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Préface

Le Protocole au traité instituant la Communauté économique
africaine de 2001n’a conféré au Parlement panafricain que des
pouvoirs consultatifs, dans la perspective que le Parlement évolue en
une institution ayant les pleins pouvoirs législatifs, dont les membres
seraient élus au suffrage universel. Au cours des quinze dernières
années, notamment sous l’empire de sa quatrième Législature, le
Parlement panafricain a continué à fonctionner sous cette capacité
consultative.

Dans l’accomplissement de son mandat d’assurer la participation
effective des peuples africains au développement économique et à
l’intégration du continent africain, la quatrième Législature
panafricain a réussi à affirmer sa pertinence et sa perspicacité en
examinant, en débattant et en formulant des résolutions, des
recommandations et des déclarations sur un large éventail de
questions qui touchent directement aux réalités du continent et des
peuples d’Afrique, que ce soit dans le domaine des droits humains, de
la bonne gouvernance, de la démocratie, de la paix et sécurité ou de
l’intégration et du développement. En particulier, le Parlement
panafricain a systématiquement intégré dans ses activités les thèmes
de l’Union africaine des trois années de la quatrième législature, à
savoir l’année de l’autonomisation et du développement des femmes
vers l’Agenda 2063 de l’Afrique (2015), l’année des droits de
l’homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes (2016)
et l’année de l’exploitation du dividende démographique par des
investissements dans la jeunesse (2017).

Sous la direction du Bureau que nous avons eu l’honneur de
présider, la quatrième Législature a également entrepris avec succès
un engagement constructif avec les parties prenantes stratégiques, en
particulier les parlements régionaux et nationaux, la fraternité
interparlementaire et les institutions internationales, afin de faire
entendre la voix et les aspirations des peuples d’Afrique et de
sensibiliser à la mise en œuvre effective de la politique et des
instruments juridiques de l’Union africaine au niveau national. Au
niveau international, notre diplomatie parlementaire a enregistré des
progrès démontrés par la coordination et l’harmonisation de la voix
africaine dans les négociations lors des sommets climatiques des
Nations Unies et le plaidoyer en faveur de la levée des sanctions
économiques contre les pays africains. 

Toutes les résolutions, recommandations et déclarations qui
incarnent les efforts méritoires du Parlement panafricain dans la
réalisation de ses objectifs stratégiques resteraient mortes si elles ne
sont pas compilées et publiées, afin de promouvoir leur utilisation par
les parlementaires, les décideurs et d’autres parties prenantes telles
que les universitaires, les chercheurs, la société civile et le commun
du citoyen africain, qui pourraient être intéressés à interagir avec les
travaux du Parlement panafricain. Ce Recueil est donc une précieuse
compilation de travaux qui aidera les parlementaires et les praticiens
des affaires parlementaires à accéder et faire bon usage des décisions
du Parlement panafricain. Cette publication va au-delà de tout ce qui
a été produit précédemment par le Parlement panafricain et
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témoigne du travail acharné et du dévouement des parlementaires et
du Secrétariat du Parlement panafricain, qu’il me convient ici de
saluer.

Tout d’abord, nous remercions sincèrement les membres du
quatrième Bureau, les honorables Vice-Présidents, pour le leadership
et l’implication constante au fonctionnement du Bureau et du
Parlement. Il s’agit de l’Honorable Eduardo Joaquim Mulembwe
(Premier Vice-Président, représentant l’Afrique australe) ;
l’Honorable Safia Elmi Djibri (Deuxième Vice-Présidente,
représentant l’Afrique du nord) ; Honorable Suilma Hay Emhamed
Saleh (Troisième Vice-Présidente, représentant l’Afrique de l’est) et
l’Honorable Dr. Bernadette Lahai (Quatrieme Vice-Présidente,
représentant l’Afrique de l’ouest). Le Bureau n’aurait pas été en
mesure d’assurer un leadership efficace aux travaux du Parlement,
qui ont abouti aux résolutions, aux recommandations et aux
déclarations que ce Recueil documente, si ses membres ne s’étaient
pas constamment disponibilisés pour assurer les responsabilités
dévolues au Bureau, y compris durant les rotations inter-
sessionnelles. 

