Convention sui Val!te 

4 ..i." 

Section_}: 

.Article premier 

1. L' Organisation de l 'Unite .Africaine possede la personnali te juridique. 

Elle a la capaci:ce 

a) de contract er, avec le·;dro:ij; •d' acqu.erir et de vendre des i:Jiens 

immobiliers et mobiliers; 

b) d'ester en justice. 

•• 

"! 

"section B 

·.Article II 

Pr:.?.PJ:.i.~_te_, fonj.s, avoir~ et trans•ctions 

de l 'Organisation de ·1~!Jni te Afrh'l.ine 

I .. 

1. L 10rganisation cl.e 1 1Unite Africairie·,· seii"loc'a.µ; ses immeubles, ses avoirs 

et autres biens, oil qu 1il:S se 'trouvent et quel qu 1~n soi t le detenteur, 

jouissent de 1 1 :'.;_mmni·~..S de juridiction s?.uf dans' la 'Jlesure ou l 10rganisation 

y a 'express~ment renonce dans des cas particuliera 1 conformement aux 

! '1:. •! ' f .. ' 
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disposi~ions de la presents Convention generale. Il est toutefois entendu que 
~ •'· 

la renonciation ne peut SI etendre a Q8S li18SUres d'eXee':ltion, 

2. Les locaux et les ir,1ueubles de l'Organisation de l'Unite Africaine sont 

inviolables. Ses ·JJiens et avoirs, ou qu'ils se trouvent et quel qu'en soit 
'. ~ 

le de.t.en:teu~_:; .. sont exempts de perquizition, de reqiffsi ti on, cle confiscation, 

d'expropriation ou ·de toute autre :fo~'me d.e contrainte executive, judiciaire 

ou le€.islati ve, 

3. Les archives de l'Organisation de l'Unite Af'ricaine et; d'une maniere 

generals, taus les documents lui ap~artenant ou deienus par Glle sont 

inviolables, ou y_u 'ils se, trouvent, . . . . ·. •.- ... 
4. San~ etre astr.ein"'s a aucun controle,: aucune r~glementat'io'n ou aucun 

raoratoire financiE;rs:: 

a) L'Organisation de l'Unite Africaine peutdetenir des fonds, de l'or ou des 

devises qilelconques e.t alJ'.oir des comptes en n 1 importe quelle monnaie 
: ... ' .. . (, 

b) L'Organisation de l'Un,ite, .. Africaine peut transferer librement ses 

fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un aut~e ou a l'interieur 

d'un pays quelconque et convertir toutes devises detenues par elle 

en toute autre monnaie;· 

5. Cependant, dans l'exerci~e des droits qui lui sont accordes en vertu 
. ' . 

du :Paragraphe 4, 1 'Organisation de 1 'Unite Africaine tiendra compte , , 

de taus griefs pouv2.nt etre formules par le Gouvernement d 'un Etat membre, 

dans la mesure ou elle estimera pouvoir y donner suite sans porter prejudice 

a ses propres' in-GtdrGts. 

Article III 
Exemptions fiSCales 

1. L' Ore,anisation <l.e 1 1 Unite Af'ricainu, ses -:-evenus, avoirs et autres bi ens 
sont exoneres-: 

...... ·- ... --~·~~:-
a) de tout impot clirect, etant entendu toutefois que 1 1 Organisi:t'tion' de 

. 1 1 Unite Af1•ic<:;i11e ne demandera pas a etre exone.ree_ de.s impots OU redevanoes 

qui ne CorresponC:.ent qu 1 a la Simple remuneration d~e sel'vices cl 1utili te 

publique ; 
~ .. 
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b) de tous droits de. :douane,. prohi:1i-~ions et restrictions d'importation 

OU d'exportc.~·tion a l'egard d'objets importes OU exportes po,r 1 10rganisation 
"" . 

de 1 1 Unite Afi'icaine a son usat:-;e officiel ~ ... ~l est entendu, . toutefoi.s, que 

les articles ainsi import es Gll franchise ne .seront pas cet'.es a titre 

onereuX 6ti. nor:. 011G;.-.c1t~ ':.~s 10 lJ~-~:;j oU .ilo c1~~ll-~ C·~6 i1·r~:rbd::i-'i:;s; a mo ins 

00 no Oo it 0 cl0r~··'. :CO:!::~i-~Jl.011.0 CCCCJ)-;;::i'."':G/ pr::r. lus c.-lil-~O:t:'i:f;,Gr~ ,corn~.1G·~ontos .('L'i.l. 

Gur!.VOl"l'lCino11·t cl.0 co ::.x ~yn; 

c) de droi t's <l 1.importation et d 1 c:;,:portation, prohibitions ou restric

tions d'impoi··k_tion OU d'exportc.tion a l 1egard de SSS publications. 

2. Si me me 1 1 Organi G"·,ti on de 1 1 Unite ilfri caine ne revendique pas, en principe, 

CflC 
' 

l 'exoneration des clroi ts d 1 accises et cle taxes a la vente entrc,nt dans le prix 

des biens immobiliers, OU mobiliers, cependant, quand elle eff'ec·~u·e pour usage 

officiel des achats importants dont le prix comprend des droits ct taxes de 

cetie nature, lea Lembres prendront les d.ispositions.administro.tives appropriees 

en VU6 de la rem:i.se OU du rembourse.ment du montant de ces droi ts OU taxes. 

