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RAPEORT DU SECRL"'TAIRE .GENER/lL
SlJR IJIS .PRl:VIIIDES Jilll IH~.HJNITES
DU PEffiSO:'lJ.lf.lflL DES DiSTr!'UTIONS SPECI.i.LISEES

Lors' de sa 32emo

s~soion

demande au Secretaire General

ordinoiro, le Conseil des 'Ministres avait

~funinistratif

de soumettre des propositions

completes sur "la. question dos pri:v:ilec;es et imm'\lllit6s du personnel. des insti tutl.ons specialiaees. de 1 ''0Ui.... "
l'OUi~

Ces. organcs specialises sont les agents de

dans leur domaine de competence.
I

Thl. tant que tcls, ils pouvent @tre

,I

charges d run travail de 1' OUI.I et cola .peut exiger lour presence dans 1es
terri to ires des illtats membre:s.

I

Il est done essential pour 1' accomplissement
.

cle leur mission, que leur .Personnel beneficia des immunites et ·pr:i,vileges du
'

personnel de 1 1 0UJ. . qui comprennent la delivrance d '-un laissez-passer de l'OU:. .
pour .f'acilitcr les voyages
L'J.r·~icle

2.
de

1. 1 0Ui~

a.

·~raver.s.

les Etats. membres.

V de la Convontion Generalo des Privileces et lmm'!Wit0s

sti:pulc :
t

11 Lcs

representants des E·tats membrcs aupres des oreanos principaux
ei; subsidia.ires, comme des Cornmunica~ions sp6cie.lisecs de l'Organ.isation de 1 •trnitC. ,Lf'rica.ine, et aux conferences convoquecs par
1 'OU1~ 1 joui·ssent, t1.ur.ant 1' exercicc de leurs f'onctions et au cours
des v~yagcs a destination ov. en provenance du lie~l. de la. rt3union-,
des privileges et immunites suivants .:

a) immunitd d'arrestation ou ue detention personnellc, et d'intero;fficie1lc, c-t cl' inspection oommc de oaisie de leurs
bar,·ages personnels .. ;
roc~ation

b) .imrounite de toute jt'iridiction pour ce qui est des paroles,
ecrits, actes ou vo-tes dont .ils sent rcsponsa'Jles dans
1' cxercice de leurs fonctions •·

'

c) inviolabilite de ·~ous leurs papiers et documents e:t droits de
·f aire usage de codes et de recevoir des documents ou de la
correspondance par courrier ou par valises sccllees ;
d) exemption pour oux-ni&lcs et po~ leurs conjoints a 1 1 egard
de ·~autos mesurcs restrictivcs relatives a 1' immigration,
dO ·toutes form ali t0S ,d I enregistrement des etra.n36rs et dC

toutcs obliga'tions relevant du service national dans leo
pays ou .ils sejourncront ou qu' ils traversen~b dans 1 t cxercice
de leurs fonctions
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e) les ·mames facili t0s on c.e qui concerne les re(;'lcmentat:i.ons port ant
sur les monnaies e·t los chanc;os qua celles qui sont accordees aux
representants de &ouvcrnements ~trangers en mission officielle ·
temporaire ;
f) los mt!mes immunitcs. et facilites pour ce qui est de leurs bagages
personnels que celles qui sont accordees aux -a~ents diplomatiques
g) tous autros privileges, .immunites ct f~cilites non incompatiolos
avec ce q~ precede dont jouissent les agen~.:;s di-pl:omat~ques, ~auf
le droit do reclt:.mor 1' exemption des ·droits d.e douane sur les
objets importee (auiircs que ceu.'\C qui. font partie de le.u.rs bagages
personnels) ou cl.cs droits d'accises ou de taxos a la vent~.
Los :representants deE?. commissions sp6cialisees bon~ficie~t des ·in1l)lunites
mentionn~es

ci-dcssus, et ilo bcnoficient aw:;si au m&ne titre quo les diplomates

1

d 'autres p:rivileLses, inununii;li's ct ;:vantages qui ne sont pas incompatibles avec
ceux· .mentionnes ci-dcss.u s