En outre, je tiens à saluer l’engagement et la contribution des
députés et des Commissions permanentes, moteurs du Parlement
panafricain, pour leur participation active à la réalisation des
décisions contenues dans ce Recueil. Leur présence aux les activités
statutaires et non-statutaires ainsi que leur participation altruiste
dans des missions officielles régulières ne peuvent être considérés
comme acquis d’avance, compte tenu de leurs horaires chargés et de
leur double statut, ainsi que de leurs agendas souvent chargés. Rien
n’aurait pu être réalisé, sans leur disponibilité aux activités du
Parlement panafricain et, bien entendu, sans le généreux soutien de
nos États membres. 

Je voudrais aussi féliciter les membres du personnel du Secrétariat
du Parlement panafricain, en leurs fonctions et grades respectifs, qui
ont mis à contribution leur énergie, leur expérience et leurs
connaissances pour appuyer techniquement la réalisation du mandat
de notre Parlement. Les activités et objectifs stratégiques du
Parlement panafricain ne peuvent être réalisés sans l’énorme travail
et l’appui technique du Secrétariat. Je félicite tout particulièrement
l’équipe éditoriale qui, sous l’impulsion du Secrétaire général, a pris
la belle initiative d’immortaliser les décisions de la quatrième
législature dans le cadre de ce Recueil. Nous souhaitons qu’il en soit
autant des décisions prises par les législatures précédentes de notre
Parlement, en vue de promouvoir de plus grande visibilité de notre
institution et la consommation interne et externe plus accrue de nos
résolutions, recommandations et déclarations.
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Et enfin, mais pas le moindre, notre sincère gratitude s’adresse à
nos partenaires au développement, pour leur générosité et le
partenariat fructueux, qui ont contribué à la réalisation de nos
objectifs là où des déficits budgétaires ont été constatés. Nous
sommes satisfait de noter que le Parlement panafricain ait continué à
bénéficier de la confiance de nos partenaires de développement pour
soutenir nos activités.

Très Honorable Roger Nkodo Dang
Président de la quatrième législature du Parlement panafricain
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Editorial 

Voici le premier volume du Compendium de résolutions, recomman-
dations et déclarations du Parlement panafricain, qui couvre toutes
les décisions adoptées par la Plénière, sous l’empire de la quatrième
Législature du Parlement panafricain, couvrant la période allant de
mai 2015 à octobre 2017. Ce recueil vise à faciliter l’accès aux
décisions du Parlement panafricain, non seulement par les députés et
les membres du personnel du Parlement panafricain, mais aussi à en
promouvoir l’utilisation par les praticiens, les universitaires, les
chercheurs et même le citoyen africain commun. Au fait, ce recueil
remédie particulièrement au manque d’accès et de consommation
externe des décisions du Parlement panafricain, qui a, du moins en
partie, causé la pénurie de la recherche et de la littérature sur le
Parlement panafricain, mais aussi la faible appréciation du travail et
des réalisations du Parlement panafricain.

Ce volume comprend toutes les résolutions, recommandations et
déclarations adoptées sur un large éventail de questions soumises en
Plénière, par l’intermédiaire des diverses Commissions permanentes,
au cours de la période considérée. Chaque résolution, recomman-
dation ou déclaration est classée sous la session ordinaire au cours de
laquelle elle a été adoptée, et porte ains le numéro d’ordre
originellement lui a été attribué.

Il convient d’indiquer que le Compendium contient également les
Communiqués finaux des Conférences annuelles des Présidents
d’Assemblées d’Afrique et des recommandations des Réunions
annuelles de l’Association des Secrétaires généraux des Parlements
africains, qui ont été convoquées par le Parlement panafricain au
cours de la quatrième Législature. Ces Actes ne constituent pas ou ne
deviennent pas des résolutions, recommandations ou déclarations du
Parlement panafricain. Ils sont inclus dans le recueil à des fins de
diffusion, de référence et d’utilisation par le Parlement panafricain,
les parlements régionaux et nationaux africains ainsi que les acteurs
externes.