Article IV 

Facilites de' communications 

1. Pour ses communice.tions officielles et le transfert de tous ses documents, 

l' Organisation de l 'Unite· Africaine beneficiera, 
1 
sur le terri toiro de chacun de 

ses membres, d 'un trai tcment au mo ins aussi favorable que le, tr,,i tement accorde 
' par le Gouvernement ck cet· Etat membre a toute autre organisation internationale, 
' . 

com;!le a tout autro Gouvernement, y compris sa mi~sion diploma·Gique, en ce qui 

concern~ les priori tes, tarifs et taxes sur l'e courrier, les oablegrammes, 

· telee;rammes, radictcleGrccmmes, telephotos, communi.cations telephonir;ues ·et 

autres communications, ainsi que-·sur les tarifs de presse pour les informations 

a la presse et •1 la rac1-iodiffusion. La. co.rrespondance officielle et les autres 

comr,1unicetions officielles de 1 1 OUA ne pourront etre. censure es, 

2. L'Or:;anisation de .-.'Unite Africaine aura le droit de.faire usac;e de codes, 

comme d'expedier et cle recevoir sa correspondance, off.icielle pe,r des 

courriers ou vat'ises scellees qui jouiront les memes immunites et privileges 

que les Murriers et valises diploma·tiq'ues. , . 
• , 1 .. 



Section C, 

Article V, 

CiI/1034 (X.XXIV) 
i1.11ncxe III 
i)CCTC L1, 

·, 

~ubsicli~iros ,- QOmrao i..les qpmm1u1icc:.tions s1)6?ir'.lisUcs clc l 10rennisc"'tiion 

tle 1 runit6 .llf'ricc.ih'o,·. ct t'.ti.x Coi.1fL.rences 9011vocrt1Jcc pc.r 1 10.u . .!~. 7 jot1..iss0i1t, 
, ' I . 

1 c111r~1t 1 'e:tcroice c.1o i·ou:ro fo11c·tions ct c.u_ cou1~2 c"!..co vo~-.(~C. il. c.~~otin::-.t.ioi1 ou 011 

i1roveno.11oe · du lieu tlG le rC1111io11 7 'c1os i-;riyilOc;c:::: ot i.t-:imm1i tCs s11i Vc.1r~s : 

•· 

~) irnrnunitU c.~ 'Yrrorrl;c:.tion ou 1.:.0 C!.Ctcntion porso1111elle 1 ct c.~ 1interro(Sc.tiqn 
' . !. 

off'j.oiclle 7 c·t tl 1i;IBi)Cotion corar.10 .c.lc so.isic c.lo lours br:.c.:i.c;os i)ersonn0ls; 

. ' 
ou vat 06 clont ilo co:i1-t rospons2.blo.a cl2J1s 

;;. ;,• 

l 1cxcrcioe clu lours fonctions; 

c) i11violabili"l;c; clo tot'!.S lcu~·s i;c.picrs ct clocumonts ct c:.roi·~s U.e-.fb..ire 

usage clo coclcs a·li clo roccvoir clcs clo.ctunon·Go o'l..1 clc lf'. 001"rosporidc.ncG 1)0...r' 

co_urricr Qll. i)t'..r va.li3os sce.llCos; 

cl) exGm1YG io11 i:Our ct1Xi-r118mcs c·C pour lcurG conjoints a l '6cc:.rcl clc to'l1tes 

n1csuros rcs-'Liricti11co rolc:tivcs a l 'irnrai0rc.tion.1. c1c to'lr~cs :forinc..litGs 

i..1.. 'e11rccistrcrJo:crG clca 6 ... vrc.11(~·ors et- clo toi.rteo ciblicnt·;i.9110 rclcV"'....nt· Cltl. 

sol-Vice i12.tio11c.l cl2,11s las ~)r:.ys. oU ilo sL:journcro11t ou C[l'L 'ils tro..vcr

s ont c.lc.ns 1 'c::.:.crcicc t:'..o lctll'S ·f'o11ct io11s; 

· e) les raC:'InGS fr~cili·~Us Oil co qui ·.conoor110 lcs r8clerac11·Gatio11s lJo.rtc:.rr~. 

sur lcs n1on112.ioG ct lcs c~c...ncca c:'..110 ccll0s cfUi sont ·; C.ccorclGos· c:.ubc rc

prCsc11trn1ts c~o [>'0Uvorncmo11ts 6-~rc.11cors on misSion officicllc tciTipo-, ' . . 

rc.irq_.1. 
,. 

f) lea ta"tncn ir.mn.u1i·~6s ct f2.oili·!:i6o :-,our co qui est t1o .lct'!.ro 

c) totlS c:.u·GrCs i)rivilC{:\oc 1 immw1it6s ·ot fc~cilitJs .. non il1con1110.tibles c.vcc:. 

co qui l)rCc8c.lo cloi1t ···jciuisseti·t lcrJ oc;oir~s cli])lon1utic1uos, no.;uf le clroi t 

cle rC:clt.1imor l 'o;-;:cr:11rt·i611 .. clus cl.Toi·~s d.o clo11a.i10 sti.r· ·los objc·Gs :Upport6s 

('r:.u:hrcs 1.:flle com:: ·c.[lJ.i 'foht i;G.rtio clo lours bt-:.g[i.gcs pcrso1111ols) ou des· 

t" 
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2. En·vue··:i'assaxe.r aux'tepr.esentants des·:ctats memb.res aup.res des 

..• oi'ganes p.rincipaux et subsidiai.res, ~t iJ.es commissions 

specialisees de l '0.rganisation de l 'Unite ,1f.ricaine et aux con

fe.rences convoquees pa.r celle-ci, une complete libe.rte de 

'· pa.role et une complete independance dans l' exercice ··d"i!· ·1eiii<s 

fonctions, l'fmmunite de ju.ridiction en·6e qtAi conbei'ne les 

'• pa.roles, les ec.rits; les votes e"t tous ·l~Ei aotes 
0

doht 
0

ils sont 

responsables dans l'exe . .rcice de lea.rs fonctiuil.s ccintinue.ra a 
~ei,<.r ··etre accordee meme ap.res que ces pe.rsonn~s au.rent cesse 
d'ftt.re des .repr~sentants des ~tats memb.res. . ·-·- . 

