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Lars de la 280me scssioµ tonuo .a Lom,e 1 lo Consoil dos Hinistros a 

· · fai 't ·roma.rquor quo : I 

"Soills quelquos Etats .membres ont soumis leurs observations sur lo 

projc.t de Convention conoernant les lieroonai~cs preseinte' par., 

1 1Angola a l'.!le l.laip'ioo en juille·t 1976, .La Comr.iission. a dcmandcS 
I 

:i:nstrunmont .aux Jlltats mombrcs de fairc·parvonir lours observations 

au Secretariat general lo 15 avril .1977 au plµs tard en vue de 

la redaction d'un Projot do Convention sur lcs·morccnaircs qui 

d.ovrait 8tre .presents a la prochaine Session du. Conseil des !Iinistrcs. 

La reunion dos ·Experts juridiquos dcvrai·t so 'tcnir r,18m.:i si des Ete;ts 

mombros .n 1 cnvoyaient pas lours observations au Socrepariat general 

de l'OUA, Certains mombres do la Commission ont cxprime lq point cle 

vue qua le Cami te des Exp0rts juridiquos dcvrai.t iltro assez largo pour 
I . . 

P.ermettre aux Etats m0mbres qui ant ete victimes Ct'v.ne agrossion dDC 

meroonairos ainsi qu'a .d'autrcs Eta.ts membres concornes de prcndro part 

aux d6liberations du Cerni t6. des Experts juridiqucs''• 

:a est pr$Vu quo la co:nvcntion qUe lG, Cami ti§ dGS E:kperts .jurichques doit 

;re dig:cr devrait @trc presentec ·a l' approbatio\1 de la prescmte Session dt\ ·Co~soil, 

Los. IBtats mcmbres de l'OUA qui ant ete vfotimes d 1une agrcssion des mGroonairos 

so.nt l 1Angola1 le Seudah, le Benin, la Guinea, le Nigeria ot .le Za:i'.re, La 

Gginee 1 lo Nigeria 0t le Saud.an sont membres d:u Comit{ des Eiperts ,juridiqw,is. 
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En consequence, l.'Afigola1 lo Benin,. ct lo Zaire. ont ete ±nvites a so faire 

representer a la reunion dos experts juridiqtios. 

En 1971, lo Secretariat general. de. i 'OUA .avai, t elabore un projet do 

convention sur les morcenaires, pro jot dent la 1?eme Session du Conseil dos 
\ . ' 

Ministres ava,i t ete saisie, Cc document ( CM/388/Rev.1) ainsi qu.e le pro jot de 

convention sur les merconaires qui avai t ete presente par la Republiquc Federale du 

' Nigeria ·ont pormis aux Experts juridiques de .J 'OUA d' elaborer un Proj<ilt de 

Conv:onti()n su.r l'os Mercenaires (CVi/433/Rev; 1) que lo Consoil dos i·linis~ros avai't 

ou a examiner a sa 19eme Seosion.ot renvoycr aux :E;ta·cs .membres 'pour un surcroft 

d' etude, 

Dopuis _des .annees,, 1 1 in torven ti on dos .merccnaires on Afriquo menace la 

stabilite dos. Etats africains fndepondants, Des mercenaires ont cite captures. 
'' .. . 

et traduits. en justice par dos Etats mombres 1 notammcnt au Soudan et en Angola, 

En. Angola, lo Pr~ces a ete suivi par uno Co~ission in"Gcrnationale· d 1 enqu8to 

qui a. par la suite elaoor6.un Projot do Convention qu'olle se proposait do 

presenter a l 1 examen et a l_' adoption de l 1 OUA Gt. des Nations Uni es, 

' . 
. , Le Projet de Conventio_n do ·1 10UA (CM/433/Rov,·1) et .colui elabore_ on 

Angola par 'la Commission intornetionalo d'cmqu8te i:lo mi'.!nm que los observations 

dos Etats mombros sur les dellx documents do travail ont pormis au Comi te dos Experts 

juridiqucs do l' OUA do so reunir du 3 au 8 mai, Le. rapport du Rapport0ur d.u 

Comi te figv.r0- on annexe I du present document et l' anriaxo II fai t 1 1 ob jet di.~ 

Projet do Convention rG'dige· par lo Comite. 'Cos ·documents ont ete transmis au:: 

Etats··mombros par lo SCJcr6tariat au mois do mai pour etudo, entendu qt1e le 

.Projet de Convention devrait 8tre pr6sonte a l 'approba.tion de la presento 

' Session du Oonseil des hinistres, Le Conseil est a present invite a vouloir 

bion approuver le document. 
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La Reunion a ete d6claree ouverte par le Secretai:r'e e;eneral de l' Or-
'I. • ' ' - . . . 

gamsation .de l 'Uni'te afriCaine; y assisfaient des. experts representant 

l'P.ngola1 le Benin, le Bu~nd.i, liEgypte, l'Ethiopie 1 la Guinee 1 .le ·:Ken;y:<1 1 

la Libya'; lfadagascar 1 le l·iozambiqtie 1 . le .Nigeria, le Senegal, le .Saud.an, lo:, 

Tanzanie, la 'funisie, le Zaire et la Zambie, Recapitulairt l'historique cJ.e 

l'·invasion des .mercenaires sur le continent africain, le Secretaire general a 

insists a nouveau sur la neces:Jitii. urgente cl.lune convention ~o-;.zyu.r"...la 

prevention et l 'elimina,tion des activitf.,s de meroenaires en Afrique •. 
' 

2. Le C~mi te ayant d8cid9 8,. l 'l'i..rtanimitC crt.10 l ':Eg;ipte continuerai"G a 

assurer la presidence, H • i\lahmoud Abdel-Ral1eim Pasha a e'te elu Presidon t, 

!~.- c.o. Ilagreola1 du Nigeria, 

de .Rapporteur du Com:i:te. 

a ete' elu cga,le;-.1ent a 1 1 unanimite au siege 
' 

3, Ayant a l' es.prit le temps dont le C0mi te .~i;; pour ses delibe·

rations, .le Seoretaria·t a propose qu'il ;)' ai t U.eux sea.noes - matinee e·~ apres

midi - chaque jour pour les ·trave.ux du Comi te, Il a ete propose qtte les 1 s6ancQs 

d\l Iha tin s' ouvriraient a .10 heuros et seraient levees a 13 heures, alors q' .. :c. l0c, 

seances. de 1 1 apres-midi ·commencere,ient a 16 hetwces pour prendre fi:n a 19 he·CU'os' 

Il y a eu un aocord general pour ce·bte proposition qui a ete approuvee. 

Le Comi te avai t ete ·saisi 6.os documents de travail sui vants ; 

a) Projet de oonven·Gion sur la prevention et la suppression du 

meroenariat prepare par la Commission intermationale invi t8e pe>,r . ' 

la Jiepublique d •Angola a .assister en quali t8 d' observateur au 

prooes dos. meroenaires (mentionne dans la suite du texte comr.1e 

etant le pro jet de 1; J\ngola). 

b) Projet. de convention prepar'<l par le Secretariat et rapport du 

Seoretaire general portant sur ce projet (docum~n·b CM/3'.38/Rev.1) 

o) Le rap)Jort du Scoretaire general. o.dmin;\.stratif su,r le projet d.e 
I • t convention relatif~a la cooperation jufidique et au mercenaria 

{document Cl!/ 432). 

