
Distr.
LIMITE

/

ler avril 1982

FRALCAIS

Original: Ai'JGLAIb

COMMISSION SCONOLIQUS POUR LUPHIQUli

Centre multinational do programmation et

d1execution de projets (MJLPQC) des ^
de I'Afrioue de l'^st 3t de 1'Afrique

australe

oisi reunion des ministres de la Justice

des Stats de l'Afriqua de lfEst et de
1'Afrique australe ou des hauts fenction-

naires les representant

RAPPOHT D^ IA R.JJKIOfi D~5 kCLIS'IRjS D- LA JUJTIC^ DES
D3 L'AFHI^U^ i)^; Lf^2 i^T D^ L'APHIQU^. aU6IR-iL^. OU

HAUT5 PC

Lusaka (Zaiiibie), 29 mars - 2 avril 1982



A PAflllCIPATIOri JS OilGAi.IdATI01- D£3 THAVAUX

1. La troisiece reunion des ministres de la justice des pays de-
l'Africue do l'^st et de 1'Afriquc australo ou des hauts fonction-
naires'les raprfesentants s'est tenue a Lusaka Uambie) du 29 tfiars

au 2 avril 1982.

2. La reunion a ete officiellement ouvsrte par le 1-Iinistre de la
l d l Zbi & ^oce d ^hisaga ^

2. La reunion a ete officiellement o p
iustice et Procureur general de la Zambia, &• ^oce. d. sg, ^
B.D. %mvetes Directaur du Bureau de la cooperation economiquo de la
Gozmission econoniique pour l'Afrique de 1*Organisation des Nations
Unies, a egaleir.ent prononce une allncutxon liminaire.

1 L.-s niiiiistrss de la justice des -tats ixsu-brss suivants de la
sous-region ou les liauts fonctionnaires los raprosantant ont parti-
cipe a la reunion: Coroores, -thiopie, Kenya, i.ialawi, Ouganda,

Somalief Swaziland, ^a:bi3 et ^Ubabwe.

4. Les participants a la reunion ont elu l,s reprcsentants suivants
des Stats' men.bres au bureau de la reunion;

President: i'...C.L.G. i^banga Chipoya (Za^bie)

Vice-President: ^. A. 1'iadhoim (Comores)

Rapport3ur: ^e L*^» Litchfield (Swaziland)

B. AD0PTI01-; JJ., .L'OiiM-, J)U JOUii (point 3 d2 1'ordre du jour)

5# Le secretariat a sounds le projot d'ordro du jour suivant:

i) Ouvsrture de la reunion

ii) ^lection du bureau

iii) Adoption de l'ordrs du jour ot organisation des travaux

iv) lilx^on du projet ds Statut du Tribunal ds;la 2ione d'echan^es
prtfirentiels des ^tats de l'Afrique de l'.^t et de 1'Afnque
australe

v) Questions diverses

vi) Adoption du rapport
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c. c

6. Dans sa declaration d'ouverture, --^. le ^inistra do la justice
et Procureur general da la Re'publique de Zavbie, *■-• Gr. Chigaga, a
souhaite la bianvenue en ^aiibie aux ^-inistras de la justice ou aux

fonctionnaires les reprsssntant, au nora du President de la Hepublique,

LI. Kenneth Kaunda.

7. II a dit que le but do la presente reunion etait de xnener a

bonne fin 1'exa.men du pro jet da otatut du .tribunal de la &-£ das
-tats -de 1'Afrique, de i'^st at de l'Afriquo australe, la deuxieme
reunion des r/dnistres da la justice ou des h.auts fonctionnairas les

rapres.eritant n'ayant pu t-er/ninar cat exax.xan dans la delai qui lui

etait imparti.

8. Il a rappele que le iVaite portant creation de la Zone d'echanges
preferentiels~ayant e'te signe en bonne et due forse par la plupart

des -^tats de la sous-region, il etait temps de reprendre I'examen
du projet de Statut du- '-Tribunal st de rcgler les questions qui

e'taient rastses en suspens.