'· 

3. Dans le cas ou 1 1 incidence a:J un ·dep-f>t quelconque est subo.rdonnee 

a la .I' es;i:~der±.ce de.);.' asstAj e tti' les. pe.I' iode13. _pendant_. lesqu.elles· .. --··--~- .... ·--·- - ··---«------· ------ ---·- ---- -,- . ···------· 
les ~ep.resentants des Etate memb.res aup.res des o.rganes 

L' p.r'incipaux ··oti.' 'sU:bsiJiai.res ·et des Commisoions specialisees · 

de· i•·o.rgarifsatidn·de l'Unite lif.ricaine et aux·confe.renceo 

c1orivoquees .ra·.r ceile-ci, 'se· t·.rouW'J.I'ont sur le te.r.ritoi.re d'un 

E-tat rriemb.re pou.r l' exercice de leu.rs .torictions, ne se.ront pas __ ; 

·;;: .. c"onsider ees comme des perfodes de .I' eoidence. 

4. Les p.rivileges et immunites sont acco.rdes aux .rep.reseritants 

des Etats memb.res non a leu.r avantage pe.rso.rinel, mais en vue 

d'assu.re.r l''exe'.r~ice de leu.rs fonc.tions a l'ega.rd de 1'0.rgani

sation de l 'Unite f,fricaine a.ans l,' in:iepenclance, :E'a.r conseqtAent 
• . ' • I. -' • ' •' 

les Etats 
' 

memb.res ont non seulement le. ::i,.r,oit, mais le devoi.r . ; . - : 

de lever 1 1 immunite de letArs .rep.re13_entan,ts .. dans, tous les cas 
. ' ' . . . ' ' 

ou ils estiment que l'immunite empeche.rait que la justice suive 

son c0tA.rs et que l'immunit.e peut et.re levee sans portel' 
:I . ; .. 

atteinte a la catAse pou.r laqtAelle elle a ete acco . .rdcie. . - ·~ 

.'• '( 
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Les dispositions leS'patag~aphes 1,2 e~,3 de·l'4~ticle V ne 

~bnt ~as appiic~bleS a des'repr6sent1nt1,,vis a' vis des 

dent ils Sont re~sortissants ou Jent ils 
I • c ,·, • y ' ' 

alltoritus· de l'Btat 
\...; 
sent' OU. ont Gte lB'S rep:n!:sentan.ts •. 

. ~· J. ! ·'· ... 
. ' ... ,, • .. 

:·'.:
15:':'iiu:ic· fins :lu present article', le .te,rcr,e "represen.tant" est consi-. . ·' .: ·-· " 
. .I .. ; a·ere 'tio"mme se rapp..irtant a tous i.es de.legues, .cl..eleglles 

·-· ' ~' ,-_, .I. 

''''·· 'stij:Jpl8ants, consmillers, exper.ts. tec!JniquE;Js·· et secretaires de 
, . '···· 

. ""!: 

Cteiegation. C· •• ~" '·· '::.. : . : ' ... -. 

- Section D. 

1'rticle VI 

.,. 
. ' '. - ,, :, 

' :I :1 ,., • , 
Fonctionnaires de l'Oi:ganisat:i.on de· 1 1 Unite·.~fricaine 

.... ... .,, 

• 
.... 
" 

. ·· .. 

Le Secretaire Genetal administratif determinerales categories . . . •·. . 
de fonctionriaires au.xquels s ! appliquent les 1~sPpf3,i,~ions c1u 

present article ainsi que llarticle VIII. +1 en soumettra la 

liste a la Conf'erence e't en· donnera ensui te communication aix: 

Gouvernements :\e tous les Membres. Les noms c1es fonctionnaires 

a·pj:Jartenant a ces categories seront communiqu.es periodiquement 

·aux 'Go~ver.nements cl.es·-'1\1e'!llb)'.'es. 
i ; 1~· 

. 

2; Les fonotfonnaires de l'Organisation de l'Unit£ ,\fricaine i 

·· a) jouiront de l'.immunite de juri:iiction .. pour les paroles, 

•. ecrits,et tous \'l.C~es dont ils sent responsables cl.ans l'exercice 

de le.urs fonctiqµs officielles ; , 

d.{. 

b) seront exonerifa c1e tout i~~tit sur les trait~ih~nts e1. 

emoluments versGs par l'Organisation de l'Unite iifricaine 

c) seront exempts de toute ?bligation relevant du service 

national ; 
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1 
d) no soron~ pas soumis, ncn yl11s cJ.Ue lours con~oints et lcs 1ne1nbx•0s 

. clc leµr f'ar11illG vivant 8.. !Otu" charge, 8.UX c1isr>oSi tions limi;tant 

1 1 ir:11ni£:,Tatio11 et a1.'!.J:: f.oriiio.li ·~Gr; ·:. 1 ~.11rol-,'istrcli1ent clcs. Otrangers ; 

c) joui:i:-011.t, en co CiUi cc11cernc 10s fe.cili t0s do change, des meraeS 

pri vilOg;cs c1uc 10s fonctio1u1uir.cs d 11111 rang cor.:pa.rp \)le a.ppartcnant 

aux r:1issicns diplcr11atiquos c.ccr6d.i t. es a1J.pr8s c1t:. Go11ver11omont 

ini;6rcss6 

f) joti.i:rcnt, ai:nst· q_ue leurs conjoint ct lcs mGi11bi'cs clo leur femillo 

vivai1t a lom" cl1nrgo, des r.1CffiGs 'f;-,.ci·lit3s 0.e rap?.trioment q:ue lcs 
' 

2.g~ts diplo1natiqlics Grl l)Crioclc de arise inter11Btio11alG 
I 

g) jo1!.ir'c11.·t· du droi t· .d 1 impor-tcr en franc~-U.se lcur rncbili~r ct let-i..rs 
' 

offets a 1' occasi,on .. de leltr. pr:o~~-ierc prise cle fc·nc·tio11 dans le 

pcurs intcir0ss·O a 

' :_, 

3. Ot1·Gr~ les ii11n1uni-t·6s ·:.ct iJ:t;ivilO.:;os lJrCvus au pare.grg,pha 2 du pr6sent 

article; ··10 Secr6tairc .06n6r2.l Larninistratif et tous lcs Sucr6taircs 

.G6nfr,;u:: ,ad.joints, lcv.rs con joints ct lGurs cnfap.ts uinours, jouiront 
'· 

des :pri v:i..18g·os, iri11nui-1i tes, o_:;"{eri~p-Gio11s et fa.ci litCis acccrd6s aux 'envoyeSs 

di:J:o1~1a-~i_gucs, coi1fornl61~io·nt· cu clroi t international. 