\ 
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d) Rapport du Seoretafre general adr,1inistre,tif sur la oonvention 

africaine pour 1' elimination clu mercen~iat en Afrique, avco lGs 

ccmmentaires. des Etats membres .sur lo· projet de convenUon 

presentee par la• Republique federalo_ du Nigeria (document CJ/447). 

e) Remarques faite.s par les Etats ,membres sur le projet de convantion 

concernant la preve1rcion et l '·elimination du mc~cenari~t (dooumen:(; 

CAB/LEG/68.1/ 167), 
., 

r 

f) Rapport du Cami te .a.e neuf experts jD.ridiques de l 'OUA sur lEL oonvcn

tion sur 1 1 ~limina-tion dt1 merceneriat en Afrique 1 avec .un 'pro·jet ~-" 

convention prepare par le Comite ( di·o clans la s.uite. ciu texte 

5. 

proj"!t OUA) (d?cument Cll/433/R.eV .1). 

g) Les ·resolutions de l'OUA sur les meroenaires (document 

h) 

CllB/LEG/68.1/ 167 I Add,4). 
•, 

flessage de la Conference internationale de Geneva sur le droi t 

humanitaire et le mercenariat. 

Le Cami te a commence ses travaux en faisant un choix entro taus l.3e 

doct'Lncmts appcles .a constituer le, document· de travail de base. A la suite 

.. de ·la sw;c,·estion formulee par le President selon laquell(l 10 projet OUA.~lcvrai:i; 

<3tre le cl.ooument de travail de base et que les mombres du Gomi te etaicnt toutc

fois libres de ,proceder a des reccupements en oounsul tant le projet angolaia 

ou tout ·autre projet desire, tme discussion est su:evenue sur le point de rJavoir 

si le projet· de ;!.'Angola ne clevrait pas ·Eltre lo dooument de base. Des partici-:-. 

pants ont soutenu que, du fait que l:'oul le~ prcjet angolais avai t fa.it l' objet 

de common:taires et dtobserva tions de la part des Eti'ts membres et qu' il s 1 agissai t 

en fc1it du projet que le Conseil des ;c:ini:stres· de l'OUA avait reoommande a 
' 

hlaurice pour Eltre examine par le Comi,t<# d'exper~s; •il.n'y avait. aucunc raison. 
'' , . 

de retenir un autre document, oon1"1e 'documen-t de base. Aprea deliberation,, lmi· 

parUcipants ont decide· que lo .projet ou;, serait retenu comme document cfo base, 

Le Comi te a decfde e'~ outre que pour des raisons de procedure, le projet 
f' - •' • 

serait examine article par article, paragrapho par· paraiS'I'aphe. 

' " 

·.,, 
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·Des pn,rtioipe.n·ts on·t avanoe quo le titre du projet OU,C. se oonten·Ge.i t 

de oonsidcirer le mcrcel'iaire com\iie unc personne, s·ans teni:r comptc tt0s ac·ti'.Vi-

:tGs des moroenairqs •.. On a done ,propos8 que lo r.1ot 11meroenairo" soi i; remplc.,oe j,J[',r 

lo mot "meroenaria t". On a ""en outre. ·propose de supprimer le mot "6liminationn 

. ·d.6..11s le . ti tro, qui devienclra,i t. "Convention de l 'CUA sur le morcenc.ria t on 

Afrique". 'Les partioipan~s sc son:t._engages cnsuito dans unc discussion qu~t 

a 1 iutilisati.on 'dC la ·preposi ·Gioi1 11sur11 Ott do la p"I·Bposi ti011 11 poti.r" I>. Il .a c·~c: 

aVc.ncG p~r· les tenants du 11 pOi}.,r!1' q'µo le ti t;re, 11Projet cl~ cor1ventio11 ·de 1' OU/,, 

. pour 1 1 elimina:tion du moroenariat en ,Af:dquc" 6tait plus dynamique ot faicmi t 

_rossor~t:ir nettement l' intention de ceu.:~ q:11i ont· rerJ~igG le tcxte .. TI:n :r.evanci·1~: 1 
lo: tenants ·du "sur11 ont soi..1 tenu. que · ~e· racou:rr:r L\ lr:i proposi ~ion 11 sttr" 8i;;2.i ·t 

conf'.orme a·l'usa·ge· ,internation.cil _ct devait O·t+e .rctcn11. Ap.res_·_Un d6bf'~-C ·t1rolo:1r:~·:S'.; 

il '.a et<bd6ci.d6_·_1)6j (tQnS'e>~S~S .cdO;· ~Ofoll:il"'. _lo_ ti:j;:t>o ... suiV.:lJ::l'G E \ :· 

": .. :"'tioil;;&rtiQn' ·a.s '1i6uA · ·m.U---·· i • 61ir.1in~tio11 . clu: ··f'c1;601~ar:ta:t ··aiO: Afri~-L :'' 

7,. . ~rIBULE 

Le Corni te a adoptc§ sans. rllodifioo.tio11 lo p~ .. eriiier .para.grap110 L1u. 

pr6mnbl1leo Au .cou.rs· des ~fBbats po1yi:E1,nt sur lo- doicri'G1no paraa"I•aphc., d.es 

parfacipants ont propose qufiJ: soi"t fa,:i;t ·mention do l;;; me.nae;;- quo los 

a,ctivi't~s dos morcena.ir0s i1apliq,itont Pot11"' lcs 1':1ouveri10fits de- libGrc:tiono LY8 

partic:ipan·ts ont done propose' qv.c 1 dans le· tcJ:to 1 lcs mots "le libro oxoroico fru. 

~'lrr;i t des pc·11ples afrio2.ihs a 1 1 indBpendance s9ic11t i~1s6r6s en t_ro· los .i;1ots " 

integri te :territorials" ct. ''le dcvoloppcm1ilnt harmonieux"·, Ccpcndan-t, lc,J p";2·:ioi-· 

oipants <mt estim6 quo lo douxiemq paragraphs du preambul_o etai t. csscnti0ll0Llon"'.; 

clcS tin& aux Eta ts s ouvcrains ," 'men1bros de 1 1·0U,.A. 1 .et que la ·men tio11. dee:;· 1Tic:ti'"~·.;: .... 

men:i;s de lib6ration pourrai t in·broduirc ·ttnc· confusion· d.anS le sc11s :dt.i. P·'.::'.,:rz~.~~ra

pho. ]Jn consequenOyi il a ete decid0' quG le pa.rar,-raphe SGrait maintcnu fol c:;rcc;l 

ct qu'un nouvca~ paragraphe Gorait a,jo'.lte pour tcnir comptc des moµvo<:iOD:,s de 

liberation. [Jn nouycaiJ. paragraphc 3· a dono e·Ge lilJclle. oomme suit : 

11 C9nsoien·Gs ·de la menace qU.e .. lOS 2.otiy'i tes des merccnaircs i1_Hpliq:··~c~1t 

pour l'c:x:er·ai·oe lei\'itimG d.u, droi t cl.cs peuples af;rioains a ft·:c:a[l6p<o1'.

ck.ric0' C·t'--"'~:i·lr:.1 ;}ibcrt8a 11 · 
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a ete decide, que lcs rnots"so)w domina.tion coloniale ou 1re,cisfo" soion·c inser·5s 
JI"' 1~ t '• 'l ' ~ !.. "' .J_ 1 ' 1 · G ' II cntre les 'i11ots 11pE.iU.plGs af~icains 11 '1?t- 1 ?-~~..c ·1nJto.poncu7.n.09. p·u_ Cf- a .. ioor1: c .. 

