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DÉCISION SUR LA TRANSFORMATION DE LA COMMISSION DE L’UNION
AFRICAINE EN L’AUTORITÉ DE L’UNION AFRICAINE
(Doc. Assembly/AU/4(XIII))
La Conférence,
1. PREND NOTE des conclusions de la douzième session extraordinaire du
Conseil exécutif sur les modalités de mise en œuvre de la Décision
Assembly/AU/Dec.233(XII) sur la transformation de la Commission de l’Union
africaine en l’Autorité de l’Union africaine;
2. ENTERINE lesdites recommandations telles qu’amendées et adoptées par la
treizième session ordinaire de la Conférence à Syrte (Jamahariya Arabe
libyenne);
3. EXHORTE la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour
élaborer :
i.

les instruments juridiques devant régir les amendements de l’Acte
constitutif, des Règlements intérieurs de la Conférence, du Conseil
exécutif, Conseil de paix et de sécurité, du Comité des représentants
permanents (COREP) et des Statuts de la Commission, relatifs à la
création de l’Autorité de l’Union africaine; et à cet égard, DEMANDE à la
Commission de convoquer une réunion d’experts gouvernementaux pour
examiner lesdits instruments juridiques;

ii.

en collaboration avec le COREP, la structure de la nouvelle Autorité de
l’Union africaine en tenant compte du mandat donné à l’Autorité;

iii.

en collaboration avec le COREP, les incidences financières de la
transformation de la Commission en l’Autorité;

4. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de faire rapport sur la mise en œuvre
de la présente décision et de soumettre, par l’intermédiaire du Conseil exécutif,
les instruments juridiques nécessaires à la Conférence, à sa session ordinaire en
juin/juillet 2010; pour examen, adoption et ratification subséquente par les Etats
membres, et à cet égard, AUTORISE le financement des dépenses requises par
les arriérés de contribution.

Adoptée par la treizième session ordinaire de la Conférence à Syrte (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste), le 3 juillet 2009
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