4 o Les privile:;c.s ci; im1'o1unitcs sent 2.ccc.rdi5s aux fonctionnaircs, dans 

l 1intor6·~ de l' Organisation clc .l 'Uni·c6 ·1,fricainc ct non a leur a.vantage 

lJ0rsonn.Olo Le Secr6tairc G6.:.16r3l o.dr.1inistratif a le t1roi t et le (levoir 

do lover l' immuni te accord6e a 1uo fonctionnairo d_~'1~. taus los cas ou il 

cs·Girac (".i.uc Cot·to i:ninuni tG om~C'cl1crait quo la jus·i:iico suivc son cours 

e-t cr1.i_1 olle poi1t · (l"'i;ro levee se:ns porter att0into a11.x intCr~t.s de 

· 1 'Oreanisa·tioi1 de 1 1 U11i te i .. fricaino a .i: .. 1 1 Ggard clu Sccrcitairo Gen Br al 

adij1inis"tratif, le Con.soil dca !.Iinis·~ros a quali·t6 po1,i.r prononcer la 

1Gv6o clo 1 1 inmnmi to. 

., . 



Ci'I/103L1 (XXXIV) 
:.nncxe III 
Page 8 

5, L' Organisation de l 'Unite i.fricainc ccllaborora en tout temps avcc las 

e.utorites corap6tences dos Bta·t;s m01nbrcs en vue clc faciliter la bonnc 

adr,1inistration de la .justico1 c1. 12.osurer l 'obs,crvation des rilglcmonts do 

. police ct d'evitor ''ous -.~.l:mj ailzquols ;oourraicmt :clonner lieu las privi-· 

18gcs 1 in1fl1ttni t6s ·ct facili tes · 61111.faDr'Ss da.ns le pr8sent articleo 

"'. 

1. 

··:.rticlo· VII 

Dxperts en mission 

·pour l'Organisation do l'Unite J\frice.ino 

Les exports (autrcs quB las fonctionnaires vises a !'article VI) qui 

offootuont une mission pour ,!'Organisation de 1 1Unit.6 j,frioaine jou~sscnt, 

pe11dant la durOo c:ic cotto 1nissio11, y cbmpris colle cles voyages n6cGssaircs 

pqur cxerbcr lours fonotions en ·tout.a ind6pendanco. Ils jouissent en 

particulicr des .i;;1munitcs ct pr·ivilegos suivants : · 
•··. 

a) immunit8 d 1arrestation ou de cl6tcnti<...n personncllc, d 1interrogation 

officiollc, d'inspoction ou do s<Jisio de lours .bagages pefsonnels 'i 

b) immunit6 de touto juridictLn en ce qui concorno las paroles, lcs 

6crits, las votes et las r.otos dont ils assumont la responsabili t6 

dans ... 1' accomplisscment dG leur ;:1i·ssicn.. Lesc~itof;) irnmuni t6s conti-

.n.ucront a leur etro accordccs. r.1!lme a:!_)res <J.U 1 ils 2.urcnt coss6 Cl' Otro 

affoctes ·;;_ .. des· missicns pour le compte do l·' Ore;anisation de l 'Uni tc 

. .:".frioai110 ; 

c) inviole..bili t6 da to us papiors o·(; docUJii.ents 

d) droi t de fa.irG usai;e de co('i_cs et de rcccvoir. doci.unorits ot corrcspon

d.fJllces par courricr ou par valise sce11eo pour leurs co1rununications 

avo9-_ 1 'Organisation do l '.Uni ·GU ~.fricaine ; 
l.11 

a) lcS ·ffieraos facil.i_t6s 011 co qlli conccrno los reg·ler:iente.tions relatives 

aux monnaies et aux cl1211e;cs quo collcs qui sont c.ccordGcs aux 

rcpros·entants dos gOUVCrllCiilCnts etrangorS en mission officicllc 

t cmporairc ; 

' 
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f) lcs m&lcs immunites et fa.cilit os que cclles,qui sont accord6es .- ~ -· ·. 
aiµc agen·t;s diplomp.tiqtws pob.r co qui est d.c lours bagagcs 

pcrsonn,cls. 
' - ' :~ • ,< • : .• i 

Les privileGes c'.t i.11rlluni t es -sont accord~s aux cxper·~s dans l 'inter~t 
I 

de 1 'Organis~tion df; 1 'Uni t o i.fricainc et non a lour av~tage person·-

nel. Le Sccretaire General .:.dninistratif e. le droi t ct le devcir 

de lever l'immunitc accordee a un expert dans tous ios 6as cu il 

estimc que cettc immunit.~ . ~r·!P~cherait quo la justice suive son cours 

et CiU' cllc pou·i; 8tre __ l_evee. ,sa.'1s ~~rtcr prcjU:dicc aux int6r6ts cle 

l 'OrgaflisAtic~ .. de ... l·~ ·µ~i ~·~~-~f~.i~~i~c. 1 

J1rticlc VIII 

de 1' Organisation do 1 'Uni to j,fricainc 

1. L 'Org-anisation de · l 1Uni te ; .. fric aino pourra .. dclivrcr dos, laissez-passer 

a se"s f6ndtionnaires. .cos ."1i::is.sez-po.sscr sont r0co.nmis ct acceptes en 
' . ' 

tent qu.e·: tit.re··; de ~vby?;ge~ y e.lable par , les autcri._tcs ~lcs Etats mom bros 

·compto tcnu ,4cs _dispositions du paragraphc·· 2 du pro~cnt article. 

