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DECISION SUR LE DIALOGUE AFRIQUE - UNION EUROPEENNE
Doc. Assembly/AU/13(XVI)
La Conférence,
1.

PREND NOTE du Rapport du 3ème Sommet Afrique - Union Européenne
(UE) tenu à Tripoli (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste) les 29 et 30 novembre 2010;

2.

FELICITE le peuple de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste pour la parfaite réussite du Sommet;

3.

SE FÉLICITE de la Déclaration de Tripoli et du Second Plan d'action 20112013;

4.

INVITE les États membres, les Communautés économiques régionales, le
secteur privé, le Parlement panafricain, la société civile et toutes les autres
parties prenantes à participer activement au processus de mise en œuvre;

5.

EXHORTE la Commission de l’Union africaine et les États membres, en
collaboration avec la Commission européenne, à engager de nouvelles
discussions en vue de créer un Fonds africain pour l'intégration;

6.

EXHORTE également les États membres à mettre à la disposition des
Groupes d'experts conjoints (GEC), des experts qualifiés, dans le cadre de
ses travaux;

7.

DECIDE de ce qui suit:
i.

Le maintien du Comité de suivi. Toutefois, un système de rotation doit
être introduit au sein de ses membres et les Chefs de file doivent donner
à tous les États membres, l’occasion d’y participer directement;

ii.

Cinq (5) pays (sur la base d’un pays par région): le pays qui assure la
présidence de l'Union africaine et de la Commission représenteront la
partie africaine au niveau des Experts et des Hauts fonctionnaires et
l'Union africaine sera représentée par le pays qui assure la présidence
de l'Union et les Commissaires de l'UA, en charge respectivement, des
Affaires économiques et de la Paix et la Sécurité aux réunions de la
Troïka ministérielle sur le dialogue politique.
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