sC~,v.f

qu'ils ne pcuve:tJ.t pretendre

u l'cxoneration. d~

i

d:rpits· de douanes sur ¢1.es biens importcs (outre que ceux ·faisant pe.rtie .do .lelirs
'bagages personnels), ou de ta.xe
.
. a 1 '~chat. Lc ·iiermc commiss.ion specialisee de
l'OUJ. l) 1 a pas lc m~me sens quo le :Germe institution specialisee d~ l'OUi.. :%:1
,general, une comr.1ission specia'lisec fait partie d 'un organc de 1' OUi; chare;e d·'une
tache dans un domaine ·specifiqv.co 'Et elle

es~

gencralement composoo de 1Hnistros

d'Etats membrE;fil de 1' OUE. Quant a 1 'ins-Gitu·tion spt:icialisee, elle ne f~i t . ~)as
.
.
partie ·d'un. organe de .l'OUi.. quand bien !';18r,i.c cl;Lo· poui•ro.it 8·crc ··compoc6o do
!-.linistres d' Etats membrcs de

Pou;...

Le cas echeant ct a.ux ·termes

'd. 'tm

a.ccorc.l

passe avec 1 •ou:., .une institution sp6cialisce est chargee d.'un- travail par l'OUJ..
Compte tenu. ·de cette difference cn·tro· uno coul,ffiiss:i,on spocialisee ot une inst:i:tution · speciali$ee, 1 'on peut considerdr quo los represent ants .cles

institution~

specialisees de 1 'OU;~ ne .son"t pas couverts par les clis:positions de l'a.rticlc V
de la Convention Generalc de l' ou;. sur lcs privilee:cs ct inlinuni:b es.

llo no

sont pas couvorts non plus pa~ l'a.rticle, VIII (i) de la Convention Gcnera·le qui
souligne' la. delivrance des laissez-passer de 1 'OUJ...
11

1.

Cot article. stipulo :

L'Or.ganisa:tion rle l'Urlite J..fricaine ,pourra dtHivrer des laissezpasser ~ ses fonctionnaires. Ces ·laissez-passer sent reconnus
o·t acceptes en tant qu.e titrcs do voya{!,e vala.bh.s;par les autor.ites
des Dtats I!Jembres compte tenu cles dispositions du paragraphc 2 du
present article.
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4.

Les dcmandes evcntuclles de visa p:resenteos par les ti tulai:res
des laissez-passer ct accompat:;nCcs d·'une a.tt0sta.tion 'sp_6,cifiant
que C<cS fcnctionnairJs voya,c;ent pour le· compte ·de l'O:rc;anisation
de 1 1Uni tC .l~fricaino 1' devrcnt @trc oxamintios dans le plus brcf
,d8lai por~sib.le~ En ou·Grc, d.es facilitGs seron~c; accordt5cs aux:
ti tulairos du laissez-passer pour I our ·permottro u.e·· voya(Ser
rapidemento

Les fonctionnai:ros de l'OUi. sont D.es pG:rsonnes :rGcrutocs pa:r le
do l 'OUA et dont los o:~.'Gitudcs

Secretai:re G6n6:ral

ot notions dans

l'acoomplisscmGnt de leurs fonctions, notamrnont leur utilisation. du laissezpasser de 1 1 OUi. sont :regis par l9
la Charta clc l'OU.;.oo

Reglcment et Statut <lu :i'crsonnel ainsi que

C'est lo personnel de l'OU:. .qui assm-.c le eeorGtaria:t des

commissions spiicialisees e;lo:rs quc_le pers01mel des institutions specialise<:.s
n 'est pas 1m personnel eta l'OUi. Gt Ull laissez passer de l 1 0U2~ ne peut lui .~t:re ·
·delivre.

Toutofois, les ins·citutions speoialisees ont des :relations particulie:res

.,

avec l'OU,'. en ce qu'olles son-G les agents specialises de l 1 0Ui,.
leur accord avec l' ou:.' t:llles sent amenees
sp8cialisees.

a mener

Lux termes do

au nom de l' ou,_ <los C.tu<les

Et de ce fait ellcs effectuent des missionn a.u nom de l'OUA.

·Leurs liens avec 1 '0Ul.. sont tcls qp..lil est nci"cossairc do· clGlivrer· ·a leur personnnl
1

des documents dG vo;vae;e. sinon des laissez-passer de I' OUL: du snoins des passcports
similaires au laisSez passer de l'OUl.. pbur lour j_)Crme·C·Gre cl'cffectuer des missions

officiclles clans los territ.oi:res C.es :.."'tats mcmb:res cle l'OU;••
La
Unies est

p:ra:~i<:!Ue

cl~livre

aux Ne.tions Unios est que lo laissez-passer des Uations

au personnel des institutions sp8ciB.lis6es

detenant des con•~rats d' au mains une annec.