2. Len dcmandes ·oventuellos do v:lsa prcsentcie.s : paz:-· l~!'.l tHulaircs dos 

·-~, ~~isscz-passcr et accomp~6cs d 'unc dtestation .. spocifiant que cos 

fc~ef~ionnaircs voyagcnt pour · lc compte do l'Organisation de l'Uniio 
.:· ,. 

1.fricainc, devrcnt. Otro oxcrninecs dans l o plv.s br·cf dclai .. possible . En 

outre, clcs facili t 6s scront uccord6es .. aux ti tulniros de laissez-passer 
J 

pour lour pol1:lcttro · do voyager rap idcmcnt. 
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3. Des facilites analogues a eolles qui sont mentionheos au para

graphe 2 du present article soront acoordees aux· exports et 
-: ~~·. ' 

4. 

autres personnos·:qui, sans etro munis du lo:issez:-passer de -·j., ... _ 

l'Organisation del· 1Unite Africaine;'·'seront·portours d'uno. 

attestation specifiant qu'ils voyagen:t pour.le compto de 

l'Org2..nisat~on de l'Unite Afriq!lino. "J :· 

Lo Secretairo general administratif, lcs Socretaires generaux 
:. ,;.,, . l 

adjoints et les directeurs voyageootpour le comptc de l 'Organi.,- r 

sation do i·•unite Africaine avcc un laissez-passer delivre· PW,_,;, 

. celle-ci jouiront des memos facill. tes quu les cnvoyes diploma-· 

tiq ues. 

Section E 

Article IX 

1. L'Organisation de l'Unite Africaine prend les dispositions 

requises en vue du reglomont _:,, 

a) des diff~runds in~ervenant o\1 ms.tiero de contra ts·. ou autros 

differends +eJuvant du droit prive 'dans losquels l'Organisation 

de l'Unite Africainc serait l'une dos parties ; 

b) des differends dans lesquels serait implique un fonctionnairc 

de l'Organisation de l'Unite Africaine qui ·jouit do 

1 'immuni te e1~ v·ertu do sa quali te o.fficiGlle, si oette . 
. . . ' 

·--: i: 

immunite n'a pas ete levee par le.Suoretair<J General.cAdministr>a-" 

tif i 

2. a) toute contostation portant sur l'interpretation ou l'application 

de la presente Convention sera portee po1ll' c.rbitrago devant la 

ConMission do mediation, do cone ilia tion et d' arbi tr ago, a 
mains quo le;s parties ne convionnent d'avoir recours a un 

autrc _mode d.o reglemcnt i 
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b) Tout differond pouvant survunir ontre l'OUA d'une part et 

un Etat. inombre d' ~utre paft', Gt. si un reglement n I a pu etre 

obtenu par 11;1 negociation OU touto autre lllethode·; il doi t 

.etre soumis,'. en vertu de l 'interpretation et de l 'application 

de la pr~sente Convention a un tribunal co~p~se de trois 

arbitres, dont dcux sont nornmes r~spectivement par lp 

Secreteire General Administratif et par le-· Gouverneinent et le 
., ,, - ' . . . ' 

troisieme etant choisi par les dcux premiers ou, dans le cas . . . . . 

ou ceux-c.i no. parviendraient pas a s 1 ac~order s~.:~n nom, par 

le President de la Commission de mediation, de ~'onciliation 

et d'arbitrage, 

Article X 

Dispositions finales 

1 , La presente Convention est soumis·e pour adhesion a tous les 

membres de l'Organisation .de l'Unite Africaine. 

2. L'adhesion f>Cra acquise par:·1e de'pot d'un instrument entre les 

mains du Secretaire General Administratif de l"Organisation de 

l'Unite Africaine et la Conventioi:i ontrera en vigueur a l'egard 

de chacun dos Etats membres a le:. date du depot de lour 

instrument d' adhes-ion. ~ 

3. Le Secretaire General Administratif informera tous les membres 
.; . ,.. 

d~ ;t'.!organisa tion de l 'Unite Africaine du depot de chaque 

inst;~ent d 'adhe-sion. 

t , .. t·. 

·~ . 
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4. Il .est entendu qui au moment o? un instrumenti .0.' adhesion est 

. d~pose per : i.in membro' quGlconque, celui-ci doi t ~trc en mcsurc .. .. -
d • uppiiquer i . e n :v ertu de ·son droi t pro pre, l es di.sposi tions 

"~ ~· . . . 
q.e la pr.e,sent cf Convention. 

.. 

, 5. .ua presentG Convc:ntion rostera en' vigueur c;ntre, l 'Organisation 
,.,. ~ .: . , :.~: 

de l'Unite Africa ine ct tout membre .qui .c:.ura._ q.epose son 
" · '' 

ihstrumont di a dhesio'n tant que'"ce membre appart iendra a 
l 'Org~nisc:i.t ton . d~ i ' \Jnite '.-Africaine ou jusqu_'au .moment ou 

·. ( ! • .. 

unc convent~on generale revisee aura ete ~dopt~~ par la 

·Confer e nc~ et q uc le di t membrG aura adhere a cette convention 

revisee . 

6. Le Secretaire General Adminis'tratif a qualite pour conclure 

avec un ou plusicurs membre.is ~ .de.s:: ac·c:ords addi tionnels 
, .... _ ..... . .. . 

~daptant les dispositions do l a presente Convention, en fonction 
:-. :'·• 

des .conditions particu~ieres de ce mambrc( ou de c8s membres. 
: ....... . 

