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OM/785. (XXVIII) 

RAPPORT DU SEORETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF SUR LE PROJEr D'ACCORD 

ENTRE L'OtiGANISATION DE L'UNITE AFRIOAINE El' 

L1UNION AFRIOAINE DES CREMINS DE F.E:R 

. . 
.1. · Dans-le cadre de la mise en~oeuvre de la,- Resoluti?n OM/Res.S07(XXVII), 

qui aooorde 4 l'Union Africaine des Ohemins de Fe~ (UAR) ie statut d'une Agenoe 

speoialisee de l'OUA, une reunion s'est tenue entre les representa.nts du Seoreta.-:

ria.t general de 1 10UA et. du Secretariat de l'UAR. La reunion s•est deroulee d 

Addis-Ababa, du 15 au 16 novembre 1976• 
'/ ' \ 

2. Conformement au pa.ragraphe (3)' du dispositif de la Resolution CM/Res.507 

{XXVII), la reunion a examine le Projet d'Accord.oi-joint (Annexe III) et a adopts 

le Pro jet d 'Aooord joint it ce rapport en Annexe IV. Se trouvent egalement joints 

cl. oe ra ppart : 

a) la Resolution CM/Res.5Q7(XXVII) ~ Annexe I 

b) ordre du jour de la ~eunion entre l 'OUA et l'UAR -:- . Annexe II 
·a) Rapport de. l~ reunion entre l'OUA Ett l 'UAR - Annexe v 

3. , Le Pro jet d 'Accord final {Annexe IV) est soumis a. l 'examen du Conseil 

des Ministres. ) ''I 
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-CM/Res • .507(XXVII). 

CM/785 (XXVIII) 
Ju;m.exe r, 

RESOLUTION SUR L'UNION AFRICAINE DES CREMINS DE FER 

Le Conseil des Ministres de l'O~ga.nisation de l'Unite Africaine, ~euni 

en sa vingt-sept,i~me S~ssion Grdina.ire a Port-Louis, Ile Maurioe, du ~4 juin au 3 

j¢llet 1976, 

Ayant examine le rapport du Seoretaire General Administratif -

CM/733(.XXVII)/Add.3 ; 

Considerant la Deolaration Afrioaine sur la Cooperation, le Develop:Pe

ment et l'Independance Eoonomique adoptee en mai 1973 a l'occasion du Dixieme 
\ . 

Sommet des Chefs d 'Etat ·.et de · Gouvernement de 1 'OUA ; 

Rappelant la R~solution CM/Res.165 (XI) sur la Cooperation interafri

caine dans le domaine du Transport routier, .ferroviaire et maritime ; 

Considerant l' importance ca pit.ale ·du transport par ohemin de ·fer dans le 

prooessus de developpement economique.~t sooial afrioain; 

Considerant e~ partioulier l~ role essential des ohemins de fer dans le 

prooessus de desenolavement des pays sans littoral et le developpement'des eohanges r 

oommeroiaux interafricains ;, 
' \ 

Considerant que l'objectif fondamental de cette Union est l'amelioration 

des services ferro~iaires, en vue, du raocordement des reseaux afrioains entre eux 

di:i.ns le prooessus d'integration economique des Etats du Continent ; 

Prenant note de la.creation de l'Union Afrioaine des Chemins de fer, 

gr~oe aux efforts de l 'OUA et de Ia CEA et de la fixation du si~ge de oette Orga-. 

nisation oontinentale regroupant la majorite des a~inistrations des ohemins de 

fer afrioains a Kinshasa (Republique du Zaire) ; 

.Considerant la resolution adoptee par la 3eme .Assemblee Generale de 

l 'U.A.C. reunie 'cl Kinshasa du 20 au 25 octobre 1975, demand.ant a. l 'OUA de reoon

na:rtr~ a l'U.AoC. le statu~·d'Organisme speoialise, 

1. F.ELICITE le Seoretaire General de l'OUA et le Seoretaire Exeoutif de la 
I 

CEA pour les efforts deployes, en vue de la creation de oette Union ; 

2• DECIDE de reconna:rtre A l'U.A.C. le statut d'.Agenoe specialisee 

3. · DEMANDE au Seoretaire' General de l'OUA 4e s'ocoupe~ de la question, en 

vue de la signature d'un Aooord entre l'OUA et l'U.A.C. 