:Dans le oas du quat;t'ieme paragra'phc du prea:mbule, il a :ete propose 

qu7 le mot d'intr6duction '1consid.ering11 (considiirant) soit rcmplace p~.r 
11 co11vinced11· '( oonvainc11s), proposi tio;n qui a ete acccptec-. Il e, e.te propose 

ec;alcmcn·t quo le mot "to'mles soi t. supprime, 1,1ais l.a majori te d11 Comito a 

. cs Um6 y_·uc cc mot ne presen tai t au.ctm inconvenient 0t qu' il pourraH done otroi 

conscrv6o 

·Au cours des deliberations, les par·tioipants ont sug{\·ere. qu'il 

pourL0 ait 1ltre. souhc.itable, pour donner au projc.t de convention un fond intcrn2"

ticna11 ·de recapituler les 'resolutions des Nations Unies o.·t do 1 '0UA concernant lcL> 

merco11aires. C'ost .pou.r "!ienir comptc do cet·te st10;;es:Cion que le Cor11it8 a a.ecid.6 .. ' 

de rcprcndre le I'.aragvaphe 5 du pro jet de 1 'Angola poµr en faire le nouvoau 

P?-ragraphe 5 du projet OUA1 avoe le :.l:ilb<:1lle suivant : 

"Considerant quo les rescilutions dos Nafaons Hnies et de l" 8U;l, ot· 

les prisGs de positio11 et .la pX.atiqu0 c1 1-:,i.11 no1nbro orcissa.'1.t d 1 Bt~-;,·-~s 
-

constituent l' expr0ssion cles reglos nmw0lies du droi t' intcrnr,tional 

faisant du mercel'.ariat un .crime intorna;tionarn. 

' 
Les participants ont egaloment propose quo les. mots "systemc d.o morco-· 

na.ria t" du paragraphs 6 du pr6ambule s.oient ren1places par "mercenaria t" o 

Le preambule ·tel q).i' acl.opte par le: Comi'Ge est_ Iibc'1le cot,:mo. snit 

Nous, Chefs d'Eta·t, et do Gouvcrnement dos Dtats membres de 1 '0re;tni.sa

tion· do l'Uni.te Africaine 

Considerant la grave menace que consti.tuent les activi~es clos 

morccnaires impliquent pour 1 1 ;ii1clepondance, la souvcraine ·i;e, 1' intiigri M terri.

toriale et le developpement harmonicux des Eta·i;s mcmbrcs de .l'OUA; 

. C9ns_£ip_nts cle la .menace .que lcs aOti:v:i t5_s dc:3 mercenaircs -i1npliqu.ent 

pour l' exercice legitimc du droit a l'iu®pcil't'dooo.o: q;t :a. U:id:b1!cr-t&-.do.J'f:12oii:Pics 

'-
'· 
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Cortvaincus que la solide1ri te et la ooopert>/Gion to tales entre les 

Btt;.ts membres sorit indispensables pour met'ore un terme ,dcfini"iif attx: 

. aoti vi i;es . 13ubvers i vei;i des mercenaires en Afr~rrue ; 

Considerant que les resolutions des I~ations Unies et o.e.'l'OuA,. 

ct lcs prises de pos'ttiernot la pr2,tique d'un nombr~ crois'sant (I1 Et~:ts 
constituent 1' expression, a.,es r3glcs nouvelles du droi t international faisant 

du meroena:riat un crime international; 

Decides a prendre toutes les, mesutes necesRaires pour eli1oiner 

du Continent africe.in le fleau. que cons ti tv.e le rnorconariat; 

Semmes convenus de ce qui suit ; 

" ,. 

:A;r·tic~o 1 - Definition 

8; Conformement ii 12, -procedure defin~e, il a et.e souligne quc l 'Ai:;·oiol8 ·1 

du pro jot de 1 1 Angola .etai t pl~1s oomplet at pli·~- e:rJie,ustif quo. la dEifini.tion 

oontenue dans !'Article 1 du prcjet de l~OUA, Concernant le par2,graphe d 1 intro-

duction1 des delego.es se 

crime et ils ont ,propose 

sont demrthd6 Si un Eta t· :pou.vai t, etre responcrable ·t:~' tm 
• I 

par co~sequent que les mots "l 'Etat ll.ci-m~mo" s0icnt 

supprimes. 'Centre oct argument d I au ti-es dEilegues ont sou tenu. qu' aU."'C tonnes :ln , 
{lroit international, un E·bat qui no respccte pas sos ob:j.igations intorn8.tionalos 

_0ssiu110 la, re~ppnsabili,t0 ·de co mc1nquemcn·t e't est :tenu' de faire repci"G.'-tiOn. G-0ci 

ne .. f¥ig~1i_fie. pas toutefoiS .q.1.:t 1Un Et8.t peu-t' etre, -~oi1t conune. un inai·1/idu_, · :~x'rCtB 
. " . ' 

et jete en prisono Eta.r1t donn8 qu0. ce ~~rnier poi11-G de i1ue a f&i_·e l' o'b.jc.:t ct 1 i.:rn· 

consCnst.i.s du Coini te; i 'e1'J)ert de la IJ.an0anio -a fc:.i t_ renm."t·cru.er 'qti. 1 il no peimai t 

p&.S qu1on putssc justifier··jurif.liquemeni; le fait do. rcndr0 u11 :Ctat rGsporJ.sa'bl.8 

·d' iut c~in1e. 
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I1 .a eM egalemcnt propose qtr'il faudrait ajouter ~mmediatemen·b 

,I ,;_ 

c~pres 

lo -bou't de phrase ">J.Utoaetermination" les mots "ou l 1integri te terri torip,le 
' . 

cl'un autre 'Etat" afin d' inolure daJ1s la definition leis aotivi tes des mercen:::,ires 

-oontre les Eta ts me~bres de l 'O~ganisatiqn' .0t le~ mouvem0.nts .de ii"beraticn. 
•' t ' ~ ' ' ,, ' .• " ' .. 1 ,, ; ,, 

' . ' . ' . . ' 

Il a etc§ egalement decide de SUpprimer le mot 11 qui II de la d:zuxieme 

ligue dii. paragraphe d'introduotion, Le paragraphe, .~'in,troduotion tel .qi_1 1 adopM 

est ainsi·libelle: 

Alinea (a) 

11 Commet le crime de meroena±ia t l' individu1 groupe ou association, 

les representants de l'Etat et l'Etat lui-milme dans le but d'opposer· 

la violence armee. a, un processus d'autodetermination, pratiquc l'un 

des actes ,suivants : 

n a ete propose et decicle par .1¢ domi te que la phrase "nioycnnant le 

paiement d'une solde, salaire ou autre type de ·retribution materi<..'l:J:.e" soi.t 

remplacee par les mots "mat~riels ou autres"·, I;t. a ete exrilique que l'amendement· 

. tient. compte du. fai t. quo les meroenaircs ne pronnent necessairement pas ,.. '· 

toujours _les, armcs pqur des· r6ra:unerations· oµ des g-air.s mat6rie1S mais-_ des fois 

pour l'aventili'e ou 'la renommee. 

n:· a ete d'autre part propose quo les mots "abri ts" et "assiste" 

soient inolus dans la liste des aotes qui .. sont 'intordi ts par le soiis-paragraph,e, 

Conoernant cette proposition, ·1~_on a explique quo l 01 idec ·d'abrifor et d'assister 

a. 6tG dc5jB. couvcrte par le·-.sous-..paragrapho (c) o·t q11e les mots 11promouvo.ir" 