9. Puis il a brieve^.ant passe on revue las travaux detailles qui
avaiant e"te accomplis en ce qui concerne le Statut du Tribunal de
la 2^iP, Jn conclusion, il a dit qu'il avait bon espoir cue las
deliberations de la reunion se derouljraiont dans un clicat authentiaue

de fraternite et de comprehension mtuella,

10. Le Directeur de la cooperation econoivi'-ue de la C^AS L. ^-D*
Hoxnvete, a ra^ercie, au nom du Secretaire axecutif de la C^ii? w.^.
i... Kenneth David Kaunda, ainsi qua Is Parti, le Gouverneaont ot le
peuple si epical et accuoillant de la ^Me, d"favoir bien voulu

accueillir la presents reunion.

11. Le Directeur a souligne que la creation de la 2i^P a la Con
ference des chefs d'etat at tie gouvernen-ont a Lusaka (^ambiej en
decembrs 1981 repre'sentait l'aboutiseir^nt d'aiforts lon^s ot souvr-nt
penibles. Le 'Traite etait si^ne a present ^ais il restait a a.ottre f
la dernicre main a cartain^s dispositions cui devraient etra negociees
€Li nivaau intor-^ouvarnoi:.ontal et qui avaiont trait a ^uelques aspects
juridicues du Traite. Cf etait pour cila quo la troisieuio reuni6n des
xninistras &3 la justice ou dos hauts fonctionnairos los roprcsentant

avait ete.convoquee.

12. Le Direct our a comxeunique aux participants la calandri^r des
activites de la %<& au cours das huit uois a venir ot il les a
instalment pries da r;ottre au point le Statut du Tribunal a la

presente session.

13. Le Diracteur a conclu ?.n exprimant l'aspoir qua les delibera
tions de la reunion raarnueraient una etape da plus vars la realisa
tion da l!objjctif qui 6tait da randra au plus tot la ^^ operation-
nelle dans la sous-region.
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PH-^F-Ji^.TI^Lo D^S _TAT3 jj-J L'AK^JX, i)-. L'-.ST

L^ (point 4 da. l'ordre du jour)

14. Le secretariat a presente la document ±;CA/i.IJLPOC/LusakaAWIX/3/
Rev.l (Projst do otatuts du 'Tribunal da la ^ona dfechan£as prefer^tiels
des -Jtats he l'Afrique do l'-st at de l'Afriquo australe) aux parti
cipants d^ la reunion aux fins d'sxacen. H a ^galejrant prcsante

les docuiuants d'appui suivants-

a) ^CA/i.,ULPOC/Lusalca/t'^A/x/6 (Happort de la reunion dos
rninistres d9 la justice des ^tats do l'Afrique de
l?-^st at de 1'Afriquj australg ou dos hauts fonction-

naires las rs-prossntant, Addis-Abeba (^thiopie) 19-22
octobre 1901);

b) .XA/i.-IJXi:)0C/LusalcaA^A/IX/3/Jiev.2 UJroj3t de Statute
revises du tribunal de la ^ona cVechdn^as prcfCrsntisls
des litats de l'Afrlrue de l'-.st ot do l'^frioue australaJ;

c) Traite portant creation d'uno zon--. dfech.ansos pr^fe-

rantiels pour las ^tats do l'Africua ds l'-st at de
l'^friqua australe.

15. Le secretariat a par ailleurs axplique que las articles 1 a 5
du Projet de Statut avaient ite rer/anie's et approuves par les
ministres des fin?^.c3S, a laur reunion d' -*ddis—ibcba en octobre __