Ces a ccords adO.i tion11cls seront dc.ns chE:.que cas particulier 

soumis a 1 ',approbation de la Conferonceo 
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PROTOCOLE ADDITIO~'EL A LA CONVENTION 

GENERliLE ' SUR LES PRIVILEGES ET INMlJNITES 

DE L'ORGANIS/i..TION DE L'UNITE AFRIQ:~INE 

. : : 

Les Etats parties a la presente ~onvention,-

. . . 
Convaincus de l' importance de l ·'octroi d'immunites et de 

privileges appropries et de la d_elivrance du Laissez-Passer de 
I 'Organisation de 1 'Unite Africaine au personnel des ins.ti tutions 

specialis~es de ·1 1 0rganisation de-l'Unite Afri~aine pour le~ permet

tre d. ~exercer : ie~ri:i fonction·s de ~aniere efficac·e sur les territoir~s . . . . 

·des Btats ·'membres de l 'orgariisation de l 'Unite Africaine ; · 

Considerant que la _yonvention-Generale de l'O~~~isation sur· 

l_es privileg~s et irnm.unites (ci-~pres denommee ,l.a Convention) ne 

contient pas de dispositions relatives a l'octroi _.de .privileges _e.t ... 

immunites y compris la delivrance de laissez-passer aux fonc~.ionnaires 

et autres membres du personnel.et de titres de -vpyage aux experti;; et . ' . . ' . . . .. 

non n~tionaux des institutions specialisees de l 'OUA ci-apr_es denom-

mees institutions 

Considerant que. ces immunites et ·pri'vileges ·qui ·sont accordees 

aux fonctionnair.es de l'Organisation·de l'Unite Africaine sont neces

saires pour permettr<;l aux -fonctionnaires des institutions d '-exercer 

effi~fac:eµient leure . f,onctions sur les terri toi.res des Eta ts membres de 
1 10rganisation de liUnite Africaine ; 

En conseguence conviennent de ce qui suit 

De.finitiori · 

. ARTICLE I 

Aux fins 4~ present protocole, 
I 

Fonctionnaire · signifie toute personne, employee de.maniere perma

nente et . appartenant. a la catego~ie profess_io:Dneile. 
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Expert· signifie "-toute pe-~s~nne ~utre q_u '.un fonctionnaire qui, 

en raison de ses quaif.:tications ·speciales, est'.rec:i;-ute sur une base 
temporaire pour . faire un travail :-a:~·t·~;~in:i~ . . 

Immunites et Privileges 

A - Resscrtissants ·des Etats membres de l'OUA 

f~nctionnaires des Institutions 

ARTICLE. I~ . 

Le Secreta.ire General Ae 1 'Organisatiqn d.e. 1 '.Unite l~fr;ic'aine 

determine en consultation avec les Directeurs OU Secre.taires• gen~raux 
des· Ihsti tutions, les cat:egories. de. fonctionnaires des ageJ:).ce~ a~qu~l

les s'appliquent les dispositions ~u present article a?-nsi que de 

l'ilrticle- IIL Il en souinet la liste a la Conference-=d.es: .. Ch~fs d'Etat 

et de Gouvernement de l ·'Organisation de l 'Unite ~fricaineo Ces C'.atego

;ries seront communiquees par la suite aux Go1iverrtements de . tous ·1es 
... . ·. . .. ·. 

:Et~t~ . membreso Les nons ·des fonctionnaires · appartenant a ·ces categories 
sopt . sommun;i,.ques ·.;period."'!..quement aux gouvernements des ·Etatf;l membresa 

2o ·Les fonctiom1aires · d.~s Ins.ti tutions, ; 

a) jouissent de l'immunite de juridict±on pour les paroles, 

les ecri t .s et ;tous ~ctcs . dont ils · son~ - ~~s.p~)npables dans 

l 'exercice de leurs f onctions o'fficielles ' ; 

b) .. . sont exon'E~res de tout impot sur les traitements et. @~olu
ments· verses par les Institutions· de l 'Org~isa::tion q~ 
l'Unite Africaina ; 

c) imm.unite de toute · arrestation et· de~entioD: ;: 

d) sont exempts de toute obligation r:llevant du : seryice national 

e) ne sont pas soumis, eux, leurs conjoints, .les ·membres de 

leur famille immediate ainsi que leurs employes··:~\nc lois 

restrictant 1 1 immigration OU regissarit i '' j e~e,gi·strement des 
etrangers= OU 1 1 enregistrement deG .. empr .. <~·:':.~; s·~~·.'dig::itales ; 

f) jou.issent·, 'en ce · qui concerne les facilites "de ·-change, 

de s memes privileges que l~~ fonctionnaires d'un rang com
parable appartenant aux missions diplomatiques accreditees 
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g) jouissent, ainsi que leurs conjoi~ts · et 1es membres de leur . .. ' ... .. .. . .. " . . . ..... ,. . . . . ' ~ . . .. .. . . .. . ' 

famille vivant a ieur charge, des.~emes facilites de rapa-. . .. '. ... .. . . .... . ·-·. . .. 
triement que les agents diplomatiques en periode de crise 

internationale ; ···· ·····.··· 

jou~ssent du droit d'importer en franchise l~ur mo"t?iliei- et. 

leurs effets a 1 1 occasion .de .l~ur premiere prise .. de fo~c.tion . 

dans ·i~ ·pays ·~interesse. 
. . 

·Les dispositions du sous aiinea (b) - (h) peuvent ne pas 

stappliquer aux ·nationaux dans leur pays d'origine. 

Outre les immunites et ·privileges prevus au paragraphe 2 du 
. . 

present.? le Secretaire General et taus les Secretaires ·generaux ·adjoints, 

l~urs .. qonjoints et leurs enfan°f1s"mineiurs,. jouiront des privileges, 

immUI!_i tes, e_~emptionn et facili t&s ace ordes aux envoyes diplomatiques, 

conformement au droit international. 

