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DECISION SUR LA TRANSFORMATION 

DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE EN 
AUTORITE DE L’UNION AFRICAINE 

Doc. Assembly/AU/10(XVI) 
 

La Conférence, 
 

1. PREND NOTE du rapport intérimaire de la Commission sur la mise en 
œuvre de la Décision de la Conférence, Assembly/AU/Dec.298 (XV) sur la 
transformation de la Commission de l’Union africaine en Autorité de l’Union 
africaine, adoptée en sa quinzième session ordinaire, tenue le 27 juillet 
2010 à Kampala (Ouganda);  

 
2. REAFFIRME son engagement à poursuivre le processus de transformation 

de la Commission de l’Union africaine en Autorité de l’Union africaine, en 
vue de renforcer le processus de mise en place institutionnelle de l’Union 
africaine et d’accélérer l’intégration économique et politique du continent ; 

 
3. SE FELICITE des mesures déjà prises par la Commission et les États 

membres pour la mise en œuvre de la Décision Assembly/AU/Dec.298(XV), 
qui ont conduit à l’examen par les experts gouvernementaux des différents 
instruments juridiques sur la transformation de la Commission de l’UA en 
Autorité de l’UA ; 

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

experts gouvernementaux pour examiner les deux documents restants 
suivie d’une réunion des Ministres de la Justice/des Procureurs généraux 
ou des Ministres des Etats membres en charge de la question, au cours du 
premier semestre de 2011, pour examiner et finaliser les instruments 
juridiques relatifs à la transformation de la Commission de l’Union africaine 
en Autorité de l’Union africaine, qui seront soumis par la suite, pour examen 
à la prochaine session ordinaire de la Conférence par le biais du Conseil 
exécutif ; 

 
5. DEMANDE EGALEMENT à la Commission de suivre de près la mise en 

œuvre de la présente décision et de faire rapport à la prochaine session 
ordinaire de la Conférence en juin/juillet 2011. 
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