REUNION.OUAjuAC 

Addis-Abeba, 15-16 novembre 1976 

ORDRE DU JOUR 

CM/785 (XXVIII) 
Annexe II 

1. Discours de bienvenue: .de S .E. M. William Eteki Mboumoua., Secretaire 

General Administratif. 

·2. ' Reponse de M• AdarnB: Dia.gne, Secretaire General de l 'Union Afrioaine 
1
des 

Chemins de Fer. 

Bureau ; Secretariat. ' 

4. Examen du Projet. d'Accord donnant A l'Union Africaine des Chemins de Fer 

le Statut d'une Agenoe Specialisee de l'OUA. 

5. Questions Div~rses. . \ 
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. CM/ 785 (XXVIII) 
lumexe III . 

REUNIO~ OUA/uAC 

AddUJ-4h6ba, l!)--~ ~mh»e ·1~76 " . -

PROJE11 D'ACCORD ENTRE 

.L'ORGANISATION DE L'UNITE AFR!CAINE EI' L'UNION. 
I 

AFRICAINE DES CREMINS DE FER· 

' c 

(. 



PREAirnTJLE 

( 

. i 

·cM/785 (XXVIII)' 
Annexe III 

L 'Organisation de l 'tni te Africaine (OUA) et li'Unio·n Afrioa.ine des ·Che

·mins de Fer (UAC), 

Considerant. ! '.Article 2 7 alinea 2 de -la. Cha.rte de l 'Orgariisation de 

l'Unite Africaine,- stipul~t que • 1es"~Etats membres coordonnent et harmonisent 

leurs 'politiques generales dans taus les_ doma.ines dont ceu.i: de l 'Econo~e, des 

Transports et d.es Communi'cat ions ; . , _ 

-Considera.n~ la Declaration Africaine sur le Developpement, la Coopera

tion et 1 'Independanoe eoon~mique ·ado!fuee par le Di?Ci~me Sammet des 'Chefs d'Etat 

et de Gouvernement de 1 '0UA en juin .1973i ~ Addis~~Abeba. 7 
I, 

Consid§~ les t~ches1assig:r...ees d.a~s ce document par les Chefs d'Etat 

et de Gouvernement a l'Union Afrioa.ine des Chemins. de Fe!_' ; 

Consider~!rh~ la Resolution '.:ni,iRef:J.507 (XA'VII~;, relative a. PUnion Afri

oa.ine des Chemins de F8r 

Consoie!}i:e~ de leu.:r r.omn1ne pr2ooou.pation cono-ernant · le developpement · 
, I 

des transports ·terrestres en .1.lf~·iqu:, ~ 

,_ 

~esireuses. de d.l.'.mna·J.· eux rela ~io::1s entre l 'OUA e·t l 1UAC un cadre formel 

en vue de promouvoi!· i.~:r..e yolit·Lqu.n c:frLcaj_r:.(-- ooil"i:.,ll:.a en matiere 'de_ transpo~ 

terrestre 1 

CONVIENTu'ENT de c;e qui ~u~f, 

Article rer 

STATUT DE LtUAC 
( 

L'Union AfricairJ.e des Chemins do Fer est 1 ~institution specialisee de 

~'OUA oompetente en m~tiere du transport ferroviaire, oeuvrant A la.realisation 

des objeotifs de:fir.is dans- ~on aote oons·titutif. 
I . 

l~rliicJ.e II 

. ' ADHESION ET EXCLUSION 

1. Toute demande rt t aclllesion a l ?Union Africaine des Chemins de Fer emanant 
( 

·d'un)Etat non-membro dt1 POUA eat s0~1.rniDc 6- J.ta1;probation prea.lable de la Confe-

rence d~s Chefs d 'Etat e-;i de Goi.,_vcrner:\sn:~ els 1 rot.TA et es-'u rejetee en oas d 'avis 

defavorable de oe-'Gt9 der:ri.~re .. 
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2. Tout e Administration f erroviaire . d 'un Etat membre de 1 •uAc perd sa qua_. 

lite pa.r<applioation d'une decision oonf'orme de la Conf'erenoe .des Chefs d'Etat et 
\ 

de Gouvernement de l 'OUA •.. 

Article .III 

: PARTICIPATION .AUX REUNIONS 

1, 'L'OUA p:trticipe cl. toutes .les reunions du Conseil Executif de l'UAC en 

qua.lite d'ooservateur. 

