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COMMENTAIRES EI' OBSERVATIONS SUR LA PREMIERE PARTIE 

Le Secretariat General n'a pas d 1observations a formuler sur les 

parties suivantes : 

. I - Introduction 

II .,..·Mandat 

III - Debut des travaux, methode et programme de travail 

IV - Les structures actuelles des institutions principales de. 

1 1 0rganisation de 1 1 Unite Africaine 

Observations sur le Para,graphe V : Examen des Structures 

Les Institutions principales 

a) La Conference au Sommet ! Pas d 1observations 

b) Le Conseil des Ministres 

- Date et dur8e des reunions 

Le nombre de points inscrits a l'Ordre du Jour du Conseil des 

Ministres augmentant d 1annee en annee 1 lie a la necessite de disouter 

profondement sur les questions figurant a l'ordre du jour et a la pres

sion exeroee sur le Secretariat.pour realiser les documents pendant les 

conferences, exigent que la duree des reunions soit legerement augmentee. 

Il serait utile par ailleurs de fixer la date exacte de la rei.;

nion des deux sessions ministerielles pour faciliter 1 1 elaboration des 

calendriers dans les differents Etats Membres et au niveau des Institi.<

tions Regionales avec lesquelles nous entretenons d 1etroites relations· 

de travail. 

Ordre du Jour 

A la suite des recommandations du Comite ad hoc et des decisions 

du Conseil des Ministres et des dispositions contenues dans le Reglement 

Interieur du Conseil des Ministres. de l 10UA 1 le Secretariat propose que 

les ordres ~u jour des deux sessions ministerielles soient formulas. ainsi 

qu 1il suit : 
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L'Drdre du Jour provisoire de la seirnion ordinaire qui se tient 

au mois de Fevrier comprend en particulier : 

i) le rapport du Secr6taire General falministratif; 

ii) l'examen et l'approbation du programme et budget de l'Orga.

nisation pour l'annee budgetaire suivante. 1 1annee budg&

taire de l'Organisation va du 1er juin au 31 maio 

iii) 1 1examen des questions d1ordre administratif et institu.

tionnel; 

iv) l'examen des questions economiques, de developpement et 

de la cooperation; 

v) les questions proposees par les Commissions ou Institutions 

specialisees de l 10rganisation; 

vi) les questions que la Conference decide d1 inscrire a 11 ordre 

du jour du Conseil; 

vii) les questions proposees par les Etats Membres; 

viii) les questions diverses. 

Les points (vi) 1 (vii) et (viii) devraient tenir compte des r€

solutions existantes qui mettent 1 1accent sur la necessite de consacrer 

la session de Fevrier a l'exemen des questions administratives 1 finan-

. ci9res et economiquese 

L'Ordre du Jour provisoire de la. Section Ordinaire qui se tient 

au mois de juin comprend en particulier : 

i) le rapport du Secretaire General Administratif; 

ii) l'examen des questions du domaine politique et de la deco
lonisation; 

iii) les questions que la Conference decide d1inscrire a 1 10rdre 

du Jour du Conseil; 



ara/770 (XXVIII) Pa.rt.1 
Annexe I 
Page 3 

iv) les questions proposees par les Etats Membres; 

v) preparation de l'Ordre du Jour de la Conference des Chefs 

d!Etat ct de Gouvernement; 

vi) les questions diverses. 

Le Groupe des Jimbassadeurs Africains a Addis-Ab8ba 

Le Comite ad hoc a aborde l'examen de ce probleme dans les pro

positions generales formulees en page 58 de son document. 

Le Secretariat soutient la recommandation du Comite ad hoc et 

estime qu 1il faudrait mettre a la disposition du Secretaire General un 

mecanisme dont il pourrait se servir a titre striotement consultatif. 

Le Secretariat propose des lors : 

L!institution au Siege de 110rganisation d'un groupe Africain 

organise de maniere a exeroer ses fonctions en permanence. 

Il est compose de plenipotentiairos delegues par leurs Gouve:r--

nements. 

Il se reunit immediatement sur convocation du Secretaire Genera+ 

Administratif 1 ou sur demande de la majori te simple des membres de l'Orga,... 

nisation pour discuter de toute question ou ai'faires rentrant dans le 

cadre de la Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un 

queloonque des organes prevus dans la Charte. 

formulor de commentaires sur 

ons qui sous-tendent des considerar

sont seuls competents a apprecier 1 

prevue par la Charte pour son 
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