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RAPPORT SUR LA DELEGATION DE POUVOIR 
À LA COMMISSION DANS LES QUESTIONS RELATIVES 

À LA GESTION INTERNE DE LA COMMISSION 
 
I. CONTEXTE 
 
1. Á l’occasion du 11e Sommet extraordinaire, la Conférence de l’Union africaine 
par sa décision  Assembly Decision Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI), paragraphe 28,  
 

DEMANDE EN OUTRE au Président de la Commission de soumettre, par le 
biais du Conseil exécutif, à sa session ordinaire de février 2019, des 
propositions spécifiques relatives à la délégation de pouvoirs à la Commission 
en matière de gestion interne, à l’effet d’une plus grande flexibilité et réactivité 
dans l’exécution du mandat de la Commission. 

 
II. CONTEXTE 
 
2. Ces propositions, qui ont été élaborées dans le cadre de la réforme en cours 
de la Commission, devraient en fin de compte aboutir aux trois résultats institutionnels 
ci-après:     
 

a) Une Commission bien gérée, qui assure la performance et les 
résultats dans la conduite de ses activités sur la base de rapports 
hiérarchiques clairement définis, et de responsabilité tout en 
maintenant un engagement à la collaboration et au travail d’équipe.  

 
b) Une Commission mieux coordonnée produisant des résultats concrets, 

conformément aux priorités et plans convenus, maintenant les normes 
fiduciaires et de reddition de comptes les plus élevées dans la gestion 
de ses ressources, conformément à sa politique d’optimisation de ces 
ressources. 

 
c) Une Commission qui fonctionne sur les principes de la gestion des 

performances basées sur les résultats, dotée d’effectifs motivés ayant 
des cheminements de  carrière claires, respectant des normes éthiques 
élevées, fermement engagés et qui restent fermement attachés aux 
valeurs panafricaines dans l’exécution de leurs tâches et qui ne font pas 
l’objet de sanctions administratives ou arbitraires. 

 
III. QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX? 
 
3. Les deux questions suivantes ont été prises en compte dans l’élaboration du 
présent rapport.  
 

a) Existe-t-il des pouvoirs ou des autorités spécifiques qui doivent être 
délégués à la Commission pour améliorer son fonctionnement interne? 

 
b) Existe-t-il des contradictions dans les textes juridiques concernant les 

fonctions ou les responsabilités de la Commission à l’égard d’autres 
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entités ou organes qui affectent le bon fonctionnement de la 
Commission et des organes de l’Union? 

 
4. L’article 20 (1) de l’Acte constitutif crée la Commission de l’UA comme 
Secrétariat de l’Union.  L’article 20 (3) de l’Acte constitutif stipule que : « La structure, 
les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la 
Conférence ».  
 
5. Les attributions de la Commission sont prévues à l’article 3 des Statuts de la 
Commission. La Commission est, toutefois, chargée de l’élaboration des règlements 
financiers et administratifs et de la formulation des propositions sur la structure, qui 
doivent être soumis aux organes délibérant par le biais du Comité des Représentants 
permanents.  
 
6. Le rôle du Président de la Commission est énoncé aux articles 7 et 8 des 
Statuts de la Commission et à l’article 1 des Règlements financiers de l’Union 
africaine. Les pouvoirs administratifs du Présidents concernant à la dotation en 
personnel et à la gestion des ressources humaines sont prévus dans les Statut et 
Règlement du personnel de l’Union africaine.  
 
Autorités administratives et financières du Président de la Commission 
 
7. L’Ordonnateur, le fonctionnaire de l’Union ayant l’autorité finale en matière de 
comptabilité pour toutes les ressources de l’Union (article 1 du Règlement financier 
de l’Union africaine) et qui est aussi le Président ou la Présidente de la Commission 
de  la Commission, est chargé de l’administration et de l’application du présent 
Règlement financier : 
 

a) L’Ordonnateur est chargé de l’administration et de l’application du 
présent Règlement financier, (Article 6 (1) du Règlement financier); 
 

b) L’Ordonnateur assume la responsabilité globale des opérations 
administratives d’assurance de la solvabilité de l’Union, d’engagement 
et de règlement des dépenses (Article 6 (2), du Règlement financier); 

c) L’Ordonnateur à l’autorité finale en matière d’engagement et de 
décaissement des ressources de l’Union, dans les limites des crédits 
ouverts dans le budget de l’Union, (Article 6 (3), du Règlement financier); 
 

d) L’Ordonnateur donne aux ordonnateurs délégués qui relèvent 
directement de lui, l’autorisation d’effectuer des dépenses et de 
contracter des engagements sur le budget dans les limites des crédits 
ouverts dans le budget de l’Union (Article 6 (4), du Règlement financier); 