·c.t- "Soutenir" couvren-t asSeZ bie:n· de tels don1c.incs. Cependa.r; t, le Cor11i -te ci, 

• , ' I 

decide que le mot '~abri te" introdui~e lo sous-'paragraphe e.t quo le mot "fournir" 

so.it remplac6 Par le- mot 11ass1ste". 
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·Un debD.t prolonge a marque h,, q1.«-.s'cfon de savoir si la d.cfini bt1ri ck 

cr~i.ie ·dtt mercanariat ne dc\rr2.i t, pas inclur.<~- lcs nation.aux, Cetcr qui scu/tiicnnon-·1; 
• ., t 

ce point de vue avoo a:q. __ pro111:lier ·r<ing .. lD.. Gtiineo expliquont qu 1 il. faudrai t· 

accepter· les reo.li tes· de la siti:mtion ct qu' il y a dos cas ou des n.::tiomfo.x 

con1mo°'tcnt co crime avoc la oOllaborD. ti on des iitrangers. Ils soutiennent · d; autre 

,r:art qu<'l le prinoipe do la non.,..n~tionalite a~ans la definition .du morcona±re · 

soH retonu 0 !ls expliquont quo les l(igislatiens d.1Etat des E.:tats·mombro:i do 

l 'OUA prev6ion~ dos ·disposi hons speciciles contre clo tols nationaux ot cp.e 

1 'inclusion dos_ nitionnu.x dans ladefini tion no rolevcrai t .1:ias du_ mandt:'G du 
,, 

Oomite. Apr8s 10s depats, le Comi·oe· a decide que le. toxtc du sous-paragr:i;pho so . .. 
}_)r.&s en te" c onime si.i,,i t :. 

,, 

"abri te, organise, fil'ianoo, equipc, entraJ:no, pro.inouv.oit, soutient. 

ou emploie de quclque ' ' fa9on que co soi.'c des forces. armeer, con8isfont 

des personnes qu.i n0 sont p2$ des ·nationau:c du pa,ys oi). elle_s vont 

operor pour des gains P()rscmnels, mc.terie·is ou autres", 

Le Comi te a adbpte oos sous- paragr'aphe · sans modification. 

~icle 2 - ~agraphe 1 

9. ·.r1 a ete juge souhaitb.ble 

1' dt' Projot d,e l 'fl.ngola avoc c0ll'os 

d 1 h~rmoniser los cl.ispcsi tions clo, l 1 articlo 

dll. paragraphe 1 de 1 1 articlo 2· du i>rojot de 

l'.QUA,. C1 est ainsi qfl'il ().st propose ·qlie lo pn;ragraphe se presen-to oomme suit ': 

" ,Tau to personne qui oomrnet, le crime de· mero.enariat tel quo defini 

a ,l'artiolo 1 ·do la presento Convention, c·ommet' une offense c.onsi• 

dereo oomme crime contro la' paix et la s6curi te on Afriqlle 'ct 

en scra puni. 

Le point de vue ayant ete exprime qu.e l' article 1 ne se' limite pa<:> 

aicr pcrsoru1os morales_, raai.s oot.'tvrc deo anti tes tel~ que dGs .associr:i,tions ot doe 

. :Ctt.~ ~s,-, il a e.te prop~s e d' ~nsor~r:- les rnots "n1or2.l on. juri·¢tique 11 in1m6diatem6!'1 t 

apr6s. l~;:i _rnots 0 toute personne". 
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II fuute personne, morale OU' jurtdiC[li.e' qui commet le crime·· cle morconc:.riaj; 

tel que \defini · .1~' l'ai·ticle :1 ·de la pf~scnte· Convqnti,~n 1 6obrnct 
uno offense. con.Sider,eo c01,1111e · un 

' en Afriquo ~t en sora puni", 

criincr cbritre l·a ·pai:c e't · 1a. ·sB011ri t0 

' ' ' 
J • , '! I (· <1 '· ' "·: 1,, •. • :1 "" 

I 

Le Comite a decide egalomci;1t a l 'unanimi te que oompte tenu des 
' · dispoSi tons do l' article 11 ·cc parag:raphe 

sur 1 1 a.:rticle 2 du Projbt do l 'Angol11- 1 lo ' ' Con1i tG .a cl6cicle qi1'2 le· Para{:.Tc:.pho 1 

do l'Artiolo 2 clu 'Projet do l'OUA tei qµ'aclopM, constitue 1G paragr'.'.\pho 2 do 

l' art.iole 1 , 

Article, 2. · 

10• Apres deliberation sur l'Artiolo 2 O.u 'Projet de i'•Angola1 lo Com1te 

c:~ ·c16cid6 que bien que 1 1 articlC neocssi te des. ,modif'icationS da11s· sa 

il doit con,stituer un µrticle s~pare, L'articlo a et<i par consequent 

fornrv.lv.. tior1, 
j ,· 

amond.6 

· oor.uno suit I 

Article 3 

"Lo fe.i t d' assumer lo commandemcnt des meroenaires ou.'·loUl:? · donn'Cr 

orclr,cS ,9~t,:;:co~IB·a..clq;rGc90m~o-:"U.tLP -ci~~ons tancc UggTavanto 0 
11 

11. La discussion cJ.e oet article a ete. fondee sur les dispositions ·d" 

,·1 .<"' 
·~- - .... 

l 'artiolo 4 du Pro jet de 1 1 .Angola, Il y· a cu tme· longite argwnentation sur la 

question de savoir si le mot "legi times" qualifiant lcs eombattan·!;s dov~.i t 8trc 

X?ote.~u, supprim6 ou r.omplace par l' 2:.djectif "r€guliors 11 • En guise de pol·di-lon 

de ·cor.ipromis, il (" ete sug:1ure .que l'articlc soit iiboll~ comme sui'G ; 

11Les·moro.enair.cs n'ont pas droit ·o.t1. statt1t de priSonniors ·de guerrc.o 11 
.... 

Comma oe'o'Ge suggestion ne semblai t pa::; faire l,'abjet d'un consoncJus 

au sein du .Comi te 1 il a otii finaloment decid<l (];-Ue l'article devai} 8·,tre libellii 

cor.une 'Suit : 

"Les meroenaires no d.oivcmt pas jouir du s',atut de combattants o.t 
' n 1 on t pas droi t au s ta tut de pr is om1iers de guerro. 11 

j • 

' . 
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Lo toxto disoute a ete l'arhclo 5 du projot do l'o~la. Los 

exports du .Hig6_ria o·c do la '.thnzanio ont soutonu quo i' article stipulait u;\o 

6vidcncc quo le ,mcrconairc qui 1_ on Mmmottant un crime do r,1orconuriat tol qu.0 

defini dans l' urticlc 1 commct 4' 1mtros-. infractions· ifoi t, indubi tablcmont 

'011 l '·e.bScncG d'u,no disposition· c)cprcssG Contrairo de ·la ~oi 7 . 8tro rosponsa-

blc do cos au trcs infractions, Par aillcurs 1 il a eM sotttcnu qu 1 il y avai t 

inter8t a r.:ti.intonir l:articlo. Lo but, a-t-il 6te soutonu1 eta.it d'attircr l'at

tontion dos Etats mombros sur lo fait qu'un morcc.nairc pou;!; egalomont 8tro 

coup2.blc d 1autros infractions •. Apras qu'il fut e)Tidon't quo la tond,~.nco 'qui so 

dega;gcait au so in du Comito eta.it on favour du ma~ntion de 1 1 article, im cor-Gain 

nombrc, de propositions ont ete. fai tcs 1 pour am6lioror· lo ·t;oxtc· .. Uric i:lo cofJ .pJ.>o .... 

