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Le Conseil des Ministres de 1 1 0rganisation de 1 1Unite il.:fricaine
lors de s~ neuvi~me session ordinaire

a Kinshasa

(Zaire) en septembre

1967 1 a adopte le statut du Tribunal administratif ad hoo de 1 10rga.nisation de 1 1Unite il.:fricaine contenu da.ns le document CM/99 Rev.2 dont
l'article 2 stipulait que le Tribunal doit
noncer sur lcs

requ~tes

~tre

competent pour se pro-

concerna.nt :

a).la violation des dispositions pertinentes du statut et reglements du personnel de 1 1 0Uil.;
b) la non-execution des contrats (ou emploi) et tout autre acte
d 1 emploi;
o) le Tribunal sera aussi competent pour recevoir des petitions
soumises contre les mesures disciplinaires au cas ou le Cons~il

du personnel no reussit pas

l'amiable da.ns les trente jours

a regler
a compter

le differend
de la date

a

a la-

quelle la mesure disciplinairc a ete prise;
d) le Triqunal sera aussi competent pour juger les requG'tes et
les petitions mentionnees ci-dessus.
2r

Lors de la mG!ne session, le Conseil a adopts en outre le regle-

ment interieur du Tribunal administratif ad hoc de llOUf• 1 tel que contenu da.ns le document C!~/170 Rev,2 da.ns l'a.rticle 1 se lit oomme suit 1
11

Chaque annee 1 le Conseil des Ministres nommera trois Etats
membres par ordre alphabetique pour sieger au Tribunal Pun

a

d 1 entre eux qui sera elu et il sera remplace
1 1 annee

a condition

la fin de

qu 1 aucun Eta:t ne devienne membre du Tri-

bunal pendant plus de trois ans. Chacun de ces Etats designera au sein de sa delegation un membre dilment qualifie
pour exercer les fonctions du juge du Tribunal administratif
ad hoc de l'OUil.. Le juge 1 ainsi nomme 1 peut

~tre

releve de

ses fonctions par decision du Conseil des Ministres 1 uniquement sur la base d 1 incapacite de remplir ses fonctions ou en
cas de preuve de mauvaise conduite justifiee,
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3.

Bien qu'il existe des dispositions juridiques prevoyant 1 1 eta-

blissement du Tribunal administratif ad hoc de l'OUJl. 1 les sessions ult6rieures du Conseil des ministres 1 de par emission, ne se sont pas oonformees aux dispositions relatives

a

la nomination par ordre alphabeti-

que de trois Etats membres devant sieger 1 les membres du Tribunal admi-

1975 1

nistratif ad hoc n'est pas pu cntrer en fonctions avant fevrier
1

puisqu'aucun Etat membre n 1avait ete designe comme priivu dans 1 8.rticle

1 du rt3lcment interieur.
La vingt-quatrieme session ordinaire du Conseil des ministres
qui a eu lieu

a .il.ddis-.1\.biiba

en fevrier

1975 1 a ccpendant pris la deci-

sion qui s 1 imposait·de nommcr 1 1.1\.lgeriej le Botswana ct le Burundi pour
sieger au sein du Tribunal administratif ad hoc do 1 1 0U11..

4.

Les Eta.ts membres en question qui ont ete nommes par le Consoil

des ministres ont designo en consequence des mcmbres qualifies pour
exercer les fonctions de juges et le Tribunal a tenu sa reunion inaugu,rale au siege du Secretariat general
juillet

a Ji.ddis-l•bOba

du 30 juin au 1 er

1975 1 lors de laquclle 1 un certain nombre de points a 6te dis-

cute avec le Seoretaire general administratif 1 dont cello de procedure
et

~utres

questions,, susceptibles de faciliter le travail du Tribunal

qui a designe aussi son President conformemcnt aux dispositions des

articles 3 et 4 du reglement interieur, Par consequent le Tribunal administratif ad hoc a ete compose comme suit pour la p6riode allant de
fevrier

1975 a janvier 1977 :
a) L1Honorable JULIEN MENGJ\.NUNU
Adjoint au Procureur General de la Republique du Botswana
(President)
b) Son Excellence M. li.BDELL.ZIZ BEN HilSSINE
.llmbassadcur de 1 1.1\.lgerie au Soudan ot en Ethiopie (Membre)
e) Son Excellence M. CHARLES !U.JJUSHI
President de la Cour d 11.ppel du Burundi (Membre)
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5.

Le Conseil des Ministres lors de sa vingt-hui tieme session ordi-

naire tenue en fevrier 1977 1

a Lome,

Togo, a 6lu 1 1Angola 1 le Benin et

le Qameroun en remplaoement des trois Etats membres sortants ·; 1 1Alg6rie 1
le Burundi et le Potswana 1 qui avaient constitl!-6 le Tribunal administrartif ad hoo 1 conformement aux dispositions de l' ?lrtiole 1 des regles de
procedure du Tribunal qui stipule que le Conseil des Mirlistres doit nommer chaque annce trois Etats membres selon 1 1 ordre alphabetique dont
1 1 un apres election sera remplace

a

la fin de chaque annee

a

condition

qu 1 aucun Etat membre ne puisse si6ger au Tribunal pendant plus de trois

ans. Les trois Etats membres en question n'ont pas pu

a present

designer

parmi les membres de leur delegation un membre qualific pour exercer
les fonctions de juges aupres du Tribunal administratif ad hoc

~t

oomme

resultat le Tribunal n'a pas pu sieger 1 1 annee derniere.
6.

Conformement aux dispositions de, !'article 1er du reglement

interieur 1 document CM/170/Rev.2 1 le Conseil des Mirlistres 1 lors de sa
trentieme session ordinaire 1 devra designer trois Etats membres selon
1 1 ordre alphabetique pour si6ger au sein du Tribunal administratif ad
hoc de l'OUA.
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