 

e) Les ordonnateurs délégués sont responsables de l’administration et des 
finances des organes et institutions de l’Union dont ils ont la charge. À 
cet égard, ils sont comptables devant l’ordonnateur de l’Union, (Article 6 
(5), du Règlement financier); 
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f) L’Ordonnateur de l’Union est responsable devant le Conseil exécutif 
(Article 6  (10), du Règlement financier FRR). 

 
8. Le Président de la Commission dispose des autorités suivantes, conformément 
aux Statut et Règlement du personnel : 
 

a) Le pouvoir de nomination de tous les hauts responsables non élus et du 
personnel recruté sur la base de nominations non politiques et non 
spéciales de la Commission (Chapitre 6, article 6.1b). Pour cette catégorie 
du personnel, le Président est investi :  

 

 du pouvoir de nommer et de recruter tous les autres fonctionnaires, 
de procéder à l’avancement périodique d’un échelon à un autre dans 
le barème de traitements, (Chapitre 6, article 6.1b); 
 

 du pouvoir d’ordonner une mutation et de mettre en disponibilité ou 
fin au contrat des fonctionnaires, conforment aux Statut et 
Règlement (Chapitre 6, article 6. 1b).  

 

 dans l’exercice de son autorité prévue par l’article 6.1 (b) du Statut, 
le Président ou l’autorité compétente de tout autre organe est 
conseillé par le Comité chargé des nominations, des promotions et 
du recrutement (APROB).  

 
b) Le Président ou l’autorité compétente de tout autre organe de l’Union 

arrête les conditions et modalités de classification des postes en fonction 
de la nature des tâches et des responsabilités associées à ces postes 
(Chapitre III, article 11); 

 
c) Le Président ou l’autorité compétente de tout autre organe détermine l’âge 

limite, les qualifications et l’expérience requises pour chaque poste à 
pourvoir (Chapitre V, article 27 (4); 

 
d) Le Président ou l’autorité compétente de tout autre organe publie tous les 

postes vacants, mais il exerce le pouvoir discrétionnaire de les publier 
d’abord au niveau interne pour favoriser le personnel titulaire, 
conformément aux dispositions des Statut et Règlement du personnel 
(Chapitre V, article 28 (1); 

 
e) Le Président ou l’autorité compétente de tout autre organe s’assure que 

des programmes appropriés de formation et de perfectionnement sont 
prévus pour le personnel (Chapitre VII, article 37.1a); et 

 
f) Le Président ou l’autorité compétente de tout autre organe peut prendre 

des mesures administratives ainsi que des mesures disciplinaires  
(conformément au processus et aux dispositions du présent Règlement) 
contre un fonctionnaire ayant violé les Statut et Règlement de l’Union. Il 
peut adresser un avertissement ou un blâme oral ou écrit au fonctionnaire.   
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9. Outre ce qui précède, la Commission est chargée d’assurer que les 
fonctionnaires sont évalués annuellement par les supérieurs hiérarchiques immédiats 
par rapport à leur compétence et leur intégrité aux moyens de mécanismes 
d’évaluation des performances. Ces mécanismes permettent de savoir si le 
fonctionnaire satisfait les normes de rendement établies dans les Statut et Règlement 
du personnel aux fins de responsabilisation et de continuité au service de l’Union 
(Chapitre VI, article 36a). 
 
IV. EXAMEN DES DISPOSITIONS JURIDIQUES PERTINENTES 
 
Les pouvoirs et attributions de la Conférence concernant la Commission :  
 
10. Les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de la Conférence sont: 
 

a) Article 4 (1) (t), la Conférence détermine la structure, les attributions et 
les règlements de la Commission ;  

 
a) Article 4 (2), La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et 

attributions à tout autre organe de l’Union. 
 

Les pouvoirs et attributions du Conseil exécutif concernant la Commission: 
 
11. Les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil exécutif sont : 
 

a) Article 5 (1) (q), examine les Statut et Règlement du personnel ainsi que le 
Règlement financier de la Commission; et les soumet à la Conférence, pour 
adoption. 
 