1981; pug I1article 6 avait dte supprime du Projat, et qu'en conse-
cuence'seuls las articles 7 h 33 serai out examines par la reunion

on cours

16. Cette djrniere a jBodifie la Pro Jot da -tatut revise (- .
LusalcaAWIX/3 d$v. 2) en supprimant la ivot "General" dans 1,: titre
anglais, a Is pro "lore 3a.^e, en substituant "I1 article 10" a l'articlo
11" dans la definition do"tribunal" a l'articlo ^rariar* en inser?nt
las mots :iet a competence pour" outre los i;iots ''^raite" et "statu'ar"
et les mots :;par las -tats ^oiibresi: ontro '"oout otra saisi" et
"confor^ei-.ent:i au paragraphs 1 da l?articlo 2; on supprirtant lo
para^rapho 2 de lf article 2 et en le re^playant par les r^ots suivants
^Le tribunal est constitue conform^irent au f£raite et au presont
Statut at s'acouitte da sos fonctions conforii.e: out audit inraite ot
audit otatut"; "et, dans lo texto anglais, jn reinplacant8 a la c;uatri^fi:e
li-o-ne au paragraphs 2 de lfarticle 3 :;or" par "of ontre les cots
!Iexporionce;; et :!inc!ustr:/:'? la virgulo places antro "tico" at '^arovided1
dans le iVQn-e paragraph par uxi point vir.^ul i ot la vir^ulo place a

ontra :IArticle1 ot ;:proviclod': au -.rragraph 3 par un point vir^ule

egaler;:ont •

17. Les participants ont alors -procedit a 1' exaraan des articlos
7 a 33 du document J;CA/iviCJi.POC/XusalcaA1i1A7lJ[/3/J:£ev.l.
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18. a) LQS paragraphs 1 et 2 do cat article ont ete adoptes sans

amende^ent.

b) La reunion a decide que les consu-uances detaillees des
para^raplies 1 et 2 do cet article saraient traitess dans

les fieglos de procedure du tribunal.

c) 4Llo a decide d2 p-rv-.attra a la -arbia da proposer das
a> ar>dements a la disposition do cat article stipulant que
le President du tribunal peut Stre demis de ses fonctions
ainsi qu'en ce qtii concerns les questions connexes.

19. a) Le titre da present article a ete r-odifie* et deviant
"ilemplace_,'ont du President ou das ," r bres", '

b) L! article a ete raodifie et rei_plac6 r)ar le texte suivant:
::Toute ^ersonne nor;,ue\- oour re^placer lo President du inbunal ou
un ire^bra 5u Co/rdte dont le , andat n' ast pas arrive a expiration ast
nommee de la me^e iraniar:. cua l'a ete la ^resident ou le n^nbre an
question et pour la durf;e__du ^ndat du Resident ou du i^eiroro selon

le cass c:_ui r,jstev courir".

20. L'article 9 a etc supprii^e parce rue le paragraphe Ida
1' article 2, tal qu'il av--.it ete ^odifie, trait3.it suffisa** ant
cetta question.

21 La rduiiion a decide de supprimar cet article qui risquerait
de sapor l'autorite da la Conference on Psr. attazit a un organs

inferieur do jugsr ses decisions.

22. a) La reunion a modifie cet article an rar/platanVl' expression
Statuts1'1 "oar l'axprsssion "le present btatut a. la

" " h 1 t evpla^ant privat
n1pq -nrpq-nts Statuts oar laxprsssion le present ta
ll^3P2 :t I la lign" 4"du paragraph 1 ct ,n re.vpla^ant privately-
par ::in ca,vorar: dans 1= taxts anglais <3.3 la 61aus2 restrictive.

b) -He a todifie le parasrapho 2 du text3 anglais en inserant,
a la lign^ 1 i:mada;: entra :;r3ferenoe" at "to-; et Sn ran-plavant, a
la lisne 2, "private" par "cairjra".



c) 3Lle a codifie le paragraphg 3 on re.-plavant le rarore

de -ohrase "il na pout ni faira connaitro, ni onraristrer publique-
r^ent son avis:: par la ;-e bra da phras - suiiva.it: il pout faira
connaltr-j ou j.ira^istror publicuoi.-ant son avis, an dormant sas

raisons'5.

.r% Avis.. PPfiAva.t.atjL.fe ,d.u.

23* a) La taxte con;,;lais du paragraphs 1 a .te n-.odifie do la
bre suivantes n£ho Council iray, on its own...-.

