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CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE RECRUTEMENT, 

L’UTILISATION, LE FINANCEMENT ET L’INSTRUCTION 
DE MERCENAIRES 

 
 
 

 Après l’adoption de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux (voir résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960), 
l’Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions où elle déclarait, notamment, 
que la pratique consistant à utiliser des mercenaires contre les mouvements de 
libération nationale et d’indépendance était un acte criminel punissable par la loi et 
où elle demandait aux États Membres de prendre les mesures nécessaires afin 
d’empêcher le recrutement, le financement et l’instruction de mercenaires sur leur 
territoire ainsi que d’interdire à leurs ressortissants de s’engager comme 
mercenaires (voir, notamment, les résolutions 2465 (XXIII) du 20 décembre 1968, 
2548 (XXIV) du 11 décembre 1969 et 2708 (XXV) du 14 décembre 1970). De 
même, le Conseil de sécurité a condamné tout État qui persistait à permettre ou à 
tolérer le recrutement de mercenaires, ainsi que la fourniture de facilités à ces 
derniers, en vue de renverser des gouvernements d’États Membres (voir, entre 
autres, les résolutions 239 (1967) du 10 juillet 1967, 405 (1977) du 14 avril 1977 et 
419 (1977) du 24 novembre 1977). 

 En coopération avec d’autres États africains, le Nigéria avait proposé une 
définition du mercenaire à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés 
de 1977. Selon cette définition, reprise dans l’article 47 du Protocole additionnel I 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, un mercenaire n’avait pas droit au 
statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Dans une lettre adressée au 
Secrétaire général, datée du 5 décembre 1979, le Nigéria, agissant au nom d’autres 
États Membres, ont demandé qu’une question intitulée « Élaboration d’une 
convention internationale contre les activités des mercenaires » soit ajoutée à l’ordre 
du jour de la trente-quatrième session de l’Assemblée générale. L’Assemblée a 
adopté la résolution 34/140 du 14 décembre 1979, dans laquelle elle a décidé 
d’envisager l’élaboration d’une convention internationale interdisant le mercenariat 
sous toutes ses formes, et invité, entre autres, tous les États Membres à 
communiquer au Secrétaire général leurs vues et observations à ce sujet (Rapport du 
Secrétaire général portant sur l’élaboration d’une convention internationale contre le 
recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires 
(A/35/366/Add.1 à 3) en date du 28 août 1980). 

 À sa trente-cinquième session, en 1980, sur la recommandation de la Sixième 
Commission, l’Assemblée générale a créé un comité spécial composé de 35 États 
Membres chargé d’élaborer une convention internationale contre le recrutement, 
l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires. Elle a prié le Président 
de l’Assemblée générale, après avoir dûment consulté les présidents des groupes 
régionaux, de nommer les membres du Comité sur la base d’une répartition 
géographique équitable et de manière que les principaux systèmes juridiques du 
monde soient représentés (résolution 35/48 du 4 décembre 1980). Par la suite, le 
Président de l’Assemblée générale a informé le Secrétaire général qu’il avait nommé 
34 des 35 membres du Comité spécial (A/35/793/Add.1). 
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 À sa première session, qui s’est tenue du 20 janvier au 13 février 1981, le 
Comité spécial a décidé de mettre en place un groupe de travail plénier chargé 
d’élaborer la convention. Les travaux d’élaboration de la convention ont alors 
commencé, en ayant comme point de départ un document de travail présenté par le 
Nigéria sur le projet de convention internationale (A/AC.207/L.3) et une 
communication du Représentant permanent de la Trinité-et-Tobago, compte tenu des 
renseignements fournis par les États Membres et réunis en application de la 
résolution 35/48 de l’Assemblée générale (A/AC.207/L.2 et Add.1), et des 
documents distribués par le Bénin [Rapport du Comité spécial sur l’élaboration 
d’une convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement 
et l’instruction de mercenaires, première session, du 20 janvier au 13 février 1981 
(A/36/43)]. 

 À sa trente-sixième session, en 1981, sur la recommandation de la Sixième 
Commission, l’Assemblée générale a pris acte du premier rapport du Comité spécial 
dans la résolution 36/76 du 4 décembre 1981, et décidé, notamment, que le Comité 
poursuivrait sa tâche en examinant les suggestions et les propositions des États 
Membres, compte tenu des vues et des observations présentées au Secrétaire général 
et de celles formulées à la trente-sixième session de l’Assemblée générale, au cours 
des débats que la Sixième Commission avait consacrés à l’examen du rapport du 
Comité spécial. 

