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DÉCISION SUR LE RAPPORT DU PANEL DE HAUT NIVEAU SUR LES 

SOURCES ALTERNATIVES DE FINANCEMENT DE L’UNION AFRICAINE, 
DIRIGÉ PAR L’ANCIEN PRÉSIDENT DU NIGERIA,  

S.E M. OLUSEGUN OBASANJO 
Doc. EX.CL/732(XXI) 

 
La Conférence 
 
1. PREND NOTE du rapport tout en gardant à l‟esprit qu‟il s‟agit d‟un rapport 

intérimaire ; 
 
2. FÉLICITE le Panel de haut niveau dirigé par S.E.M Olusegun Obasanjo, 

ancien Président de la République Fédérale du Nigéria, pour l‟effort déployé ; 
 

3. DEMANDE à la Commission, par l‟intermédiaire du Comité des 
Représentants Permanents (COREP), d‟effectuer une étude détaillée sur 
toutes les options pour fournir des données quantifiables sur les impacts 
attendus dans les Etats membres afin de permettre au Panel de haut niveau 
de faire des recommandations finales ;  
 

4. DEMANDE EGALEMENT au Panel de haut niveau de prendre en 
considération les critères de l‟équité pour chaque option proposée ; 
 

5. DEMANDE EN OUTRE au Panel de poursuivre son travail et de produire un 
rapport intérimaire à soumettre, pour examen, aux Ministres des Finances 
avant d‟être présenté à la vingt-deuxième session ordinaire de la Conférence 
en janvier 2014 ; 
 

6. DEMANDE PAR AILLEURS au Panel de haut niveau sur les sources de 
financement d‟envoyer le rapport aux Etats membres et aux Ministres de 
l‟économie et des finances afin que les Etats membres puissent fournir leurs 
observations finales et donner leur position avant la vingt et unième session 
ordinaire de la Conférence en mai 2013 ;  
 

7. INVITE les Etats membres à faire des commentaires sur le projet de rapport 
final du Panel de haut niveau avant sa soumission à la Conférence, pour 
décision à prendre. 

 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Assembly Collection

Decision on the Report of the

High–Level Panel on Alternative

Sources of Funding the African Union,

Headed by the Former President of

Nigeria H.E Mr. Olusegun Obasanjo 

Doc. Ex.Cl/732(Xxi)

The Assembly

The Assembly

http://archives.au.int/handle/123456789/74

Downloaded from African Union Common Repository