En outre, le Compendium comprend, dans les annexes, les
documents juridiques de base du Parlement panafricain. Il s’agit
notamment du Protocole au Traité instituant la Communauté
économique africaine relatif au Parlement panafricain, adopté à
Syrte (Libye en mars 2001) et du Règlement intérieur du Parlement
panafricain, tel que modifié en octobre 2011. Bien qu’il ne soit pas
encore en vigueur, le Protocole à l’Acte constitutif de l’Union
africaine relatif au Parlement panafricain, adopté à Malabo en juin
2014, est aussi inclus. Cela vise à faciliter l’accès de tout praticien ou
chercheur à un instrument juridique essentiel à la réforme
institutionnelle du Parlement panafricain. Les états de ratification
des deux Protocoles, tels que mis à jour à la date de la clôture
effective de la quatrième Législature, sont également annexés. 

Le recueil est structuré en neuf chapitres, dont les six premiers
correspondent aux six sessions ordinaires qui relèvent de la quatrième
Législature. Les septième et huitième chapitres, quant à eux,
couvrent respectivement les Communiqués finaux des Conférences
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annuelles des Présidents d’Assemblées d’Afrique et les recomman-
dations de l’Association des Secrétaires généraux des Parlements
africains, que le Parlement panafricain a organisées au cours de la
quatrième Législature. 

Le Compendium est également disponible en français, tandis que sa
traduction en arabe et en portugais sera finalisée dès que possible,
afin de garantir son accessibilité plus large et son utilisation par un
plus grand nombre de parlementaires, décideurs, chercheurs,
décideurs, organisations de la société civile et universitaires, en
Afrique comme à l’étranger, qui s’intéressent particulièrement aux
travaux du Parlement panafricain.

Nous sommes très reconnaissants aux dirigeants politiques et
administratifs du Parlement panafricain pour les encouragements et
le soutien qu’ils ont apportés dans la réalisation de ce Compendium,
comme en témoigne la préface et le mot de reconnaissance.

Phebe Mavungu Clément
Editeur en Chef
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1. Résolutions, recommandations et 
déclarations de la première session de la 
quatrième législature : 18-29 mai 2015

1.1. Résolutions de la première session de la 
quatrième législature 

1.1.1. Résolution exprimant sa gratitude à l’honorable 
Bethel N. Amadi, ancien Président du PAP 
(PAP.3/PL/Res.01 (VI))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain; 

CONSCIENT du fait que la prise en charge des pouvoirs législatifs dans les 
meilleurs délais est essentielle pour que le PAP remplisse sa mission;

SATISFAIT de la remarquable contribution de Hon. Bethel N.AMADI au 
développement institutionnel du PAP en sa qualité de président du PAP;

RENDANT HOMMAGE à son humilité, sa disponibilité, son ouverture d’esprit 
et son leadership;

CONVAINCU de sa qualité de négociateur et d’unificateur; 

CONSIDÉRANT l’urgence de signer et de ratifier le protocole à l’acte constitutif 
de l’Union africaine relatif au Parlement panafricain, tel qu’adopté à Malabo 
en Guinée équatoriale;

CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;

PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :

1. Féliciter l’hon. Bethel N. AMADI;
2. Désigner l’hon. Bethel N. AMADI en tant que « ambassadeur » du PAP 

chargé de la promotion, de la signature et de la ratification du Protocole 
tel que révisé par le PAP; 
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3. Inviter le bureau du PAP à mettre à la disposition de «l’Ambassadeur » 
les ressources nécessaires au succès de sa mission. 

Midrand, le 29 mai 2015.

