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DÉCISION SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION  
Doc. EX.CL/755(XXII) 

 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport ; 
 
2. FELICITE la Présidente de la Commission et son équipe pour l’œuvre accomplie 

et les initiatives importantes prises depuis son installation en octobre 2012 et 
l’encourage à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des actions prioritaires 
de l’agenda de l’Union ; 

 
3.  RENOUVELLE son engagement à fournir tout son appui la Commission à travers 

l’allocation de ressources humaines et financières adéquates, afin de s’acquitter 
effectivement de son mandat, tout en soulignant l’importance d’une plus grande 
coordination et harmonisation des programmes et la définition des actions 
prioritaires tenant compte des ressources disponibles et en veillant à leur 
utilisation rationnelle et optimale en vue de résultants concrets ; 

 
4. SOULIGNE la nécessité de réduire le nombre de points inscrits à son ordre du 

jour, ce qui va par la même occasion, réduire le nombre de décisions dont la 
plupart restent non mises en œuvre ;  

 
5. CONVIENT de la nécessité de tenir une session extraordinaire du Conseil exécutif 

les 1 et 2 avril 2013 au Siège de l’Union africaine à Addis-Abeba en vue 
d’examiner les questions stratégiques urgentes, dont en particulier le projet de 
Plan stratégique de la Commission 2014-2017 et le projet de Cadre stratégique 
2063 pour l’Union africaine, la préparation du cinquantenaire de l’OUA/UA, la 
question de la prolifération des structures et institutions de l’Union africaine, ainsi 
que la mise en œuvre des décisions ; 

 
6. CONDAMNE avec la plus grande fermeté la récente agression terroriste barbare 

sur le site gazier d’In-Amenas en Algérie et félicite le Gouvernement algérien pour 
l’action décisive menée  pour faire échec à cette attaque et RECOMMANDE que 
la conférence adopte une déclaration à cet égard ; 

 
7. REITERE sa pleine disponibilité et ferme engagement à aider tous les Etats 

membres en proie à des crises et conflits afin de créer les conditions de la paix et 
de la sécurité sur tout le continent, de la consolidation de la gouvernance 
démocratique et de la mise en valeur des immenses ressources de l’Afrique en 
vue de son développement intégral accéléré ; 

 
8. DEMANDE à la Commission de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

l’organisation d’un référendum d’auto-détermination du peuple du Sahara 
occidental, en application des décisions de l’OUA et des  résolutions pertinentes 
des Nations Unies ;  