5. ,Les privil.ege~ .et immunites sont accordees .aux .fop.ctionnaires 
des institutions dans l 'interet de 1 'Organisation de. l 'Unite lLfri caine 

. . . 
et non a leur avantage personnel. Le Secretaire General de l'Organisa-

tion de l 'Unite; A,fricairie a le droi t et le devoir de lever 1. 1.imm.uni te 
accorde·e a.. ·un foh'otionnaire d 'U:ne institution dans tous ies cas ou il 

estime ·q:ue cette ;i.mmunite empeche'rait que la' justice suive son cours 

et gil I elle peut etre levee sans:' porter atteinte aux interets de l 'Orga

ni~~t.:. on. de l 'Unite Africaineo 

6:- ' · "~~-;. ·L 10rganisatfon de l'Unite .Africaine et les institutions col

laborent en tout temps avec les autprites competentes des Etats membres 
"" en vue de !'aciliter la bonne administration de la justice_, d_'_assurer 

1 1 observation des reglements de police et d' evi ter tous ·abus-·aU.Xquels 
• ' ' • • ' I ' 

pourraient 'donher lieu .. _les ·pri vi'.leges ~ i~uni tes et facili t .es'. enumeres 
dans h~ pr.esent ·article~ 
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B - Fonctionnnir8s des institutions ressortissants 

d'Etats autres gue des Etats membres de l'Orga
nisation de l 'Unite l~fricain-e et Experts se rendant· 

en mission pour.le compte des institutionso 

.ARTICLE III 

Les experts en mission pour le compte Qes institutions et les 
foncti'onnaires_ .ressortissants d 'Et_ats autre.s que les Etats membres 
de ·'i•organisation de.l'Unite .t .. fricaine joui~sent, pendant la _duree 
de cette mission, y compris celle des voyages qu'impose cette mission, 
des ~rivileges et immunites qui leur_ sont necessaires pour exercer 
leurs fonctions en· toute independance. Il~ jouissent en particulier 
des immunites et privileges suivants : 

(a) · immunite d'arrestatioh ou de detention ; 

(b) . ·immunite de tout~ procedure judiciaire pour des declarations 
ecri tes ou tout autre acte dans l 'exerci'ce de leurs fonc
tions· ; 

(c) inviolabilite de tous papiers et documents aux fins d~ com
munication avec les institutions specialisees et l'Organisa- · 
ti6n- de l 'Unite. Africaine 

(d) les meines fa,cilites en ce qui concerne les ·reglementations 
relatives aux monnaies et aux changes que celles 'qui sont" 
accordees aux representants des gouvernements·' etrangers ·en.·· 
mission offic·ielle . temporaire ; 

(e) les memes immunites et ·facilites que celles qui sont,acco~~ 
' . . 

dees aux agents diplomatiques pour ce qui est de leur~ .baga-

. ges personnels o 

ARTICLE IV 

1. Les priVileges et immunites sont accordes aux experts et 
. . . • , 

f onctionnaires, dans 1 1 interet ,de :1 1 Organisat1.on. de 1 1 Unite .A"fri'caine . 
et non pour leur avanta.ge personnel o Le Sec:i::ett?-ire;: General de 1 1'0'rgani
sation de l'Unite hfricaine a le droit et le dcvoir de lever l'immuni
te accordee a un expert OU a .un fonctionnaire dans les cas OU il 
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estime que cette imnn.uiite empecherai t que la justice suive son cours 

et qu'elle peut etr'e levee sans port~r atteinte aux interets de 

l 'Organisation de l 'Unite i.fricaineo 

Laiss.ez.--::pass.er_ . ..de -1 !.Organisa tion--·de ··l' Unite Africaine 

ARTICLE V 

1 0 . ~ 10rganis(3.~!i.pn de l'Unite .iLfricaine peut d8livrer le laissez-

passer de· 1.'0rganisation de l 'U.nite Africaine aux fonctionnaires de·s ·-·. •' .. ~. -- .. . . 
inspi:tuj;ionp, sp~cialisees de l 'Organisation de l"Unite Africaineo bes 
1:8-i.9$e.z"':"pa~ser: sont recorinus et accept es en· tant que titres de voyage 

. . .. .i . ~· - - - . -·· \ . -

val~}?~e~.rP;"!U'_,:Les .. a~torites des:Etats·membres·.de l'Organisation de ·· · 

t'Up.;Lte )~f.r;i..caine, compte tenu des dispositions· du paragraphe 2 du 

:p~~s~nt.arti9leo 

. 2 .. · ·Les demandes· ·de visas preseritees··par les ti tul,aires. de lais-
sez-passer de l 'Organisation de i •unite ';{fridairie~ ~t ~c~ompag:riee~·;· 
d'un ordre de mission specifiant que ces fon"tionnaires yoyag~nt pour 
ie co~pte ·des· inst{tu tion~ ~;;pe~iali~ees '::q.~. i; O;r~~isa't!lon. de . i 'Unit~ 
-J~fricain~ \i~vi.qnt ~t~e examine~-f?. d~s Je ~.ius, ~~ef. delai .po~sible~ .-En 

outre' 'cl,~s "·ra6i1ites seront 'ac~ord~~~. aux titu1~i;es de laissez-passer . . . . 

pour leur permettre de voyager rapidemen.t o 

3 o Les :q.irecteurs .·qu · Secreta;Lres generaux d.es institutions ·speciali

sees de l'Organisation de l'Unite Africaine et leurs ad~oints voya~ 

geant pour le compte de l'Organisation de l'Unite Africaine avec un 
laissez-passer delivrei par Celle-.ci joU:ir.ont des meni.es f'acilites que. 

celles ·acc6rdees aux agents diplomatiqueso . 