Les Statuts de la Commission: 
 
12. Les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de la Conférence de l’UA 
sont les suivantes : 
 

a) Article 3 (f), la Commission crée, sur la base des programmes 
approuvés, les unités opérationnelles qu’elle juge nécessaires ; 

 
b) Article 3 (j), la Commission prépare le budget et le programme de 

l’Union, pour approbation par les organes délibérants ; 
 
c) Article 20 (1), La Commission prépare le budget programme de l’Union 

tous les deux (2) ans et le soumet à la Conférence, par l’intermédiaire 
du COREP et du Conseil exécutif, pour examen. 

 
d) Article 3 (2) (v), la Commission élabore les Statut et Règlement du 

personnel, pour approbation par la Conférence ; 
 
e) Article 7 (1), Les responsabilités du Président sont les suivantes : Il/elle 

est le Chef exécutif de la Commission, Représentant légal de 
l’Union et l’Ordonnateur de la Commission 



EX.CL/1120(XXXIII)Rev.1 
Page 5 

 

 
Les fonctions des Représentants permanents auprès de la Commission sont les 
suivantes :  
 
13. Les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du COREP sont les 
suivantes : 
 

a) Article 4(1) (f), le COREP examine le programme et le budget de l’Union 
ainsi que les questions administratives, budgétaires et financières de la 
Commission et fait des recommandations au Conseil exécutif ; 

 
b) Article 4(1)(g), le COREP examine les rapports financiers de la 

Commission et fait des recommandations au Conseil exécutif; 
 
c) Article 4(1(i), le COREP examine les rapports sur la mise en œuvre du 

budget de l’Union ; 
 
14. Toutefois, il semble qu’un certain nombre de restrictions soient imposées à 
certaines des fonctions de la Commission au titre des articles 3 et 20 et des fonctions 
du Président au titre de l’article 7, certaines de ces fonctions devant être exercées 
conjointement avec le COREP comme suit :: 
 

a) Article 8 (f), le Président est chargé de préparer, en collaboration avec 
le COREP, les Statuts et règlements du personnel et les soumettre au 
Conseil exécutif, pour approbation; 

 
b) Article 8 (g), le Président est chargé de préparer, en collaboration avec 

le COREP, et de transmettre aux États membres le budget, les comptes 
vérifiés et le programme de travail au moins un (1) mois avant l’ouverture 
des sessions de la Conférence et du Conseil exécutif; (NB : Cette 
disposition semble également en contradiction avec l’article 11 des 
Règlements financiers de l’Union africaine, qui stipule que le budget de 
l’Union est établi par l’ordonnateur, défini à l’article premier des RF 
comme étant le président de la Commission). 

 
c) Article 8 (p), Le Président, de concert avec  le COREP, évalue la 

nécessité pour les branches, les bureaux administratifs et techniques 
selon le cas  du fonctionnement adéquat de la Commission, et de les 
créer ou de les annuler si possible, sur approbation de la Conférence.  
 

d) Article 18 (3), Les cadres administratifs, professionnels et techniques 
sont recrutés après consultation avec le COREP. 

 
V. ÉVALUATION 
 
15. En ce qui concerne la première question, il faudrait envisager de demander à 
la Conférence de déléguer certains de ses pouvoirs lui permettant de déterminer la 
structure de la Commission (article 4, paragraphe 1, point (t)) à la Commission elle-
même. Les raisons qui justifient la demande d’une telle délégation sont les suivantes : 
flexibilité opérationnelle, transparence et évitement des erreurs du passé. Il est bien 
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établi que la structure de Maputo n’a jamais reflété les besoins opérationnels et 
programmatiques réels de la Commission et, au fil des ans, elle a fait l’objet de divers 
amendements et changements irréguliers et informels.  
 
16. Afin d’éviter une telle entreprise et d’assurer une transparence et une réactivité 
totales de la structure générale, la Commission devrait avoir la possibilité 
d’entreprendre des restructurations périodiques, sur la base d’une justification claire 
et dans des limites financières claires approuvées par la Conférence. Il convient de 
noter que les Statuts de la Commission lui donnent déjà le pouvoir de mettre en place, 
sur la base des programmes approuvés, les unités opérationnelles qu’elle juge 
nécessaires (article 3f). Dans le cadre de cette proposition, ce système pourrait être 
étendu à l’ensemble des départements, directions et unités. 
 
