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DÉCISION SUR LE DOUZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES DIX SUR LA RÉFORME 

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES 
Doc. Assembly/AU/9(XXI) 

 
 
La Conférence, 
 
1. RAPPELLE la Décision Assembly/AU/Dec430 (XIX), PREND NOTE du 

douzième rapport de Son Excellence le Dr. Ernest Bai Koroma, Président de la 
République de Sierra Leone et Coordonnateur du Comité des dix chefs d’État et 
de gouvernement sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies ; 

 
2. PREND ÉGALEMENT NOTE de l’évolution récente des négociations 

intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité, en particulier des 
réunions de haut niveau du Comité des dix chefs d’État et de gouvernement aux 
niveaux des ministres des Affaires étrangères et des Représentants permanents, 
tenues à Freetown ; 
 

3. RÉAFFIRME son engagement ferme en faveur du consensus d’Ezulwini et de 
la Déclaration de Syrte qui contiennent la Position africaine commune sur la 
réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, et FÉLICITE le Comité des 
dix chefs d’État et de gouvernement pour la mise en œuvre de l’aspect 
concernant la tenue des réunions de haut niveau ; 

 
4. SALUE les efforts déployés par les Représentants permanents africains auprès 

des Nations Unies pour promouvoir et défendre les intérêts du continent dans le 
processus de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et SOULIGNE 
l’absolue nécessité de veiller à ce que ces intérêts continuent d’être protégés et 
préservés tout au long des négociations intergouvernementales en cours sur la 
réforme du Conseil de sécurité, et RÉITÈRE SON APPEL pour que l’Afrique 
continue à parler d’une seule voix sur la question de la réforme du Conseil de 
sécurité des Nations Unies et les questions connexes ; 

 
5. DEMANDE à nouveau aux Représentants permanents africains du Comité des 

dix auprès des Nations Unies de participer aux négociations 
intergouvernementales en cours sur la réforme du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, de continuer à assurer la liaison avec les autres Représentants 
permanents africains auprès des Nations Unies, et également de poursuivre le 
dialogue avec les autres États membres ainsi qu’avec les groupes d'intérêt sur le 
processus de réforme, en vue de défendre, d’appuyer et de promouvoir la 
Position africaine commune ; 
 

6. ENCOURAGE les Représentants permanents africains du Comité des dix de 
l’ONU à consolider et à intensifier leurs efforts visant à établir des alliances en 
appui à la Position africaine commune avec divers groupes d’intérêt impliqués 
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dans les négociations intergouvernementales et à chercher, au besoin, une 
orientation supplémentaire dans la poursuite de sa mission ; 

 
7. DEMANDE au Comité des dix de poursuivre sa réunion de haut niveau en marge 

du Sommet à l’effet de discuter de questions relatives à la réforme du Conseil de 
sécurité en vue de s’inspirer davantage des acquis réalisés jusqu’ici ; 

 
8. PRIE ÉGALEMENT le Comité des dix de continuer à intensifier ses efforts visant 

à défendre, à appuyer et à promouvoir la Position africaine commune et de tenter 
d’établir le dialogue avec les responsables politiques au plus haut niveau dans le 
but de mobiliser et de galvaniser la volonté politique nécessaire à cet effet ;  

 
9. INVITE EN OUTRE la Commission à faciliter davantage les activités des 

Représentants permanents africains du Comité des dix auprès des Nations 
Unies concernant les négociations intergouvernementales sur la réforme du 
Conseil de sécurité des Nations Unies et les consultations connexes à ce sujet ; 
 

10. RÉITÈRE que le Comité des dix reste saisi de la question jusqu’à la réalisation 
par l’Afrique de ses objectifs de réforme du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, et demande au Comité de soumettre à la Conférence un rapport lors de 
sa prochaine session ordinaire en janvier 2014. 
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