L•.UAC communique au prealable a l'OU.A.pou:r observation eventu.elle le . 
projet d'ordre ·du jour et les documents y relatifs • 

. ) 

3, L'OUA invite l'UAC a assister~ ses sessions et.A ~rticiper ~ toute 

reunion de 1 90UA traitant des q~~stions ·relatives a~ tra~port ferroviaire ins

crites A i •_ordr_e du jour. 

4. L'OUA communique A· l 'U.AC l 'ordre ~a.u jour des ·sessiori's et reunions visees 

au paragraphe pre~edent et les documents Y. relatifs. 

.I 
Art~cle IV 

INBORIPrION DES QUESTIONS A L.'.ORDRE DU JO'UR 
. . I 

L1UAC inscrit A. l'ordre du jour de ses sessions plenieres et de. ses 

autres reunions, les questions qui lui so~t soumises A cette fin par l'OUA qui 

etablit un document de travail paur c~acline de ces questions. 

Article V 

DEMANDE D'ETUDES 

1. L'OUA peut charger l'UAC d'effectuer des etudes et d'et?blir des rap-
I 

p9rts sur des questions'interessant ·le transport_ferroviaire. 

2. Sous reserve des contrairites qui seront portees a la connaissance des 

'deux partie.s, l 1UAC. realise les' <Hudes OU ~tabli t ·1e.s rapports demandes • 

. Article VI 

·ECHANGE D' INFolli'ffiTIONS ET, DE DOCUMENTS 
' / 

L10UA et l'UAC proced~nt_-a l'eohange d'informations, de statistiques et 

de documents sur des questions d •:Lnteret commun~ 

Article VII 

RAPPORTS 

L'UAC fait rapport aux organes politiques competents de l 'OUA et parti

cipe a la discussion de tels rapports. conformement au paragra~e 3 de l 'Article III 

du present Acqord. 
/ 

. ~ ./3 



Article VIII 

. CONCLUSIONS D1ACCORDS 
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L'UAC informe l'OUA de la natl.ire et de l'etendue .de tout aooord qu'elle 

desire conolure aveo toute organisat.ion intergouvernementale ·et non-gouvernemen-

. tale, 

Article IX 
·ARRANGEMENTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS 

L1UAC dispose d 'un budget autonome alimente par les contributions de ses . 

. ~. ~. Toutefoir::;, toutes depenses rendues necessaires cl 1 1UAC par rune demande 
' ' -

~·etuQ.es ou d'assistance speciale de l'OUA sorit ~upportees par cette derni~re. 

Article X , 

COORDINATION 

1. En vue de coordonner le~s acti vi tes, l 10UA et 1 'UAC tiendront Q.es reu-

nions periodiques a la demande de 1-'une OU l'autre organisation. 

D1autres _organisations a'.fricaines ·'peuvent etre invitees ~ participer cl 

ces reunions. 

Article XI 

AMENDEMENTS 

Le pr~sent Accord peut etre amende par e~tente entre les deu:x: parties. 

Article XII 

ENTREE EN-VIGUEUR 
/ 

' '" 
1. Le pre~~nt Accord ou tout· amen~ement_ y relatif entre en vigueur apres· 

son. approbation par la ~o_nfere~oe des ·chef's d 'Etat· et de _Gouvernement de l 'OUA et 

l'Assemblee Generale d.e l'UAC.: 

2. La da:t;e d •entree en vigueur est fi:x:ee au trentieme jour suivant l 'aPPro~ 
, I 

bation qui intervient en dernier lieu. 

• •• /4· 
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INTERPREI'ATION DE L ,·ACCORD 
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'En eas de oonflit. dtin:terpretation dn present Aooord, tin eomite fa~ coor• 

di:na.tion des deux Organisations decide des mes.u:11as ·a pre~dre. · 

Article ;x:rv 
LANGUES 

Le p:tesent· aooord est redige en six exemplaires origina.ux, deux en 

ang~1 d~ Gn fi-anga_is., deux .en arabe 7 les trois langues faisa.nt egalement foi • 

1. , .. 

. Article XV 

ARRANGEMENTS PROVISOIRES 

L'UAC eoopere dans le domaine de sa competence aveo lea Mouv~~ents de 

I4*iion .Nat~onale reconnus par l'OUA. 