positions etait ainsi libclle& : 

"Un' morconairo :cs t rosponsablo cl.u crime de mcrconarie,t tout comm0, 

do touto autrc ·infraction en d<lcou12.nt11 

];a question .do savoir si la formuJ.ation du' tmcto original visnit 
·a rcndro lo morconairc rosponsablc- de. toutcs las _au tros infractions qu 1 il 

commct ou d' ail.trcs infractions decoulai1·c du orimo de mcrccnariat a. ete al ors 

sbulcveo. Si c 1etait la clouxiemo icleo qu 1il ,fuut rotonir, on a avancel'arcu.

mcnt salon lcq~1ol, etant donne quc lo crime de morccnariat est purticu1icr, 

qu'il est on fait un crime unique, il serait bon d'enumercr da.ns 1c to;x;tc, 
, I 

ico infractions qui cm d.§coulont,. etnnt cl.onne qii.o coux-ci sont inconnU:os. Compto 

torn!. do le o.i vcrg0n0c des opinio·ns 1 lo President a decide do mo:arc sur piod 

un sous-oomitii cqmpronant l 'Angola1 ia' Guinea, lo Nigeria. .. ot la %.m;anic c.n vuo 

. d 1 explorer los possi bili ti§s, de concilicr las deux tci:idancoo d'1 opinions. 

Article 5. 
;: .. 

13. L'o,r_ticlo 3 du Projot de 1 10UA sur l;iobligation des Etats a etc 
onsuito disoute.1 Il ,~ e·t.e propose qu.o le :Parrii.raphC d11 dispositif do l'ar·Giclc· 

soi·h libclle commc suit : 

,!' 

' , 

/ 
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"A cotto fin, cha.quo Et2.t contre.otnnt s 1 onge.e;c 8.71 

Faragritpho (.'1) 

Co pn.ragrapho a ete adopte S2.ilS modificatiql1:f so.v.f pour ln. r6f8ronco 

, .. £t l'Attiolo 2; oonformemont au toxto adopte pnrho Comite,F2,r cons.equont la 

ref6ronoo a 1 1 Article .2 a ete rcmplaoee, dans le toxto, par uno refercnoo 

a l 'Artiolo 1. 

Paragral2£1os (b) ct (c) e .. doptes sans r.i1odificutiono 

Il D. ete soutOnu q1lQ lo toJ~to da11s sa formulation actuclly laisso 

lo choi:x: aux E-'cats mombros do comin1.111iquor' -Gou.to inforrar-,tion rul2.tivo at1.x r:,c·Givi t.~s 

des n1oroon2.iros qu.i sora parvonuo a lour connaissa11cc 0:1...~ mo1ncnt oU ils lo 

, cLCsirento Pour qv.c cott? inforraa·Gion soi i cormauni'queo aussi t6t qu' cl lo. pe.rvion·t~ 

~ la connaiss29nco dos l~ta ts t.101nbrcs, 10 toxto u Gt0) arnonrlO cornr,10 sui -c : 

11 commtmiquor aux autros Etc.ts mombros de 1 1 Organisation· do l ''Uni t8 

Africaino touto information;. des C(U 1<>llc scra pc.rvonuo a'.sa con-' 

naiss~nco, rclativo · .au.x activ:i tes dqc rnor.conairos en Af1'iqu_0 11 -l+ 

Paro,grapho(o ) ' 

Lo souhai t quo los disposi tio1~s du paragraphc 0;11bru.sscn.t tous las ~.otcs 

prohibes par l'Articlo 1 ·de la Convention ,, ete omis. Il a ete done prcpcise c;nc 

la phrase "ct touto autrc formo d 1 activHe suscoptilJlo do favorisar J.e 

meroauariat" soi t ajouteo, Lo paragrapho 1 tel qu 1 adopte, est libollc conu;10 suit 

"interdire sur son torritoiro lo rocrutomont, l 'cntre~ino1nen.t, ~o 

finci..ncOr.iGllt ot 1 1 <§quipcrnont des 1norconairqs ct touto autrc .. forr,10 

d.' acti vi te suscopti blo de favor is or le morcc11arie,-t". 
' ' 

Com;no lo Comi te etai t d' avis quo. los moeuros legislati vcs no suf

fiscnt p2.s a cllcs settles pour ln. rniso on o-cuvrc de la Convo11tion, 1 il a ete 
propose quo o.'2,utros mosuros soiont .inclusos, ot cottc proposition a ete 

*Le tcxte fra.ngais sn.tisfaisevnt au sons que vcut y ajouter l'a1ncnden1ont, 
no necossi te aucuno modification, 

\ 

' ' 
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appuyeo. Lo Comite a adopte. lo paragrapho sous la formul<:.tion suivanto.'-: 

c\rtic~6 

nprondre touto mcsure legisl::.tivo ct au+.ror; rnosuros rn§oossairds 

poiir quo ootto Convention, ontro immedia·tomont on viguour" ,· 
., 

14. Apres delibera:f;ion, las 0.ispositfon~ do l'J.i.rt_iclo 3 du Projot clo 

l ~Angola ont ete e.doptees avoc dos GJ!landomon-ts min9urs : 

Ar-ticle' 7 

1. "Quand lo represontant,, d'un Eta·t ost rosponsablo on· raison cJ,os 

dispositions do l 'Ar-ticlo 1 dd cot~e Convon-f:io,n, d 1.un ac'bo 

ou d'uno omission consic1-ere commo criminal par l'Artidle, 

su,smontionne 1 il doit otro puiii pctlr 0ot ado ou cetto omission". 
,_,,.. 

2. Quand· Ul1 ritat est rosponsablc, on raison dee dispositions do 

1 1 Artiolo 1 de co·;;to· Convention, d'v.n a()to cu d'une omission 

considere comma oriminel p1'.r l' articio S1).~;;icmtiom,e 1 tout a.u·o:co 

Etat pout invoguer co.:ttc rosponsabili te : 

a) 

b) 

Ilans sos relations avoc l 'Etat rospolisablo, et 

Devant los organisations.int<3rnationaies competont<3s. 

,, 

1-5· L'opinion g8n6ralo qui s-'ost d8gag'l§o au soil1 du Comit6 0·tn.it qU. 1 5.l 

fallai:h e.ppliquor la sanction le. plus Eic:verc, do pr6fercnco la pcine oapi tdo, 

pour 1c or.:i,mo dO'-lllOroonariat, IJ'•ou 1 1amcnt1omont appor'tO s; l'articlo 4 du'f~rojot 
'. 

do l 'OUA pour rcfletor b<3 point do vuo. Cct, article a .§te ii.dopte sous l:e. formc 

s'ui'fe..n tc .: 

11 %ut J!:tat cofttre.CtaUt ~tong«',gO a :IJunir 1 las infra.ctions definios 

a l 'ar·&iclc 1 do 'ccttc Convention, par lcs p~inos lo.s plus soveros 
.prGvucs par s8. i6g:tslatiop.,- ... y ~ompris. la p_cino capi talc". 
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16. La discussion a porte sur l' 1wticlo 5 diJ., pro jot c1o Convention de 

l'OUA6 .L'c:n:port de Guin,i§c a propose qu.'il soit rc:ndt1 ·obligatoiro po11r un Etat 

do romo ttro lo delin<i'uant a 1 'Eta t contra loquol 1' infr2,ctio11. a ete commiso 1 

a moins quo l 'Etat roquis no puisso appliquer, aux tormos do s2, legisl'ation, 

dos poinos sup6riouros 011 equivalontos a collo.s quo l ':Ctat requerant pourr:i,i t 

infligcr ·all.. CtGlinquant s' il ltii et2Ji t rcniis. Etant don110 quo cGttc .. proposition 

semblai~c Otro la soulc avanceo av. Sein di.1 Cor11itG, il n Gt6 d.0<;;id<~ d'.:,c~obtor lo 

toxto origin;;;,l, av6c des amcndon1ent$. ,r11inoV.rs~ Lo prbjot n. et·e adopt~ sous le. 

formo suivanto : 

11Cl1a.c1uc Etat contractant s I onga.~·Z'O a prcndro lc's mcsures n6cossairos 

pour punir tout individu qui commot l 1m10 cfos infractions definies 

.. 

a 1 'article 1 do ootto Convon·Gion ct qui est ·trouve sur son ·borri t'e>iru 1 . 

