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DECISION SUR LE CALENDRIER DES REUNIONS  

DE L’UNION AFRICAINE POUR LA PERIODE DE MAI A DECEMBRE 2008 
 

Doc. PRC/RPT (XVI) 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport du Comité des Représentants permanents 
(COREP) sur le calendrier des réunions de l’Union africaine (UA) pour la 
période de mai à décembre 2008 ;  

 
2. APPROUVE le calendrier des réunions pour la période de mai à décembre 

2008 ; 
 
3. PREND NOTE du report de la réunion du COREP et des experts sur les 

Comités techniques spécialisés (CTS) à octobre/novembre 2008 ; 
 
4. DEMANDE à la Commission de ne pas programmer de réunions au cours 

du mois précédant les réunions de la Conférence, afin d'allouer les 
ressources nécessaires à la préparation et à la finalisation des documents 
desdites réunions du Sommet ; 

 
5. DEMANDE à la Commission de veiller à ce que les fêtes et évènements 

religieux soient pris en compte lors de l’élaboration du calendrier des 
réunions ; 

 
6. DEMANDE   à la Commission de réduire le nombre des réunions compte 

tenu de  ses capacités et des ressources dont  elle dispose, et d’éviter le 
chevauchement des réunions  ; 

 
7. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de s’assurer que les propositions 

de réunions soient  préparées et soumises à temps en vue de les inclure 
dans le calendrier des réunions de l’année suivante, qui doit être présenté 
au COREP, au mois de novembre de chaque année, et adopté lors de la 
session de janvier ;  

 
8. DEMANDE EGALEMENT  à la Commission  de transmettre les 

conclusions des réunions de l'UA aux Etats membres dans les meilleurs 
délais; 

 
9. DEMANDE à la Commission d'inclure les réunions du COREP et des 

sous-comités ainsi que celles du Conseil de Paix et de Sécurité,  dans le 
calendrier des réunions; 

 
10. DEMANDE ENFIN à la Commission de l'UA d'examiner les modalités 

d'utiliser les salles et équipement de conférence de la Communauté 
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), dans le cadre de la 
Coopération entre les deux organisations. 

 
 


