2. L'UAC utilise le drapeau de l'OUA, avec son ernol~me. 

3. Sans prejudioe des· dispositions de l'~ccord de Siege entre l'UAC et la 

Re~blique du Za!re, les Etats membres de l'OUA accorderont au personnel de l'UAC 

le .benefioe.1dee privileges et immunitea.leur permettant de remplir leurs fonctions 

s'1r leurs territoires respectifs.· 

4. . Pour permettre au' personnel de l'UAC de rempllr leurs fonctions a l'inte-

rieur des territoires des Etats membre~.' l 'OUA leur delivre un document special de 

voyage •. 

EN FOI DE QUOI ont signe et scelle cl •• · ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

le •••••~c•••••••~o•••••••••••••••••••••~••••~••••~••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pour l'Union Afrioaine des 

Chemins de Fer, 

Le President 

Pour l'Organisation de 

·1tunite Africaine, 

, Le Seoretaire General .. Administrat if 



REUNION OUA/UAC 
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Addis-Abepa, · 15-16 Novembre 1976 

I . 

•, 

PROJIDI' D'ACCORD ENTRE 

L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE E'I' L'UNION 

AFRICAINE DES CREMINS DE FER 

', \' 

) .. 

\, \ 



PREAMBULE 
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Annexe IV 

• I 

L'Organisation de l'Unite Africaine (OUA) et l'Union-Africaine deo Che-

mins de Fer (UAC),. 

. I Considerant l'Artl.cl'c 2, alinea 2 de la Charte de l'Organisa.tion de 

l 1Unite Africaine, stipulant que J.es E-ca·bs l·!embres ·noo:cdonnent e·I; harmo.a.isen~ 

leurs politiques generales dans tous le,s doraaines dont ceu.."'C de l 'Economie,. des 1 • 

~ransport ~ et des Communications ; 

' ,. 
Considerant la·Declaration .Africaine sur 'le Developpement, la Coopera-

tion et l Indei>endanoe Ec_onomi~e adoptee -par le 10e Sorm.'.1cii des Chefs· d 'Etat et de 

Gouvernement de l'OUA en juin 1973, a Addis-Abeb~ ; r 

\. 

' Considerant · 1es taches assignees dans le doci.:imenb precit'e par les C~efo 
...._ '• . 

d'Etat et Ide Gouvernement a. l'Union.Africaine des Chemin~ de Fer ; 

lc~nsiderant la Resolution c;1jR8s.507 (x:Xvrr) relabiva a I'Un::l.811 AfriR•• 

,, cai~e des Chem ins de Fer 

Conscientes de leur commml:e preoccupatio:n: concernant le developpen~ent 

des transJorts terre~tres en Afrique ; 

besireuses de don.'1er .aux relations· entre l 'OiJA et l 1UAC un cadre i'cr;n,.J_, 

en vue de ~romouvoi~ un~. :p.olitiqu.e africaine· co:nmu:1e en m~tiere de TransP0r·~ T~~,:--¥' 
ref?tre,, 

STATUT DE L1UAC 

L 'Union Africaine des Chemins de ] 101"' est 1 'institution specialisee d.e 

1 'OUA, _ comhetente en matiere dU: Transport Forrovia:!.re, oeuvrarr'li a 18, realisation 
I 

des objecttfs defini.s · dans son act.e oor:.sti tut if et confo:r·memer~t aux objec·~ifs et 

principes de la Charte de 1 10UAe 
I. 

I Article II 

ADHESION ET EXCLUSION 

Toute demande d 'adheifion ~" l 'Union Af1·icaine des Cher.?ins. de For I eman2.:1.~j 
j 

d 'un Eta.t non-membre de l 10UA est soumi.se a l 'ap;J:;:oobation prealable de la Ccnfo-
1 . . 

rence des Ghefs d 'Etat et de Gou.verneme:rit· de 1 90UA et est .rejete3 en cas d 'a.v:Ls 

defavorablJ de 6ette derni~re. 
I 

~ 0 .. /2 
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Article III 

PARTICIPATION AUX REUNIONS 
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l~ L'OUA participe A toutes les reunions du.Conseil Executif et de l 1Assem-' , ' 

blee Generale de l'UAc. 

·2~ L 1UAC commuriique au prealable a l'OUA pour observation eventu~~le le 
I 

proJe~ d'o~dre du jour et les documents y relatifs. 
' . ,· . 

3, L10UA invite l'UAC ~ assister a ses sessions et A pa.rtic~per A t~ute 
reunion.de l'Out traita:rit des questions relatives a~ transport ferroviaire ins-· 

crit'ee 4· 1 'o~dre du. jour. 