. s 'il nG 1 1 oxtrado pas vors 1 1 :.~tn-G co11tro 10c::;uol l' i:µfre.otion .a cite · 

COi11iiliSG. Ii 

Apres 1 'adoption de co torte l' mcport do Guinea. a oxprime dos r6r;crvoe 

ct a domend6 c1u 10llos soiont consignees on tant qu 1 objection au torte . fol 

qu' e..doptC. Toutcfois, 1' article a ete rcnvcy6' dove~n t le s ou.s-comi te ·pou.r t'.11 

oxamon plus approfondi. 

Article 9 

17. Lo toxto disoute 6·oait l'articlo 7 du .projo:o u.o l'OU.A c 1 6st lo 

paragrapho 2 soulomont do cot ariiolo qu~ e. ete l 'ob jot do' oommonta:l.ros etc le pe.rt 

des del6,?;'L18S. Il .e. ete di t I .qu.• ·a le~ lti..mi6ro dl.l prlncipc ct clo· la :pra tiqu.o 

clu droi t international g6nGralcn-:ont· e.ccopt~s qui voulcnt (iuo dos nationo:u:.: no 

'Pas oxtrad.Gs lo pa:ragrapho somblo no pas avoir sa rdson d'cHro.'D'un autro 

cot8f il a. ete. soutcn11 qu' il y a uno oort2.in0· logiquo dans la disposition c-t 

qii.o lo paragrapho doi t <ltro maintonu. Apres delibefation, i1 'a Eite deoi.de P"·r 

consensus quo le paragraphG soi t ra2~i11tonv. e·tant donne qU'1 il i1e contraigna4i t p<.~s 

J:cs :Stats. a oxtrador leurs nationau.x:. L' artic~o a Gt6 adopt6 sou.s la. formo 

suivantc : 
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1. "Une den1ande cl1eJ:trad.ition no polJt 8tro rofus8c,, a moins CillC l 'Etat 

rcquis no s' cn&ago a poursuivr.o lo c16linqua,,t 1 conformemmit cux 

dispositions clc 1 1 J,rtiolc 8 11 , 

2, Lorsqu'un national cs·c l'objoi; de la dcmandc d 1 o:x:tradition1 1 1 '.;;k.t 

. rcqu1~ dcvra, s i ·1' oxtr2.di ti on os t rofus 60 7 cngag·or dos. potU"GUi -Gos 
' contra lui 1 pour l'infraction commisd, 

3. Si, confo·rmen1ont -amc para.grapl1os ·1 ·et ·2 dv .. prGscnt article, dos 

poursui tcs judicie.ircs sont cngazees 1 l 'Dta t rcquis, notificr2, 

iOs resul tats de scs poursu.i tcs a 1 t~tci .. t roqu6ra.nt Q.ins·i qu I a, 
tout autro Etat intevoss9 1mcmbre do l'Organisatioµ do. 1 1Unit6 

Africa.inc, 

4. Un ~~tat scra considere comn1c inteross6 pc.r' lcs r6sul t2.ts d.oB poursui t.Jr;: 

prevucs au paragraphc 3 du present article, si l 'infraqtion a tm 

rapport quclci:mquc t1.voo son territoir<'l ou po rte a tfoin to a sos 

intfr8ts 

Lo Comi te a decide 6galomont quo lo paragraphc 2 de l' article 8 du 

Pro jct de 1 'Angola dcvai t oonsti tucr le paragraphc 1 etc cot article ct quo 

1 1 article dcvait ctrc rcformule 011 consoquonoc~· 

18, ID sous-comite des quatrc qui· avait ete charge .d'oxploror lcs possibi-

li tes de conciliation des deux versions des d.isposi tions do l' <:lrticlc. 4 

(Article 5 du Pro jot do l'Angola) ct d' examiner plus at·ccmtivemont la. proposi-. . . 
tion de l 1 c;::pcrt do Guin6e rcle.tivo i>. l'Artiole 5 du Projot de l'OUA' a :t'ai·o 

et2..t de 1€\ fin de son "tfavail au Com.i tCo Le S·Ous-comi:tC a pu trouvGr unG 

formulation. acceptable dl(S disposi ticns de l 'Articl:o 5· du, ?rojct de l' Aneolcc 
•. 

·qui prcnd en comptc lcs dcu;x:points clc vuc qui so sont gen6ralcmcnt a.egage~ 

au sein du Comi te, Le texte ·'de l 'Articlc tel qu' c,dopte est ainsi libelle : 
\ 

\ 
"Un morconairo est a: la fois rosponsablo du crime de' mcrcona.ric:t o-1; de 

toutcs les infractions qui en dc\coulent, sans prejudice do tou'Gcs 

o.utrcs infractions pour lssqucllos il pourr<:li t atro poursuivi•" 

Apres avoir examine le. proposition de :L 'export .do Guinea/ io sous

comi te a decide d' inseror las mots "conformemcnt aux dispositions de l' article 

\ 
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.7. de cette.·Convontion·· entre les mots"pour puni.r" ct lcs mots "~out individu". 

Le tox:te tel qu'adopte est libol16 comma suit : ' 

' r. 

"Che.quo Etn. t ~fontractant s' oncag'O e. prcndro, lcs mcsuros n6ocsGuiros pour 

punir, oonfor~emont au..x dispositions do 1 1 arti'cld 7 do la pres onto 

Convontion1·: tout· individu trouv6 sur' son tcrri foiro ct qui aurc;it 001;Fds 
. I , , . 
l'uno des infraction:i dcfinios a 1 1 ci-t:i.clo 1 do la prescnto Convention, 

' ·s 1il no l' oxtrado pas vars 1 1!'.Jtat oontrc loquol l 'infruotion c, cM 

19 • Lo tcxtc. do l 'article 10 du Pro jot de l 'i~ngola' a 6te elargi pour porracn:-. 
tro aux jfltats contracta.nts do s'accordor uno assistance mutucillc, a la foio mt 

cours do l'onquctc ct au cours du prooes. Le tcxtc udcpt6 est ainsi libclle : 

11Los .Eta ts corJ.tre.ctant's s 1 t.s;::ruront reciproqucmcn·C la plus grai1d6 ass is-
' 

tanoc on co qui oonccrno i' cn:qu8tc ot la proc6duro crirnin.o1_lo Oli,5.:~.gCc 
. I 
rclativcmcnt a 1 1 infraction e·t au-Gros :actos en rs-,pport avcc lcs 

activi t6s du delinquant, 11 

Article 11 

20. La discussion do cot Article a 6t6 ccntree sur lcs · gi;.i:'.tmtios jud.i-

cio..i-rcs .. a accorder aux mcrccnairos ,;-1.t1 oours du proo6s o Lo Comi te· 2~ ete d' o,•Jis 

qu'il sUffir.:ii t de garantir :i.ux mo:r:oonaires la· droi t a un prooes juste snns 

,qu1 il. soit bcsoin d 1 6num6;r-cr cos droi~s. Le Comit6 a, par consequent, adopt& 

la formulation suivantcj : 

Article 12 

n'ributc pc.rsonnc Qi.t gToupc ·lir2.dui t on justi:c;;e po11.I' lo 
1

orimu d~firi.i 

a. 1 1.Articlo 1 do· cetto Convention a drci t a ~outcs las garan tics 

normalcmont acoordeos a une porsonno ordinairo d.c la part do l'Eto.t 

sur le .terri to~ro duquel ello (au il) est jufl'e''. 

