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NOMINATION D’UN (1) JUGE DU TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF AD HOC DE L’UNION AFRICAINE 
 
 
I. INTRODUCTION 
 
1. Le Tribunal administratif de l'Union africaine a été créé en 1966. Conformément à 
l'article 2 du Statut du Tribunal administratif, le Tribunal a compétence pour trancher les 
différends entre les membres du personnel ou leurs ayants droit et l'Organisation. Il a 
compétence pour traiter des questions de relations de travail entre l'Union et les 
membres de son personnel. La compétence des juridictions nationales est d'emblée 
exclue. 

 
2. Le Tribunal est composé de trois (3) juges désignés par les États membres 
nommés dans l'ordre alphabétique par le Conseil exécutif de l'Union africaine pour un 
mandat de quatre (4) ans. 
 
3. Il convient de rappeler que la dernière proposition des États membres désignant 
des juges du Tribunal a été faite en 2012 conformément à la Décision EX.CL/Dec.716 
(XX) du Conseil exécutif, adoptée à sa vingtième session ordinaire tenue en janvier 
2012, à Addis-Abeba (Ethiopie). Cette session a constitué le Tribunal administratif avec 
les États membres suivants dont la Mauritanie: 

 
1) Malawi 
2) Mali 
3) Mauritanie 

 
4. Toutefois, le Tribunal ne peut siéger actuellement car le Mali est sous sanction. 
L'article 8 du Règlement  intérieur prévoit que le Tribunal ne peut convoquer et tenir une 
session que lorsque "tous les trois membres sont présents". 
 
5. Le Tribunal devrait se réunir en septembre 2012 pour examiner les vingt et un 
(21) cas en suspens. Il s'agit, entre autres, des cas suivants: 
 

i) résiliation illégale de contrat; 
 

ii) manquement par le Conseil de discipline au respect des procédures 
énoncées dans les Statut et Règlement du personnel avant prise de 
décisions; 
 

iii) paiement illicite de droits; et 
 

iv) non-expédition et perte d'effets personnels lors du transfert d’un membre du 
personnel. 
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II. SITUATION ACTUELLE: JANVIER 2012 
 
6. Le processus de désignation par un État membre d’un juge au Tribunal 
administratif de l'Union africaine est fondé sur les dispositions de l'article 1 du Règlement 
intérieur du Tribunal administratif ad-hoc de l'Union africaine. Ledit article stipule que le 
Conseil des Ministres "désigne trois États membres par ordre alphabétique…, qui 
nomment parmi les membres de leur délégation un membre compétent à la 
fonction de juge du Tribunal administratif ad hoc. " 
 
7. Le Conseil exécutif est par conséquent invité, à la présente session, à désigner un 
État membre pour nommer un juge du Tribunal administratif en remplacement du Mali, 
suivant l'ordre alphabétique des États membres conformément à l'article 1 du Règlement 
intérieur du Tribunal administratif ad hoc. 

 
III. RECOMMANDATIONS 
 
8. (i) la République de l’île Maurice est le prochain État membre éligible, selon  

l’ordre alphabétique, après la Mauritanie nommée par le Conseil exécutif 
lors de sa vingtième session ordinaire tenue à Addis-Abeba en 2012. En 
conséquence, il est recommandé que l'île Maurice soit désignée pour 
nommer le juge qui manque dans la composition du Tribunal ; 

 
(ii) le Conseil exécutif pourrait envisager d’autoriser la Commission à désigner 

les Etats par ordre alphabétique, chaque fois que nécessaire et à faire 
rapport au Conseil. Cela permettra d’éviter de devoir toujours attendre la 
prochaine session du Conseil exécutif et de retarder la session du Tribunal 
ad-hoc. 
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