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RAPPORT SUR L’ÉLECTION D’UNE FEMME MEMBRE 
DU CONSEIL CONSULTATIF SUR LA CORRUPTION  

 
1. L’élection des membres du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption 
se fonde sur les dispositions de la Convention de l’Union  africaine sur la prévention et la 
lutte contre la corruption (la Convention), adoptée en juillet 2003 ainsi que sur le 
Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

 
2. Le Conseil consultatif sur la corruption a été créé en vertu de l’article 22 (1) de la 
Convention. L’article 22 (2) de la Convention prévoit que le Conseil consultatif sur la 
corruption est composé de onze (11) membres élus par le Conseil exécutif, à partir d’une 
liste d’experts réputés pour leur grande intégrité, leur impartialité et leur haute 
compétence dans les questions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption 
et les infractions connexes, et proposés par les États parties. 
 
3. En outre, l’article 22 (3) - (4) de la Convention dispose que les membres siègent à 
titre personnel, et qu’ils sont nommés pour un mandat de deux (2) ans renouvelable une 
fois.  
 
4. Il convient de rappeler qu’à l’occasion de l’élection des quatre (4) membres du 
Conseil consultatif lors du Sommet de juillet 2017, la Conférence a adopté la Décision 
Assembly/AU/Dec.655 (XXIX) dans laquelle elle a décidé que le dernier membre du 
Conseil consultatif soit élu lors de la trente-deuxième Session ordinaire du Conseil 
exécutif uniquement parmi les candidates de la Région du Nord, conformément aux 
dispositions des modalités de mise en œuvre des critères de représentation adéquate 
des femmes et à une représentation géographique équitable au sein de l’Union africaine, 
qui ont été adoptées par le Conseil exécutif par la Décision EX.CL/Dec.907 (XXVIII), en 
janvier 2016.  
 
5. Á cet effet, la Commission a informé tous les États parties de la Région du Nord 
par la Note verbale BC/OLC/24-12/1135.17, datée du 17 juillet 2017, de la nécessité de 
proposer des candidates à l’élection lors du Sommet de janvier 2018.  
 
6. La candidature reçue des États parties de la Région du Nord par la Commission 
est la suivante: 

 

NOM SEXE PAYS RÉGION 

Amal Mahmoud Ammar Féminin Égypte Nord 
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