"b) Lg para^rao^ , 2 a ete r-odifie de la iranibro suivant-:
"Une ae-sancie d! avis"" consultatif au titrj Ov. paragraphe 1 du pr^sont
article ast fornulso par ccrit; on doit y indiquor exact-ji-ant 1-
question sur laquells'l^vis consultatif ..st roquis et l^accoiii.oa-n
de tous les documents pertinent susceptibljs £ aidar la ■J-ribunal •

c) Le -.Daragrap'io 3 a site adopte s^is sx-unde.- ont,

d) Le paragraphi 4 a ote sodifie on co ^ons: :;Le tribunal
enet un avis consultatif on auclisncs pu^liqus, sauf sx, jprhs an
avoir fait ccinaitre les raisons, il en decide autr^/ onf .

e) Le -oara^ralne 5 a Cto fiiodifie on cs sens: :i^ans
de sgs fonctions°consultativas? le Tribunal est regi par Ijs dis
positions du present btatut rJlativos__an r.-snvoi dans la insure

ou il Iss consider:) coi>:e applicablos".

24. L'article 13 a ete adopte sans a^ondeiV-ent.

25. Apras exa on prolon-e de cat article, il a itt convanu de

conservor la texte original.

AxiicJLe. 15. -. A^aui^ac^i-j^^suat iaxrife .d,u.

26. a) Le -oaragra-ohs 1 a dti nodixie cor.\--.G suit: ''Les -tats
mepbrss nG re^lent ;pas un differand concar;iant 1 interpretation ou
l'a^plication'du IVaite, dans la .oosuro ou ce differand ports ou ^
influo sur l'j Traitd nar d'autros ^.^oy-ns que coux prevus au iraite".
Daux dtle^ations ont reserve leur position a propos de ce paragraphe.

b) La ^ara-'rraiDho 2 a etc modifie co.v.;e suit: !:Lorsqufun
diffe'rand a cte porte davant Is Tribunal, les -tats ^bras ne
prennent pas d1 action susceptible do co^.pro^attra le ragler-mt

dudit difftrend ou de l'aggravor"1.

c) La pararra-)ho 3 a -tt adc-Dte saxis aronda." ant.



27. a) Le paragraphs 1 a etc suporiiiie at reii-plae par Is para
graphs suivant: "l") ^e Tribunal choisit parmi les ressortissants
qui reunissent las conditions requisjs pour 1'exercice, dans las

-/feats jiierbres, dss plus ^autes fonctions judiciairas, un groffier

dont las fonctions exercees au service da tribunal sont, sous

reserve des dispositions du present Statut et dss regies de

procedure du tribunal, fixees par 1j Tribunal".

b) Apr as avoir debattu de 1'opportunity da faire figurer en
annexg las'formulaires de serrcnt 3t d1 affirmation dont il est fait
cantion au oaragraph.3 2 de cet article, il a etc decide no pas

annex 3r losdits for^ulairos au L»tatut r-ais deais les r^lss do

■procedure du Tribunal.

c) A la li^ne 2 du paragraph3 3P 1 * expressionJ^ons d'tchan^os
prcfcreatiels'1 a ete rSiVipIacee par 1-j mot "Tribunalll.

Arlifllfi. 1.7. j-_§i^o, A&^xxbup&L

28. Cat article a ete rnodifie coiiiii'3 suit; :JLe Tribunal siegera
en tout lieu designe par la Conference, toutsfqis, lc Tribunal
paut, pour tout a affaire dont il est saisi? sieger et exercer sos

fonctions aillaurs dans l^s -tats /. xbros lorsqu'il le ju^e

souhaitable;!B

29. a) II' a £te decide da modifier le paragraphs 1 do cet

article en suppri^ant, a la prei::ioro lighe, les rrots suiva,.its:

:tSous reserve des directives de la Confer:nce;l et en ramplatant
a la derniere ligne ;:eu ogard aux obligations du Tribunal" par

:ieu cgard aux affaires dont Is Tribunal ost saisi''.