4a .. L'OUA ootnmunique a l'UAC l 'ordre du jo'U.I" des sessions et ~unionla itieees 
' ' 

au pa.~phe precedent et les doCl~ments y relatifs.· 

Article IV 

INSCR~Pl'ION ~ES QUESTIONS A L'ORDRE.DU JOUR 

l~ L'UAC inscrit il l'ordre du·jour·de ses sessions pleni~res et.de ses 

autres.reuriions, les questions qui lui sont soumises a cette fin :Par 1 10UA, qui 

etablit'un document de travail pour chacune 'de ces questions. I 

2. · L'OUA incluera dans son ordre du ·jour tout autre point concernant les 

chem1ns de_. fer tel qu'il pourra etre 'propose par l'UAC, qui, ce fais~nt, preparera 

le dOOUIIJent de travail relatif a ce point•. 

Article V 

DEMANDE D'ETUDES 
\ -

1. L10UA peut charger l'UAC d'effectuer des etudes et d'etablir des rap-

ports sur d~s questions interessant le transpcrt ferroviaire. 

2. Les depenses supplementaires dues aux·etudes effcctuees par elle a.la 
' demande de l'OUA, seront a la charge de celle~ci. 

Article VI· 

. ECHANGE D' INFURMATIONS Err' DE :OOCUMENTS 

L'OUA et 1 'UAC precedent a l'echange d·'informations, de statistiques ct 

de documents ~ur des questions d' :l.nter.€t · comrnun;. 



Article VII 

RAPPORTS. 

( 
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L'UAC fait rapport aux organes politiques competents de l'OUA et parti
/ 

cipe A·la discussion de tels rapports conformement au P:i,ragraphe 3 de l'Article III 

du present Acoord. 

Article VIII 

CONCLUSIONS D'ACCORDS 

L'UAG consultera l 'OUA sur· la nature et 1 'etendue de tout aooord 1 qu'e.lle 

""' desil-e concll:ll'e avec toute organisation intergouvernementale et nen-gouvernemen-

tale, 

membres. 

. Article IX 
I 

ARRANGEMENTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS 

L'UAC dispose d 'un budget autonome alimente par les qontributions 4e ses 

Article x 
COORDINATION 

1. En vue de coord.onner leurs activites, l'OUA et l'UAC tiendront des reu-

nions periodiques a la demande de l'une OU l'autre organisation. 

2. D'autres organisations africaines .peuvent €tre invitees a·particiPer a 
ces reunions~ 

parties~ 

Article XI 

AMENDEMENTS 

Le present Accord peut €tire amende d 'un commun accord ent.re les · deux 

Article XII · · 

ENTREE EN VIGUEUR 

Le present 'Accord ou tou~ amendement y relatif entre en vigueur apres 

son approbation par l 'Assembloe Generale de 1 1UAC;, le Conseil des Ministres et la · 

Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA. La date d'entree·en 

vigueur est fix'ee au trentieme jour suivant I 'approbation qUi intervient en dernier 

lieu~ 

.. ~/4 
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LANGUES 
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Le present ·Accord est redige en six exemplaires originau:x:, deux ,en· 

anglais, deux en fran~is, deux en arabe, les troishngu.es faisant egalem~nt foi. 

Article XIV 

INT~PRETATION 

En cas de conflit d'interpretation du present Accord, un comite de coor

dination des deux organisations decide des mesures a p~endre. 

Article XV ·, 
DISPOSITIONS GENER.ALES 

1. L'UAC coopere dans le domaine de sa competence ayec les Mouvements de 

Liberation Nationale reconnus par. l'OUA. 

2. L'UAC utilise le drapeau de l 'OUA avec son embleme. 
\ 

3. Sans prejudice des dispositions de l'Aocord de Siege entre l'UAC et la 

Republique du Zaire, les Etats mempres de l'OUA pourraient accorder au personnel 
. . 

de l'UAC le benefice des privileges et immuni~es leur permettant de remplir leurs 
. . . 

fonctions sur leurs territoires respectifs. 

4• ~our perm~ttre au personnel de l'UAC de remplir leurs fonct1ons a l'inte-

rieur des territoiref? des Etats membres, 1 10UA Ieur delivre un document special de 

voyage. 

EN FOI DE QUOI ont signe et sce'ile 'A ... •.• ..................... •.• ...... . 
{ . 

le.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••• 

Pour l'Union Africaine des 
.. 