21. Le Cami te a adopte las dispesi tions do l 'ArtiClc 8 .du pro jot dQ 

1 1.bUll, sans modification. 
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22. "L'Articlo 9 du Projot do 1 10UA a 6te adopte avoo uno soulo modj_-

fioa tion .dans lo ·Goxto anglais. A .la premiere ligno du paragrapho. 1, 

lo. mot "td" doi ·G 8tre change en "for" 

Article 14 

23, L'.il.rticlc 10 du Projot do l'ODll a ete egalcmont adopte sans modi-

fication. 

24 • Bien q:uc lo Cami te ai t accopte la formuiation do l 'Artiolo 11 

du· Pro jot do 1 10UA 1 il a ·neamnoins sou.liai te ! 'incorporation dn,ns l' articlo , 
d 1un nouveau paragraphc concornant l'enregistroment do la Convention aupres du, 

Secretariat dos Nations Unios. conformemcmt a !'Article 1!)2 do la Charto de 

1 10NU. Lo texto du nouveau para,,o-raphe est ainsi libolle : 

Conolusion 

"Lo Socretairo general administratif do !'Organisation ·do l'Uni% 

Afrioaino, doit 1 aussitot quo ootte' Convention ontrora on viguour, 

l'onrogistror oonformemonj; a ,!'Article 102 de la Charte dos 

Nations Unios". 

25. Le Comi te voudrai t oxprim~r sos remeroioments ct sa {l'I'ati.tudo an SGorota-

ria t pour avoir fourni tims .los doov.monts ot prc)'jots do oonvontion pr6jlares pnr 

los Eta ts mombres afin de i' aider a elaborer un toxto acceptable sur !!:a Convention 

do l'OUA pour !'elimination dn Norcona.riat en .il.friq:uc. Lo Comite voudrait egalo-· 

mont cxprimcr sa gratitude a taus lcs experts ct participants pour l'echfmgc do 

vuos utile ot, 1' esprit do .fratorni te qui ont marqui§ los trava.ux du Comite, 

durant tcuto la reunion. 
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Nous, Chefs d'Etat et de· Gouvernement des Etats membres de 

l 'Organisation de 1'Uni te J\.fricaine, 

Consi'derant Ia grave menace que constituent les activites 

des mercenaires pour l'independance, la souverainete, la sccurite, 

l'integrite territoriale et le d6veloppement harmolf.i.eux des Etats 

membres de 1 1 OU!\. ; 

Preoccupesdu danger que represente le mercenariat pour 

l'exercice legi~ime du droit des peuples africains sous·domination 

coloniale et racist~, a la lutte pour leur independance et leur libertc 

Convaincus, que'la solidaritc et la cooperation totales entrc 

les Etats meinbres de i 'Organisation de l 'Unite. Af'ric:"ine sent indispen-· 

sables pour mettre un terme allx activites subversives des mercenaires en 

J\.frique ; 

Considerant que les resolutions des Nations Un~es et de 

l'OUL\., les prises de position et la pratique d'un grand nombre d'Etats 

constituent l.'expression de regles nouvelles du droi t international 

faisant du mercenariat tm crime international ; 

Decides a prendre toutes les.mesu~es hecessaires pour eliminer 

du Coniinent africain le fleau que constituc le mercenari.at, 

\ 
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SOMMES CONVENUS de ce qui suit 
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Le terme "mercenaire" s 1entend de toute personne 

a) qui est specialemertt rccrutee dans le pays ou a l 'etranger 
• 

pour combattre dans un conf'lif arme ; 

b) qui en, f'ai t prend une part directe. aux hostili tes 

c) qui prcnd part aux hostili.tes en vue d 1obtenir un 

avantage personnel et a laquelle est ef'f'ectivement 

J>romise 1 par une. Par.tie au conf'li t ou e."l son .nom, 

une remuneration mater:i!elle ; 

d} qui n'est ni ressortissant d'vne Partie au conf'lit,' 

ni resident· du terri'toire con·troli§ par une Partie au 

conf'li t ; 

e) qui n'est pas membre des forces armees d 1une.Partie 
' au Con£lit i et 

£') qui n 1 a pas 6te envoy6e par un Etat autre qu'une 

Partie au conf'lit en mission of'f'icielle en tant 

1que membre. des forces armees dudi t Btat. 

Commet le crime de mercenariat l'individu, groupe ou associa-

tion, le representant de 1 1Etat ou l'Btat lui-m&ne qui, dans le but 

d'opposer la violence armee a un processus d 1 a)l.tOdetermination a la 

stabilite ou· a l'integrite ·territoriale d'un mitre Etat, pratique l'un 

des actes S)l.ivants : 
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a) abriter, organiser, £inancer, assister, 6quiper, 

cntra:Lner, promouvoir,, soutenir ou employer de 

,, quelque £a9on,, que ce 'soi t cies bandes de mercenaires 

b) s 1 enrol er" s I en gager OU tenter de s, I en gager da."ls 

les dites bandes 

,c) permettre que dans les terr,i toires soumis a sa 

souverainete ou dans tout autrc lieu sous son 

co;itrole, sc developpent les activites mentionnees 

dans l'alinea a) ou accorder des £acilites de 

transit, transport ou ,autre operation desb~li&c 

sus-mentionnees. 

Toute personne physique OU morale qui commet ,le crime de 

mercenariat tel q1;1e d6£ini au paragraphe l er du present article, COllll!let 

le crime contre la ,paix et la sccuri t6 en Afriqµe et est punic comme 
" '~. ,· .. 

. ' . ,', . : 'l . -., \• 

t\'L"' 

Article 2 

Circonstances aggravantes 

' 
Le £ait d'assumer le commandement de mercenaires ou de leur 

donner des ordres, constitue"une circonstance aggravante • 

• ~rticle 3 

' . ' 

Statut des mercenaires 

Les mercenaires n'ont pas le ,statut de combattants et ne 

peuvent b6n6£icier du statut <ic prisonnier de guerre. 

' 
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Etendue de la responsabilit6 penale 

Un m.ercenaire repond aussi bien du crime de mercenariat que. 
' de toutcs infraetions connexes, s;;ins prej:udice de toutes autres infrac-

tions pour lesquelles i1 pourrait etre poursuivi. 

i\rticle 5 
/ 

Responsabilite g6n6rale de l'Etat et de .ses representants 

1. Quand .le representant d •illi Etat est responsable en vertu 

des dispositions de l'article ler de la presente convention, diun acte 

ou d'une omission. considere comme criminel par la presente convention, 

.il sera puni en raison de cet acte ou de cette· omission. 

