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DÉCISION SUR LE RAPPORT INTÉRIMAIRE SUR LA TRANSFORMATION DE LA
COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE EN AUTORITÉ DE L’UNION AFRICAINE
Doc. Assembly/AU/8 (XX)
La Conférence,
1.

PREND NOTE du Rapport intérimaire

2.

FÉLICITE les experts gouvernementaux pour le travail accompli à ce jour,
conformément aux décisions pertinentes de la Conférence sur la transformation
de la Commission de l’Union africaine en Autorité de l’Union africaine ;

3.

RÉAFFIRME sa conviction que l’objectif ultime de l’Union africaine est
l’intégration politique et économique du continent avec la réalisation des ÉtatsUnis d’Afrique, tel qu’envisagé par les pères fondateurs de l’Organisation de
l’Unité africaine (OUA) et énoncé dans la Déclaration d’Accra adoptée par la
neuvième session ordinaire de la Conférence consacrée au thème : « Grand
débat sur le Gouvernement de l’Union » tenue en juillet 2007, à Accra (Ghana) ;

4.

RÉAFFIRME ÉGALEMENT la nécessité, dans l’intervalle, de renforcer la
Commission et tous les autres Organes ainsi que leurs relations avec les
Communautés économiques régionales et les autres parties prenantes ;

5.

DÉCIDE d’examiner, en temps opportun, toutes les questions connexes, sur la
base de tous les rapports, recommandations et déclarations pertinents, ainsi que
des décisions de la Conférence, de ceux des divers comités de chefs d’État et de
gouvernement, du Conseil exécutif, des comités ministériels qui ont examiné la
question ainsi que les recommandations du Panel de haut niveau sur l’Audit de
l’Union ;

6.

DEMANDE à la Commission, en collaboration avec le Comité des Représentants
permanents et conformément à la procédure établie, de faire dans un premier
temps, des recommandations appropriées sur le renforcement de la Commission
en tenant compte du travail déjà effectué en rapport avec l’Autorité, à la session
ordinaire de la Conférence, en mai 2013.
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