b) Au paragraph3 2, las tarces ::los presents Statuts" ont
ete reinplaces par "le present Statut" ot ;:to'; a etc replace oar
:!for;; a la ruatri3i?.e lign-3 du texto anglais do la clause restrictive

30. Ijs toxte de cet article a c te; ra^place par le texte suivant

"Konobsta:it las dispositions du present statut at les re^los de

procedure du Tribunal, la Conference :^ut i,-poser au Frtsicl^.t du
Tribunal das fonctions qui concarnent les cuastions adrinistratives?

les ruestions do "oroceduro at autres ruastions prelifidnaircs sur

lesQtielles la Tribunal n'a ms a statuer par ju^o/rant d'avant dire
droit ?.ux tarm-as da I1 article 10 du presair.t Statut11.
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31. Le present article a cite /nodifie do la favon suivante;
-bes .-.■Oi/bras du Coraite choisis pour constituer le Tribunal aux

terras du paragra.ohe 3 da 1'article 3 du present otatut sont *
tonus, sauf pour causs do ^alaclia et autres ei>Tp 3 chslants ,^cV-
duinant justifies aupros du ^rcsidont du Tribunal, d'assistor a
toutss les audiences".

32. a) LG paragraphs 1 a ete ad,opte sans ai?Gnfie.. ent.

t .-,« b2 ^U ;DaraSraPh^ 2, lo mot ;iparti^3;: a ete insere entr-
all ot "concGrnsd" dans la taxto anglais.

33. Get article a ote modifie par I'insartion do ;:of law" a 1
lxfrne 3 du taxte an-rlais ontra "superior court;i at ;:of any-.

34. Ls paragraphs a ttt i-iodifie ds la /."aai^rJ suiva-t-: :iLa
procedure ecrit^co^rend lo ronvoi, la rsquSto, la rePonS3 a
la requdtd, la replioue ot las 3X3osts ainsi rue toutes ^i^ces
at tous dociu-jjnts portinonts a l'appui.

35. L1 article a etc modifie co.oro suit; "Les audiences du
inbunal sont diri^oss par la Pro aidant ot sont publicuas. "a
nioins quele tribunal n>en dccida autra ;^.t pour des raisons
particulures, soit do sa propra initictivo soit a la do^-sjnc!o
de l^unj das parties oui dtsiro . uo 1/auai-iico ait lieu a l^i
clos".

iu^j^

2^ la virrulo a otc su^priLieo apres ^..o^b,
St u^.vir^]-^ a ^- iAseree a la auito'do
.firea" a la li.^n; 2 dans lo text- anglais.

37. Get article a ttc lirodifie do la naniirj 'suivante:
J-nbunal peut, en rapport avoc tout dcbat ot a tout ^o^o
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■larger touts p^rsomie, tout organs ou tout3 institution cl'affectuar
na annuatG ou uns expartisa conforiGcYnnt aux re/^las ds :~>rocedura

c

una annuatG ou uns sxp

du tribunal".

33. a) Au pargrapho 1, il a etc decide do rs- placer :;dans les
conditions fixeas par las rVlas .... .par ■'co/.for^e'mant aux

regies . •♦•:I

b) Au paragraphs 2, il a etc decide d'ajouter uiv: virgula

apr^s 1-3 liiot' ;!auditions:I et d'ajoutjr los raots "confori: e^ant ?ux
rfeftles da procedure du Tribunal:i a la fin du paragrapiie.

c) Le paragraphj 3 a ete" modifie coix^e suit: :iLe Tribunal
a Is pouvoir de praiidra, a lTegard das teuioins defaillants,_ das

sanctions conforrneirant aux regies da procedure du Tribunal".

d) Le paragraohe 4 a ett inodifie coi-ms suits ;'Tout debat

fait i'objet'd!un procas-varbal signe par le ^resident du Tribunal
et le Crreffier et dil.iont conserve11.

39. a) Le titre da cot article a ttt: ji;odifie daiis le texte
anglais de la ^aniara suivante "causG list".

b) Le paragraphe a cte modifie cor.v e suit dans la taxta

anglais !irXli3 Cause List s.'-rai ba co.-pil-c1- b; tha Chairman cf -

Tribunal''.