2, Quand un Etat est responsable, en· vertu des dispositions 

de 1 'article ler ci-dess~, d 'un acte. ou d 9\.>ne omission consider6 comme 
peut i1woc "''~"' 

crimine1 par ledi t article, :tmit01,;:eautll'.Q~.par:t-m-.:_a .l&:""]?lr'ecoen'te -eomrent'ilon I 
les dispositions de la presente. convention dans ses relations avec l 'Etat 

accus(, et·:devant les ·organisations, tribunaux ou instances internation:ales. 

ou.de l'OUJ\ competentes. 

Article. 6 

Obligations des Etats 

Les parties contractantes s 'engagent a prendre toutes les 

mesures necessaires pour eliminer du Contin!"llt africain les activites 

des mercenaires. · 
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A cette fin, chaque Etat contractant s'engage, notamment, b 

a) empccher que ses nationaux ou des etrangers se trouvant' 

sur son territoire commettent l'une des infractions 

prevues a l'article ler de la presente convention 

_ b) emp@cher l 'en tree ou le passage sur son terri toire · 

de tout mercenaire et de tout equipement qui lui est 

destine 

" 

c) interdire sur son territo~re toute activite d'organi~? 

sations ou d'individus qui utilisent les mercenaires 

centre im Etat africain, membre de l'Organisation de 

l'Unite Africaine, ou centre des peuples a.f'ricq.ins 

en lutte pour leur liberation ; 

d) conununiquer aux autres membres de l'Organisation de 

l'Unite Af'ricaine, soit dire~tement, soit par l'inter

mcdiaire du Secretariat General de l 10Uf., toute 

information relative aux activites des mercenaires, 

des qu'elle sera parvenue a sa connaissance ; 

e) interdire sur son territqire le recrutement., 1 1 entrai

nement, l'equipement ou le financement de mercenaires 

et toutes autres formes d'activites susceptibles de 

favoriser le mercenariat ; 

£) prendre toutes mesures legislatives ou autres neces-. 

saires a la mise en oeuvre immediate de la prcsente 

convention. 

" 



/ 

i 

Article 7 

Sanctions 

Cl-'y817, (XXIX)/Rev. ;_, 
l\nnexe II 
Page 6 

Tout Etat contractant s'engage-a punir de la pe~ne la plus 

severe prevue dans sa legislation, l'in£raction de£inie a ].•article ler 

de la presente convention, la peine applicable_pouvant aller jusqu'a la· 

peine capitale, 

Article 8 

Competence 

Chaque Etat contractant s '·engage a prendre les mesures neces-, 
saires pour punir con£ormement a l'article z de la presente convention, 

tout individu trouve sur son territoirc et qui aurait commis l'in£raction 

de£inie a l'article ler de la presen·te convention, s'il ne 1 1extrade pas 

vers l 'Etat centre lequel l 'in£raction a ete commise, 

Article 9 
f 

Extradition 

Le crime ·de£ini a l'article ~er etant considere-.comme un-crime 

de droit commun ne peut etre couvert par la legislation.nationale excluant 

l' extradition pour les crimes poli tiques ,, 

2, Une demande d'extradition ne peut etre re£usee, a mains que 
' l'Etat requis ne s'engage a poursuivre le delinquant con£ormement aux 

dispositions de l'article 8 de la presente Convention. 

', 

\ 

,· 
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Lorsqu'un nation.al est l'objet de la dcmande d'cxtradition., 

l'Etat requis dcvra, si l'extradition est rcf'usee, engagcr des pour-

suites pour l'infraction commise, 

4. Si, conformemen t aux paragraphes 2 et 3 du. present article, 

des poursuites judiciaires sent engagees, l'Etat requis notifiera les 

resul.tats de ces poursuites a l 1Etat requeran:t ou a tout autre Etat 

interesse, membre de l 'Organisation de l 'Unite Af'ricairie. 

5. Un Etat sera aonsidere comme interesse par les ·resultats 

des poursuites prewes ·au paragraphe 4 du present article si l'infraction 

a un rapport quelconque avec son territoire ou porte attcinte a ses 

interets. 

Article 10 

Assistance mutuelle 

Les Etats contractants s'assurent reciproquement la plus 

grail.de assistance en ce qui concerne 1 1 enquete preliminaire et la 

procedure criminelle engagce relative au crime defini a l'article ler 

de la pr6sente Convention et aux infractions connexes a ce crime, 

Article 11 

Garanties judiciaires 

Toute ·.personne ou -groupe de personnes tradui te en justice 

pour le crime defini a l'article 1er de la pre.sente convention .benei'icie 

de toutes les garanties .normalement reconn.ues a tout justiciable par 

1 1Etat sur le territoire duquel ont lieu les poursuites. 

~·· 
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Tout di.ffcrend au sujet de l'interpretation et de l'applica·· 

tion des dispositions de la presente Convention sera regle par les parties ,. . 

int<'iressees, con.formcment aux principes de la Charte de l'O:rganisation 

de l 'Unite Africainc et de la Charte des Nations Uni es. · 

1\rticle 13 

Signature, ratification, entr6e c..n vigueur 

1, La presente Convention ·demeur.era ouverte a la signature des 

Etats membres de l 10rganisation de l 1Uni te Afr1caine. Elle sera 11ati£iee, 

et les instruments de ratification seront deposes aupres du Secretaire 

General Administrati.f de l'Orgai;isation de l'Unite A.fricaine. 

2. La Convention entrera en vigueur· trente jOW'j apres la 

date de depot ,du dix-septieme instrument de ratification. 
' 

3,· Elle entrera en vigueur a I'egard .de tout. signataire qui 

la rati.fiera ulterieurement trente jours apr~s le dep6t de .son 'instrument 

de ratification. 

Article 14 

,\dhesion 

' 
1. To.ut Etat membre de 1 '0rganisation de l 'Unite Africaine peut 

adherer a la pr6sente Convention. 

~'. 

' 
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2. L'adhcsion s'effectuera par le dep6t aup~es .du Secretaire 

General Admini~tratif .de l'Organisation de l'Unitc Africaine, d'un 

instrument d'adhesion et prendra effet trente iours apres son dep6t. 

Article 15 

-Notification et Enregistr~nent 

Le Secretaire General Adminfstratif de l 1Grganisation de 

l 1Uni te llf'ricaine noti.fiera aux Etats m~bres de l 'Orga;iisation : 

a) le dep6t·de tout instrument de ratification ou d'adhesicn 

b) la date de l'entree en vigueur de la presente Convention. 

2. Le Secretaire General Administratif de l'Organisation de 

l'Unite A.fricaine enverra copie certifiee con.forme de la presente Convention 

a taus les Etats m~bres de 1 10UA, 

Le Secretaire G~cral Administratif de l'Organisation de 

l 'Unite A.fricaine <levra, des l 'cntree en vigv.eur de la presente Convention . , 

proce<ler a son enregistrement conformement a l'article 102 de la C~arte 

de l'Organisation des Nations Uni~s. 

EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d 1Etat et de Gouvernement des 

Etats membres de l'Organisation de l'Unite Africaine, avons signe la 

presente Convention, en arabe, en anglais ct en fran<;;ais, les trois 

tcxtes .faisant egalCJl\ent foi, en un seul exemplairc qui scra depose 

.dans les archives de l'Organisation de l'Unite Africaine, 

Ff,IT A. LE • q .... o ...... ., a ... ,,. .... Q o .... " • 
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