~es

Nations Unics

Co-~to p:ratir,:uc est une a'.)plication

de 1' article VII de la Convent. ion des Nations Unios su:r 'los p:rivi laces et inmmnites.

La section 24 de' cet article stipule :
"L 'Oreanisation des Nations Unies pout clcili vre:r des laissez pasoe:r
a scs fonctionnai:rcs. Ces laissez-passer son·b rcconnus et acceptes
en tent crJ,e ti tros d.e voyage vaio..b.lQs par les autoritl§s des Etats
membres compte tenu (les dispositions de la sEiotion 25.D
Section 25

Los demandos ev,mtuellcs do visa. presentees .par les
des laissez pass·or e·G accompag-n8s d. 'une attestation
specifiant que ces fonctionnai:res voyagcnt pour lG compte de
l' Or1)'anisation cles Nations Unies devront <!t:re examinees dans 'le
9lus b:rof delai possible. b'n outre 'des 'facilites so:ront accorclees
· aux "bi-Gulai:res de laisse:z-'passor pour leur pormett:re ((e voyager
rapidemcnt.

ti tulaircs
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Les dispositions de oet article s 1appliquent. au.x
fonct~onnaires d''LU'l rru1e; comparable des institutions spiloialisees
lorsque l'aooord passe aux to:rmes do l'artiolo 63 clo la Charte
le stipulo."

Seo'Gion 26 :

6.

I.,es dispositions de la Conyontion Generale de l'OUf, sur lea privilet,cs

et imm'LU'li tes regissant la dolivranoe de laissez-passer cle l'OUJ, semblent s 1 inspirer de cellos des Nations Unies. car la formulation en est la
dans la Convontion Generalc de l

•ou.;,

tions· SlH:lcialis0os apparcmmen-t parco

m~me,

Toutefois

auc'LU'lo mention n' est fai to des instituqu 1 ~

1 '6poquo lcs. li;-t;a:Gs membres

pas prevu la creation d' institutions specialisees de 1 •ou;.,

n'ava~ont

L' on peut M.£9...1£r.

dans l' article VIII de la Charta _sle l'OUi. une dis)2_osi.t!:£n assez vag)cJ.e rencl~t
possible le, creation. d 'instij;u·li._C?~.-speoialiseos.

!lais V.!),S!__t_e].le possibilitii.

semble avoir echapp6 aux rede.ct<?_IFS de la Convention sur los privileges et
immunites.

Il est aussi

possibl,_~u'il-~e

sc f1l.t

J?"!.~

ap;i d'une omission

~pvo-

lontaire mais ~~-::;.s.ion d<Hib6ree c'~nstitutions 2£S..':?.~ise.es clans le..
dEHi:vrance d.e laissez...passer. de l'CU;. et l'octroi rl'immunites ct privile;;eE..!.
~~dactet.1J:'S

de la Convanticn de l'OU..::. ont pu

~H;rcJll.Otiv_Qp_

par los

difficuli;t.~S

qu' ils· pourraient y avoir & contr81er l 'utilisation dos__ l~ss_ez-passer _de 1 ~au:.

2._t la ,jouissance des pr,iviler,es c-t
fonotionnaires de l'OU" et

inli!tU!lj,.:!>-6..~

cleoid~ d~

par <las

per~_!mos

autr.es que leE>

ne .Qas J>ar.tar;cr les pojnts de vue cxgr_i£?1'.

· dans ls. Convention rlos Nations Unies on la matiere.

7.

L'on no souli,::;nera jamais assoz la. micossite G.e t1elivror aux foncticn-

naires de l'OU1. des laissez-passer et. de• leur octroyer <ies immunites et privileJ'CS
necessaires

membres,

_a. 1 1 accomplissemenpt;

do leurs missions dans les terri toiros des:

I~tats

.- l'hc'uro aotqelle 1 aucun texte juridique ne· pcrmet de lcurJairc diili-

vrcr des laissez-passer de l'OU:..