40. Le prlsant article a ote modifie coi,u;::i suit: "chaque

partio supporte ses frais de procedure, sauf si le Tribunal en

decide autrerant".

Article. 3Q^J^&3££^isuxJ&$~ aET^te

41. A I1 article 30, il a ete decide dj suppria-^r le r-:ot "tha

antrs "in:: at ;icase:i a la praivibre ligna du taxte anglais.

42. a) l^o paragraph'- 1 a 6t& modifie coi^a suit:. "La revision
d'un arrat ne paut atra d-j-candea qu'^n raison da la dicouvarta

d'un fait de nature a exercer une influence decisive et nui, avant

le prononce de l'arrot, etait inconnu du Tribunal ou do la partie
qui'da.-ande la rdvision, ;;iais toujours a la condition__que catte
ignorance no soit pas la consequence d'una negligence'".
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b) La paragrapha 2 a etc tfodifie" da la rani bra suivanta:

"de nature a justifiar une revision et qu'a ce titra ladita

requata est recevabla".

c) L-j paragraphe 3 a e'te' adopt e" sans ai?3ndej:_ent.

43. Apres avoir debattu da la possibility de conferar forraelle-

irent dans cet article le pouvoir do ^odifiar las regies etablios

au titra du move articla., il a ete convsnu a l'unanimite d1 adoptsr

cs dernisr sans aiiisndeaient puisque le pouvoir d'etablir les raglos

de proceduro du Tribunal sous-ant end la pouvoir de irodifiar losditos

regies. B'autr-J part le pouvoir de /-lodifi^r la otatut qui a ete

devolu .a la Conference au titra da I1article 33 comprend le pouvoir

de modifier les regies da procedure du tribunal du fait que les
regies en cuastion sont considerees comme faisant partie integrante

du Statut.

44. Dans cet articla las terras "lo Statut" ont reirplace lss

tern:es :i1gs Statuts'1 aux lianas 2 at 5.

45. Il a ete decide^ coniorjx.e- ant a I1 article 42 du r-Craite?

d'ajouter un articla qui confere a I1anglais, au fran^ais et au

portugais lo statut do lan^ues officiellas du Tribunal.

46. Conforiiiei, ant au paragra'ohs 1^ du -present rapport, la delega

tion da la ^a,::bia a propose d'ajoutar las aiuender ants suivants a

1'articla 7^

Ijq President ou un ^..^"bre du Tribunal pout Stra d^mis da sas
fonctions par la Conference pour inconduita notoire ou pour incapa

cite da rerplir sas fonctions a la suit3 d'una infirmite pliysicua

ou mentalg ou pour touta autre cause.

2) Jjm^XUJiA. Ae..iipjjxsjiai.a^ ju&u.cjuira. at, .^a...j.u>-i^c.tjlp
Au.. PrAsido/it. .at. d.^.s. ,, a;::]3r.a,s. d,u. Tribunal

jnt ou un /. ai.-bre du i'ribunal jouit da l'immunite da

poursuite judiciaira at cle juridiction pour las paroles qu'il
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prononce et les actss qu'il accorrplit ou oret d'accomplir dans

l'exercics de ses fonctions judiciairss ou dans cs qu'il croit

Strc tel.

3) Xajsmo.?, A3 p.o.s,tA ;oroyo.quee. par. la, /-.oit..QH J-A
ijl^At. .Q.u. A!ua tf^bre Au, I'rilounal

Au cas ou le posts de President s^r^it vacant, ou au cas ou ■■

le detentaur du post:; serait, pour un ^ raison qualconque, dans

l'impossibilite do r^m lir ses fonctio,iss lesclites fonctions seraient

assurees par la porsoiKi-3 qui aurait ete designee a cet effet par

la Coniersnce, jusqu'a ca qu'une autra personne ait ete designee

par la Conference pour occuper ce poste, et soit entree en fonction

ou que le titulaire du posts ait rapris ses fonctions, selon le cas.

