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i!.VIS JURIDIQU'.2: DU CONSEILLER JURIDIQUE DE L 'OUil. 

Cos articles donnont au Comite Consultatif, organa 
nomme par le Conseil des 1'1inistres, le pouvoir de conseiller 
le Conseil ainsi quo le Bocretaire General sur los questions 
concernant i 1 administration du Secretariat General. Ce serait 
anormal et !utile d'agir do la sorte. 

Los articles XII et XIII de la Charte de l'OUA 
definissent los fonctions et les responsabilites du Conseil 
des m.nistres 0 

Aux tormes de l'article XII, le Conseil des 1'1inis
tres est charge do la mise en oeuvre des decisions prises par 
la Conference au Sammet des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 
Coci pourrait otre intorprete en gros, comme incluant l'admi
nistration du Secretariat General de l'OUA. 

1'1ais l'article XVI de la Charta stipule que le 
Secretaire General Aclministratif dirige le Secretariat. Par 
consequent, la ChGrto fGit specifiquement du Secretaire Gene
ral le seul administratour du Secretariat. On consid~re que 
cette disposition ost uno reconnaissance d'un point primor
dial de l'administration, c'est-a-dire que l'administration 
d 1 une institution est sous la responsabilite d'uno seule per
senna. Oo principe fondamontal permet d'eviter la confusion 
qui apparait toujours lorsquo l'administration d'une institu
tion est confieo a plus d 1uno personne. 
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On pout so referor a l' article 7 des Fonctions et ·· 
R~glements du Socretariat.General ou il est stipule que le 
Socretaire General Administratif repond directement devant lo 
Oonseil des I"iinistrcs dc·l'accomplisscmont "complet" de 
toutes lea taches qui lui sont confiees. Ici, l'emploi du mot 
"complet" permot cl'evitcr d'ontrer dans lea details de l'ac.:.. 
complissement clu lo fonction du Secretaire General. Si cepen
dant on veut quo lu Sucretaire General soit tenu de rendre 
compte au Oonsoil dos Minl.stres sur des problemas concernant 
l'administration du Secretariat General, cola contredit la 
disposition do la Ol1arte qui no donne pas au Oonseil le pou
voir d'administror lc Secretariat. 

Les articles contenus dans le document CN/770(XXVII) 
Rev.2 (Troisiemc Partie)habilitent le Oomite Oonsultatif ~ 
conseiller lo Secretaire General sur des questions concernant 
le personnel. Lo Oomite est un organe des employeurs du 
Sccretaire General. Tout conseil donne par le Oomite au Secre
taire General equivaudrait certainement a des instructions. 
Il niest par consequent pas normal que le Oomite donne des 
instructions au Socretairc General sur des questions dont il 
a la totale rosponsabilite. 

Pour los raisons ci-dessus citees, il ne serait pas 
juste d 1habilitor lo Comite Consultatif a donner des conseils 
au Secretairc General en c0 qui conocrne l' administration du 
Secretariat General. Il est egalelJl.O)nt futile pour le Comite 
de conseiller lu Consoil des Ministres sur un sujet qui n'est 
pas de la compotonco de co Conseil. 

Par ailluurs, 
sultatif au Scoretairc 
tives est un conscil 
yeurs du Seoretairc 
instructions sur uno 
d'apr~s la Charta. 

par le Comite Oon
stions administra

ts .des emplo-
a sea yeux a des 

seul resp'onsable 
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