La delivrance Ci.c tcls d,ocuments de voya&,"e ot

1' octroi d' irMJ'LU'li tes at privile:-;-es sent des excroices do
de la souvorainete cle chaque iO-Ga.t. membr.e.

prero,:~atives

qui rclavent

Ellos ne· peu:vcnt lltre. effcctur§os aux

termes d '·'LU'le resolution du Conseil des Hinis ~res ni m@me d 1 'LU'le decision de la
Conference des Chefs d'Etat et do Gouvorncmont.

Dlles doivent faire l'objet

a oette convention scront-il8
smendement a la Convention. Generale

cl''LU'le Convention; ainsi les raErnbres ayant adhere
·Genus d' ?11 respecter los disposHions.

Un.

de 1 •·oUA aurai t pu @'trc P,ropose., Nais dans la convention il n 'y· a pas ·do. dispo-,

sition per;;Jettant des smendemcnts.

~''article X (5} de 1a Convention ne· parle

de la revisi.()Jl de la Convention Gem'irale et la qucs"Gion

de~delivranoo

d 1 un

..sure.

Clc:/989 (lGlXIII)
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laissez 712_asscr clo

l~OUl~

et de 1 1 octr·oi des privili3p;es

des ·insti tu~::;_El?..8:cia_l~isf.§cs_~-~--1_'_0Ul..
r8.ison ·suffis~te

a

.;~~~~-

5

Ct~it8s

'

au ncrsonnqJ:.

nc pas__atro consid6rec comme une

la r6Vision c!o .Ja _Convention G8n6rale de 1' OUla

11lais le

Consoil des !.1inistres nourrait en d0cider e,utrcmc'nt et demander a\>: Secretariat
.----

£.._

----

--~-

----------------·

Genera]._ c1c convoq;uor nn r;rou;Je cl' CJSQOr"!:_s__j_~~.<a?:.ques

~ri- FO£Jarerai t.

----

nne revision

sJ.e la Convention Generale cle l'<ll!.:::. pour que celle-ci co_}wrc la suel?tion de la
££livrance d.c _l.e_issez--passer ·de l 1 0U_£.,_et de ~~ctroi cle p_rj._vilegcs et inmmnites
au. ~ersOnne~

8.

c~cs

~pe§cialisGes

ins.tjJ_utions

c1e _1 1 OUiu

La question pourrait aussi tltre resoluo clans lc cadre d 'un Proto 0 olc

facul tatif tJ. le, Convention.

C:e protocolc etencl.rai t la portee des articles

pertinents de la Convention GeneralG de l.'OUic sur .les privileges et immunites
poUr couvrir los institUtions specialisecs de 1 'ou·. et leur 11crsonnel•
v0nient majeur dans .cen

c~eux protwsi:t~on·s

L1 incon-

ost ·qu' au .sein de l t QUi.. il se passe

toujours nn temps consickrable entre la redaction cc' nne conven·hion et 1' a.clhesion
des 15tats membres

9·

a cette

Conventiono

Toutafois lc pr·obl6me

pcu·~ ~tre

.rGt?;lC d 'nne au·t.rc maili6re..

!J.'outes los ·

institutions specialisecs de l ' ou;. sont creees aux termes de conventions.

D' ?ctxor6

part., les membrcs de ces institutions sent

Rien

n 'emp8chc que ces

co~~~

·soient

gue les lais-sez-passer d81i vr0s·

de cos conventions scient

c~G

les memes que ceux de 1 1 OUL..

r€-cx~~.E.J_

lluis r6vis8es et amend8cs ;:>ou.r

les priVil6gos .. et immuni tOs.... octro;t€s .auJq termes

ide2_~ig;_ues

a ceux acoorcles au norsonnel de l'OUi. amc

t-'Grmes de la Cqnvention G8n6ralc· c1e l'OUJ~ sur les privil2s ct immrmit6so

privileges c.t immwlites peuvGnt '·(\trG amelio:ros si .los

~,i;ai;o

Les

mcmbrcs le jur;ent

n€cessaire et le laissez-pasuer peut 6trc appel6 laissez-passer c.les institutions

specialisecs cle 1 'OUi..

Cettc

aJJ.crn~c

serait ;plus facile

a~mcttrc

Gn .oeuvre

qu '1.me revjEon de la Convention Generale de l'OUL ·sur los· privile;;,·es ou immuni"G6s

ou qu'un, 'Protocole facultatif _2J la Convention.

alternative.

l'Jous recoi)'l!'i1anclons done cctte
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