4) InjOJ^j2JJdJ^4^
A^ .-..ont.aBr3iLJL^-^fan. .de.

Le President et les lombres du Comite seront ineli^iblas a

tout poste dans la *ono d1 echan;;;as prufcror.tisls pendant les 12

mois qui suivront la fin de lsur ;/-andat dJ president ou de ■/b

du Cofiite, selon le cas:;.

47. Los oarticipants oat adopte sajis ar'^nde.. ont la pr2>. iar

at. endea:ent" za- Men; ils ont r3j?place a la pr3i,ibrs ligne du
deuxie^e a^ ende^ont :^e President ou un . i.bre7' par "^e President

et les jJie.v.brGs" et raodifie la fin de la phrase de la ^.ani^re
suivai-ite: ::dans I'axorcice de lours fonctions judiciaires11. Us
ont remplace cgaloment ^odifie le troisie:'a aiDend^.ont ?n rs/.-pla^-

I1 expression "'"'^crbro du Coiuite" par lo rrot "personne"♦

.ArJtlcJLe-.A. -^^rJ^-.^As.^-iPAC.tl.ons.

48. Ha £te decide ds ne .ms exai.dnor a nouvsau cet article

car cela creerait un precedent facheux consistant a reprendrs au

cours de reunions ulteriaures, I'exairen de questions deja regies.

De toute jvaniore 1'ordre du jour d^ la reunion portait sur 1 js

articles 7 a 33,/^ui Jxcluait i££& lacia 1'article 4. -nfin la
reunion a decide cue n'i^orte quelle de'le^ation pourrait proposer

de nouveaux amend events a'l'snse/.'ble du pro jet de statut a la reunion
du Conseil des ministres cu aurait lieu a Lusaka en juin 1932 et a
la reunion de la conference prevue pour d^cembre 1902, e^alejv-ont

a Lusalca.
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49. Aucune quastion nfa e'te souleveo au titre de ce point

de l'orclra du jour.

50. Le rapport, tel qu'il avait ete j^odifie par la reunion, a

ete adopte £ l'unanimite.

-QlgJLure, J^^JLa.jcsiaaLQA

51. Son .Jxcellsnce I. Ch.i^aga, -inistro de la Justice et ^
Procureur general de la Republigue de barbie, cloturant la reunion,
a exprime son immense satisfaction11 do noter ^u:j csllo-ci avait
reusi a ^sttre definitive!;: ent au point Is pro jet de tftatut du
Tribunal de la ^one d'ecfcan;r3s prcfcre.:itiols des -tats de 1 Afrique
de I1 -st ot de l'Afriruj austral9 ca c;ui facilit irait 1!application
du Trait e portant creation da la ^0113 d'^chan^os pr f^ranti-sls.

52. U Ghip-aga a ra^ercit; la secretariat de la C-^Af specialemont
le 3-cre'tairs extcutif at la Directjur du bureau da la cooperation

econorirue, da lours efforts et a exprime 1'ospoir que la secretariat
(is ia Z.^ suivrait lour axavl

53. -nfin il a rappelc cue desormais las axperts juridinues de
la sous-region devraiant considerar qu'ils pouvaient a tout

cioiTjent etre appeles a accoiiiplir les fonetions juridiquas quo la
2ona d'ecrangas prtftrj.^tiols pourrait lour dzander d!accoir.plir,
II esperait rue biantot las Experts juridiques d'une Afrique du Sud
et d*un.3 r;aiiiibie libras pourraiont se Joindra a eux dans unj sous-

region indepjadant a.

54. La reunion a adopte ujia motion de ra^ercie^ent a roon ^ccallence
le Pre'sidont K-2- £aunda; au Parti, au Gouvernonront ot au peuple
aaa.bien pour leur gen^rause hospitalite ot pour las excellants
arrangements pris pour la reunion et elle a prie la Ministre de la
justica et Procuraur-^eneral £'zn faire part aux autorites

zai'obienncs "Dertinentes-