Chemins de Fer, 

. Le President 

I 

Pour l~Organisation de 

l'Unite Africaine, 

Le Secretaire General Administratif 
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Addis-Abeba, 15-16 Novembre 1976. 

fi.APPORT·DE LA REmrroN,T~ ENTRE L•oRGANIMTION nE,L'!)NITE AFRICAINE 

fill" L'uNION·AFRICAINE ·DES cliEMINS DE FER 

. , 

. \ 
'/ 

II\ 
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RAPPORT DE LA REUNION TENUE ENTRE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE 

ET L'UNION AFRICAINE DES CREMINS DE FER 
\. 

1. En·~pplication de· la Resolution CM/Res.,507 (XXVII)~ une reunion s'est 

tenue entre les r~presentants de l'OUA et de l'UAR poUr. exami~er un Projet 
I 

1 
I \ 

d'Accord, au siege ~e l'OUA du 15 au 16 novembre 1976. ~s deux Organis~~ions 

etaient representees par : ' 

S.E. M. William Eteki 
~'Boumoua. ·- Sec~etaire General Administratif 

M. Osanya-Nyyneque 

M. Hizekiel Isaac 

M. c.o. Egbunike 

M. Mohamed Tunis 

. UAR : M~ Ad.ama Diagne. 

·- Secretaire Gene~al Adjoint 
(ECOSOC) 

~ Chef de la Sectiori des Transpcrts et 
Communications (Directeur par interim, 
Ecpsoc) 

- Conseiller juridique principal 

- Economiste specialiste des transports 

- Secretaire General · 

M. E. Sulieman Khalifa - Directeur, Trafic 

2. Le Secretaire General Administratif, qui a preside la reunion, .·a souhaite 
,, I . 

aux representan~s de 1 'Union Africaine des Chemins de Fer la bienvenue · a1:1 siege de · 

. l'Organisation de l'Unite Africaine, OU ils sent venus repondre a l'invitation·qui 

a ete lancee a .l'UAR, qui, aux termes de la Resolution CM/Res.507(XXVII), consti

tue maintenant un autre element :inportant de l'OUA. Cette nouvelle relation doit 
\ 

permettre a l'UAR ~~ re~liser les objectifs·dans le cadre de l'OUA et des objec-

tifs majeurs definis dans la Charte. 

3. Le. Secretaire General de l'U.AR. 7 dans sa reponse, ,a exprime son apprecia-

tion des idees· exprimees par· le Secretaire General de l'OUA et a reitere la posi

ti'on de l 'U.AR concernant son acceptation de l'autorite incontestable de l 'OUA en 

Afrique et sa determination a agir comma agenoe specialisee de l'OUA dans la pour

suite de ses obje9tifs. . 

I' · ..• /2 
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4. Au cours de l'examen de l'ord.re du ·jour p~ovisoire, un,p~int ooneernant 

le Bureau et le Secretariat y a ete ajoute. A la suite de cela, le Secretaire 
• • f 

General Adiriinistratif a ~~ggere que le Secretaire General de l'UAR pr~side la 

Reunion. Le Secretaire General de l'UAR a exprime son app~eciation ~ais a demande 

que la Reunion soi t presidee par le .se.cretaire General Administratif de 1 'QUA. 
\ 

5. La Reunion a alors commence· l'examen du Projet d~Aooord et a adopte les 

decisions et/ou amendements suivants ~ 

6. 

a) Article II · : QUALITE DE MEMBRE El' EXCLUSION 

Ila ete decide de conserver cet.arti~le tel quel mais .que 

l'article faisant reference a la qualite de membre d.ans' la Constitu

tion de l'UAR soit amende pour qu'y soit clairement specifie que la 

qualite de membres dans l 'UAR serait ouverte aux Etats membr.es de 

l'OUA. 

' b) Article II I : REuNIONS 

'Ila ete decide ~e l'OUA assistera a toutes les reunions.de 

l.'UAR. Les mots "eri qualite d' observateur" figurant clans le. pro jet 
I 

ont ete supprimes. Il a ete decide qu'il ne doit y avoir aucune . 

clause restrictive concernant la participation de l'OUA en qualite 
) 

d'organisation coiffant l'UAR • 

. · c) Tous les autres articles ont ete adoptes avec des amendements 

mineurs tels qu'ils apparaissent ci-joints. 

La -Reunion a et e declaree close le 16 novembre 1976 ·• 

\ . 

\ 

\ 
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