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1.
Le Conseil exécutif a, dans sa décision EX.CL/Dec. 288(IX) adoptée en
juillet 2006 à Banjul, Gambie, sur le projet de Charte africaine de la Démocratie,
des Elections et de la Gouvernance, demandé à la Commission de réexaminer la
forme juridique dudit projet y compris l’article 25(5) en tenant compte des
observations faites sur cet article, et de le soumettre de nouveau à la prochaine
session du Conseil exécutif pour examen et approbation.
2.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision, la Commission a
pris l’initiative de convoquer, du 19 au 21 décembre 2006 à Addis-Abeba,
Ethiopie, une réunion d’Eminents juristes pour donner au projet la forme juridique
appropriée. .
3.
Les Eminents juristes ont examiné le projet de Charte chapitre par
chapitre et article par article et ont apporté des changements portant
essentiellement sur la forme juridique.
4.
Le projet de Charte africaine des Elections, de la Démocratie et de la
Gouvernance pose un principe fondamental, celui du «Respect des principes
démocratiques, des droits de I'homme, de l'état de droit et de la bonne
gouvernance» Il fixe comme objectif la «promotion des principes et des
institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance»
Une fois adoptée et entrée en vigueur, la Charte constituera un instrument
essentiel dans la consolidation de la démocratie sur le continent.
5.
Le projet de Charte, qui est joint au présent rapport, est soumis à
l’examen du Conseil pour examen et adoption.
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