4. Le Secretaire General de l'Organisation de l'Unite Africaine 

peut a la deinande"des Directeurs OU Secretaires G~rieraux ~es institu-· 
tions speci'alis~es, d&l'ivrer a~ fonct.ionnaires de ces institutions. 

des laissez-passer de l 'Organisation de l 'Unite Africaineo ., 

5.. A la cessation de service .d 'iln fonctionnaire des Instipitions 

~p~cialisf.es ,. ~i tulaire d 'un laissez-passer de 1 'Organisatiop. de 

l'Unite Africaine, les instituti.ons doivent dans les .meilleurs delais, 

restituer le laiss~z-passer au Secretaire General de l'Organisation de 

po 
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5~ · · Les ti tr es de voyage de l 'OUi: .. doi vent specifier ce qui suit : 

a) .Norn et pr6noms du titulaire 

b) Nationalite 
c) Pate . 'et 1·ie~· d~j·; naissance 
d) .Titr(:) 

e') ' Duree . de 'vaiidi te 

f) Remarques generales 

£leglement -:.·.es Dif.ferends 

ARTJCLE VII 
• ~ . 4 ~ • • ' ~ 

O::ilout litige OU differend relaf;;Lf a ce. ~~otocole doit" etre: 

regie conformement aux dispositions. de la Sec~~on, E ,l~rti~~e IX de la 
Convention.generale sur les Privileges' et Immunites de l'OUAe 

AI'1ENDEMENTS 

ARTICLE .VIII 
1 .. _ ~out .. Etat partie au , present Protocole peut proposer un amendement 

qu 1il communiqU:e . au Secr~taire:General de l'Organisation .de l'Unite 
. ' . . . .. . 

Afri~~ine q.ui.le.transmet .aux iEtats parties au present Proto?ole et 
leur demande de lui faire parvenir leur avis e6nc~rn~nt la tenue d'une 

conference des Etats parties en vue de l 'examen" et:: d.e" 'l4~adop·tion du 

pro jet d 1 amendementoLorsque l e tiers au moins des Et~rt:$,.p-ai':tfes au _ 

Protocole approuve la. tenue de cette conference, .1.e s.e<:f~.~tt;i.re Gen~ral 

, convoque la conference. sous les aµ.spiaes de l 'Org:anisat:iio.n de 1 ~Unite. 

ilf.ri~.aineo Tout amendement .adopte par la majorite des Etats ,P~rties 
· present's et votall:t.s a la conf.erenc~, · entre a~ssitot en vigu~~ro 

. . ' . ·: -

2·; ·Lorsque les Eta ts parties n' approuvent pas la Conferimc~, le .. m . . 
Secretaire genera l leur demande de lui communiquer par 6crit leur .\:I-vis 

sur le ~ro jet d ' ·~endement. LI amendem~nt ~ntre .' inunediatement en vigueur 

apres receptio.~ par l~ 'Secretaire General· de ... ·1a ' reponse de la majorite 

simple de.s 'Etats parties ;favorables. ~u projet.e ~.,_'\,6\~~~iv~~A.~ u 
~":. . it/,,. 

b't· -, '': 

~ 
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3e Les amendemcnts entrant en vigueur lient taus les E~ats parties 
e t les autres Etats part ies encore l ies par les dispositions :du present 

Protocole et de s amendements pr~cedents qu'ils avaient acceptesft 

DENONCIJ ... TION 

ARTICLE IX 
1e Tout Etat par t ie peut d enoncer le present Protocole a tout 

moment, par notification ecrite au S~cretaire ·: Gene"~ai'· d.:e--·1 i'6~anisation 
~ .. . 

de l 'Unite Africainee Toute denonciation prend effeb ·tr6:fs ·'mi±e apres la 

date de sa reception par le Secretaire General~ . : . 

2o · Le Secrftaire General de l 'Organisation 
inforni.e to~~ les::.Etats 'iiieui.br·es de ce qui suit ' 

.• t ·. 

~ ) Adhesi~n au pr.e sent Prot~cole o 

d e 1 'U:iii te· .A.fricaine 
. ~, .. . 

b) Date d' en tree en vigueur du present' Pro'.toco·le·! ~ i ·•:egard de 
l 'Etat membre ayant depose un instrument ·· dil:affires•~qn ainsi 

• ·- •• •• . . t.:: 

_-qUe la d,ate ·· de 1 I en tree en Vigueur de tOUt iiniezid~i\i.~nt~ 

c) _ Den,onciation~. 

DISPOSITIONS FINJ..LES ' 

ARTTCLE. X 

~:.j ·~ . Le ·present Prot6cole est so"Wnis pour adhesion a taus I e s Et at·s 
·,m~mb~es :d e ·-).JOrg·aD:±°s·a'tion de 1 'Unit e Lfri cairie 0 . 

2o . ~.1 adh;e.sicm §er,a a cguj,se par .le depo.t d 1un instrum.ent 9..' acµi~~ion 
aupres. d~ se:c~etai~e· General de l 'Organisatio~· de l 'Unite Africaine .. .• .. : ... .: .. " . ~ . .. .. ; . . . . : .. . . . . .. .-). ... : ; : ; . . :\ · .. 
_et 'le Protocole entre ra:. en vigueur a 1 1 egard· de cha~un des Etats 
: . . :. ;;.· . ... •. ; . . ... . ~ . . . ,: :,.. ·. . ,. . ... :, . . . . . . . . . . , : ... : ' 

·m:embres a -ia dat.e du .depot de son inst~ment d' adhesion . o 

3·0 . . . Le Secretaire- . G~neral ... d~ r I Orgah:Lsa ti"on de ·.r• Uni t "e li.f~i'cai'n·e 
informera taus les Etats mem:bres de· 1 i O.r!i:~nisatici'n du depot de cha~ue . " . / ,.: 

instrument :d 1\9.dhe-~'iono 
. ~ . . ".· ; ~ 

...... _ ~. • ' :,, ";..>; 

'• .'f.:,.L• 
. . \ "': \ 

ti, -:·:,. ···. 
\ ·'~ .. ," . . ' ·~ ,• ;. ,t ... 1. • • ,,. .. ' . ~ .. , .. 

... \ ·;: .. (--.. ~ h ' ,,,.·~ ... -• • 7 .. ~/ 

_,~ ~~~1?~~~-:~~i.f/·~Q. 
' :....) , .. : . . .. · ( 

~ .. ~~; 
.:i"!!.11tu;~:~~·4.~o"''->-s--
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