 De 1982 à 1985, le Comité spécial a tenu ses deuxième à cinquième sessions, 
convoquées annuellement par l’Assemblée générale sur la recommandation de la 
Sixième Commission (voir les résolutions 37/109 du 16 décembre 1982, 38/137 du 
19 décembre 1983 et 39/84 du 13 décembre 1984). À ces sessions, le Comité spécial 
a décidé de créer le Groupe de travail A, chargé d’établir les définitions et de 
déterminer le champ d’application de la convention, et le Groupe de travail B, qui 
s’occupait de toutes les autres questions concernant l’avenir de la convention. Les 
rapports de ces deux groupes de travail, ainsi qu’un projet de convention présenté 
par la France en 1983 (A/AC.207/L.15) et un autre présenté par Cuba en 1985 
(A/AC.207/L.22), ont été consignés dans les rapports annuels du Comité spécial à 
l’Assemblée générale (A/37/43, A/38/43, A/39/43 et A/40/43). À la quatrième 
session du Comité en 1984, les travaux réalisés par les deux groupes de travail 
(A/AC.207/1984/CRP.3 et A/AC.207/1984/CRP.4) ont été rassemblés en un seul 
document intitulé « Base consolidée de négociation pour une convention contre le 
recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires » 
(A/AC.207/1984/CRP.5). Dans sa résolution 39/84 du 13 décembre 1984, 
l’Assemblée générale a prié le Comité spécial d’utiliser les projets d’article figurant 
dans ce document comme base des négociations futures sur le texte de la convention 
internationale proposée. 

 Dans sa résolution 40/74 du 11 décembre 1985, l’Assemblée générale avait 
décidé que la sixième session du Comité spécial se tiendrait en 1986, mais celle-ci 
n’a pas eu lieu en raison de la crise financière que l’Organisation traversait. 
L’Assemblée générale a renouvelé le mandat du Comité spécial pour ses sixième, 
septième et huitième sessions, tenues entre 1987 et 1989, lors desquelles le Comité 
s’est acquitté de ses tâches dans le cadre d’un groupe de travail plénier (résolutions 
41/80 du 3 décembre 1986, 42/155 du 7 décembre 1987, 43/168 du 9 décembre 1988 
et 44/34 du 4 décembre 1989). À sa sixième session, du 19 janvier au 6 février 
1987, le Comité spécial a accompli des progrès tangibles dans l’exécution de son 
mandat en élaborant les projets d’article figurant dans la « Seconde révision de la 
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base consolidée de négociation pour une convention contre le recrutement, 
l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires » (Rapport du Comité 
spécial, A/42/43). À sa septième session, du 25 janvier au 12 février 1988, le 
Groupe de travail a décidé de poursuivre l’examen de projets d’article et de 
renvoyer ceux pour lesquels il était parvenu à un stade suffisamment avancé à un 
groupe de rédaction dont les travaux ont été consignés dans la « Troisième révision 
de la base consolidée de négociation pour une convention contre le recrutement, 
l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires » (Rapport du Comité 
spécial, A/43/43). 

 Le 17 février 1989, à la huitième session du Comité spécial, le groupe de 
rédaction a présenté un document intitulé « Projet d’articles pour une convention 
internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de 
mercenaires ». À ce stade, le Comité spécial estimait que tout pouvait être mis en 
œuvre pour rédiger le texte définitif de la convention à bref délai. Il a donc 
recommandé que la Sixième Commission confie à un groupe de travail, à la 
quarante-quatrième session de l’Assemblée générale, la tâche de régler les questions 
en suspens (Rapport du Comité spécial, A/44/43). 

 Sur la recommandation du Comité spécial, le 25 septembre 1989, la Sixième 
Commission a créé un groupe de travail à composition non limitée et un groupe de 
rédaction chargés d’élaborer un projet de préambule et un projet de clauses finales 
pour la future convention. Le Groupe de travail s’est réuni à trois reprises entre le 
26 septembre et le 2 novembre 1989. À sa dernière réunion, le 2 novembre 1989, il a 
décidé de présenter à la Sixième Commission, en vue de son examen et de son 
adoption, le projet de convention contre le recrutement, l’utilisation, le financement 
et l’instruction de mercenaires (Rapport du Groupe de travail, A/C.6/44/L.9). 

 Le 21 novembre 1989, la Sixième Commission a adopté le projet de résolution 
sur la question sans le mettre aux voix (Rapport de la Sixième Commission, 
A/44/766) et recommandé à l’Assemblée générale de l’adopter en séance plénière. 
Par sa résolution 44/34 du 4 décembre 1989, ayant examiné le projet de convention 
établi par le Comité spécial et mis au point par le Groupe de travail, l’Assemblée 
générale a adopté et ouvert à la signature et à la ratification ou à l’adhésion la 
Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et 
l’instruction de mercenaires, dont le texte était annexé à la résolution. En 
application du paragraphe 1 de l’article 19, la Convention est entrée en vigueur le 
20 octobre 2001, soit le trentième jour suivant la date de dépôt auprès du Secrétaire 
général du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion. 


