
Assembly/AU/Dec. 298(XV) 
Page 1 

 

Adoptée par la quinzième session ordinaire de la Conférence à Kampala (Ouganda),le 27 juillet 2010 

 

 
DECISION SUR LA TRANSFORMATION DE LA COMMISSION DE L’UNION 

AFRICAINE EN AUTORITE DE L’UNION AFRICAINE 
Doc. Assembly/AU/12(XV) 

 
 

La Conférence,  
 

1. PREND NOTE du Rapport intérimaire de la Commission sur la mise en œuvre de 
la Décision Assembly/AU/Dec.263(XIII), adoptée par la treizième session ordinaire 
de la Conférence, le 3 juillet 2009 à Syrte (Grande Jamahiriya arabe libyenne 
populaire socialiste); 

 
2. REAFFIRME son engagement à l’égard du projet de transformation progressive 

de la Commission de l’Union africaine en Autorité de l’Union africaine afin de 
renforcer les capacités institutionnelles de l’Union africaine et d’accélérer 
l’intégration du continent;  

 
3. DEMANDE à la Commission de l’Union africaine de convoquer une réunion de 

suivi des experts gouvernementaux, ouverte aux membres du Comité des 
Représentants permanents (COREP), pendant dix (10) jours ouvrables pour suivre 
l’examen des derniers instruments juridiques relatifs à la transformation de la 
Commission de l’Union africaine en Autorité de l’Union africaine; 

 
4. DEMANDE EGALEMENT à la Commission de convoquer une réunion des 

Ministres de la justice/Procureurs généraux des Etats membres pour examiner et 
approuver les instruments juridiques relatifs à la transformation de la Commission 
de l’Union africaine en Autorité de l’Union africaine;  

 
5. DECIDE que les réunions des experts et des ministres se tiendront dès que 

possible et seront financées par le budget supplémentaire ou le virement ; 
 

6. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de faire rapport sur la mise en œuvre de 
la présente décision et de soumettre les instruments juridiques nécessaires, pour 
examen, à la prochaine session ordinaire de la Conférence en janvier 2011, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif.  
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