17. Pour ce qui est de la deuxième question, il faut reconnaître qu’il existe des 
contradictions dans les textes juridiques en ce qui concerne les fonctions ou 
responsabilités de la Commission qui affectent le bon fonctionnement de la 
Commission et des organes de l’Union. Il est nécessaire d’aborder les contradictions 
à trois niveaux principaux : 
 

a) Tout d’abord, résoudre la contradiction interne entre les articles 3 et 8 des 
Statuts de la Commission. L’article 8 devrait être aligné de manière à 
refléter l’article 3 qui stipule clairement que c’est la Commission qui est 
chargée de « préparer » le budget, les Règlements financiers et 
administratifs, le programme de travail ainsi que toute nouvelle proposition 
structurelle.  

 
b) Deuxièmement, résoudre la contradiction entre l’article 8 des statuts de la 

Commission et l’article 4 du Règlement intérieur du Comité des 
Représentants permanents. Il est clair que la fonction du COREP est 
d’examiner les propositions de la Commission et, en dernier ressort, de 
conseiller le Conseil exécutif sur le contenu des propositions soumises. Il 
convient donc de modifier l’article 8 afin de supprimer la mention « en 
liaison avec le COREP », le cas échéant. 

 
c) Troisièmement, et à la lumière (i) des divers rapports d’audit du Comité 

des vérificateurs externes des comptes qui ont mis en évidence un certain 
nombre de problèmes récurrents de responsabilité en matière de 
gouvernance financière et administrative au sein de certains organes et 
(ii) étant donné le rôle du Président en tant qu’ordonnateur de l’Union, un 
examen de la délégation de ses pouvoirs administratifs et financiers aux 
organes pertinents de l’UA devrait être entrepris dans le contexte des 
articles 6(1) et 6(5) du Règlement financier.  

 
VI. RECOMMANDATIONS 
 
(1) La Commission devrait se voir déléguer le pouvoir d’entreprendre la 

restructuration ou l’établissement d’unités programmatiques et opérationnelles, 
qui ne dépassent pas 10 % du budget de fonctionnement déjà alloué ou 
approuvé, sur notification de la Conférence et avec un rapport à soumettre aux 
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organes délibérants une fois la mise en place de la ou des structures 
achevée(s). 

 
(2) Les contradictions dans les textes juridiques pertinents concernant les rôles et 

responsabilités respectifs de la Commission, du Président de la Commission et 
du Comité des Représentants permanents devraient être traitées comme suit : 

 
a) Les articles pertinents des Statuts de la Commission devraient être 

modifiés de manière à indiquer que la Commission et le Président de la 
Commission sont responsables de la préparation du budget et des Statut 
et Règlement du personnel. Ces documents doivent ensuite être soumis, 
par l’intermédiaire du COREP, au Conseil exécutif et à la Conférence ; 

 
b) L’article 18(3) devrait être supprimé dans son intégralité. Étant donné que 

la Conférence approuve la structure générale, les fonctions et les 
règlements de la Commission dans le cadre d’un budget convenu, il n’est 
pas nécessaire d’engager des procédures de recrutement de personnel 
d’encadrement supérieur qui doivent être approuvées par le COREP. Si 
la Conférence délègue certains de ses pouvoirs de restructuration ou 
d’établissement de nouveaux organes ; 

 
c) L’alignement de l’article 7(1) des Statuts de la Commission sur le rôle du 

Président de la Commission en tant qu’ordonnateur de la Commission, 
avec l’article 1 du Règlement financier de l’Union africaine, qui stipule que 
le Président de la Commission est l’Ordonnateur de l’Union africaine dans 
son ensemble et pas seulement la Commission ; 

 
d) Les prochaines révisions du Règlement financier et des Statut et 

Règlement du personnel devraient être soumises au Conseil exécutif, par 
l’intermédiaire du COREP, d’ici juillet 2019 pour examen initial. Ceci 
fournira le cadre pour le renforcement des règlements financiers et 
administratifs de la Commission. La Commission est chargée d’élaborer 
des propositions d’amendement et des propositions à cet égard ; 

 
e) Le Président de la Commission, conformément à ses pouvoirs au titre de 

l’article premier (RF) en tant qu’Ordonnateur de l’Union, devrait 
entreprendre un examen de la délégation actuelle de ses pouvoirs en 
matière de finances et d’administration au sein des organes compétents 
de l’UA en vue de renforcer la gouvernance et la responsabilisation 
globales et d’établir des directives claires et des modalités pour le 
fonctionnement efficace et responsable des organes. 
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