______________________________________

1.1.2. Résolution pour la création d’un caucus 
d’anciens parlementaires panafricains (PAP.3/
PL/Res.02 (VI))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain ; 

CONSIDÉRANT ENCORE l’article 3 de l’Acte constitutif de l’Union africaine 
(UA), qui a notamment pour objectifs de promouvoir et de protéger les droits 
de l’homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux 
droits de l’homme; 

CONSIDÉRANT EN OUTRE l’article 3 du protocole au traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain (PAP) et 
l’article 4(a) du règlement du Parlement panafricain, qui confère au PAP le 
mandat faciliter la mise en œuvre effective des politiques et des objectifs 
de l’Union africaine;

CONSIDERANT PLUS ENCORE que le PAP est composé de 250 membres 
provenant de 50 parlements et dont environ 1/3 de ses membres est 
renouvelé à chaque session plénière : 

NOTANT que le PAP dispose d’un grand réservoir de connaissances et de 
capacités qui peuvent aider à se renforcer en termes d’expertise sur les 
questions continentales; 

RAPPELANT l’initiative prise par le Dr Idriss Ndelé, ancien président du PAP, 
lors de la session extraordinaire tenue en janvier 2011 à Addis-Abeba pour la 
création d’un ancien caucus de parlementaires du PAP, 

NOTANT qu’il existe plusieurs caucus de cette nature, notamment ceux 
du Parlement européen et de l’AWEPA, qui constituent des atouts sur le 
continent africain et travaillent sur plusieurs questions liées notamment à la 
sécurité, aux élections, à la démocratie et à l’aide au développement;
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CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;

DECIDE :
1. Il est créé par la présente un “Caucus des Anciens Parlementaires 
Panafricains”. 
2. Les objectifs du Caucus seront : 

(i) sensibiliser les parlements nationaux et la population aux objectifs 
et actions du PAP, 

(ii) aider le PAP dans son plaidoyer en faveur de la signature, de la 
ratification  et  de  la  transposition  des  instruments  juridiques  de 
l’UA; 

(iii) assister le PAP dans : 
 –  observation d’élections; 
 –  supervision de questions telles que les OMD, le changement 

climatique, la lutte contre la corruption, l’immigration, etc. 
3.  Le fonctionnement, le siège et le financement du Caucus seront définis 

en détail dans un statut qui sera soumis à la Plénière pour approbation. 

Midrand, le 29 mai 2015.

______________________________________

1.1.3. Résolution appuyant le Gouvernement et 
le peuple du Kenya dans la lutte contre le 
terrorisme (AP.3/PL/Res.03 (VI))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain; 

CONSIDÉRANT EN OUTRE l’article 3 du protocole au traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain (PAP) et 
l’article 4(a) du règlement du Parlement panafricain, qui confère au PAP le 
mandat de faciliter la mise en œuvre effective des politiques et des objectifs 
de l’Union africaine;

EXPRIMANT sa répugnance à l’égard de l’acte terroriste méprisable perpétré par 
le groupe terroriste Al-Shabaab au Collège universitaire Garissa au Kenya, 
le 2 avril 2015, qui a entraîné la mort de 147 personnes et fait plus d’une 
centaine de blessés; 



4        Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament

CONSCIENT du fait que les jeunes étudiants universitaires visés par les 
terroristes constituent une composante essentielle de la population qui aurait 
pu assurer le développement du Kenya, de l’Afrique et même du monde;
 
RENDANT HOMMAGE aux mesures déjà prises par le gouvernement du Kenya 
pour juger les auteurs de cet acte odieux et pour lutter contre le terrorisme 
dans le pays et dans la Corne de l’Afrique, en étroite collaboration avec ses 
voisins, en particulier le gouvernement somalien;
 
SALUANT les efforts mondiaux concertés déployés par les Nations Unies 
et l’Union africaine pour protéger la Corne de l’Afrique et l’ensemble du 
continent contre les effets endémiques du terrorisme ; 

CONSCIENT de la responsabilité qui incombe aux dirigeants africains et aux 
organes de gouvernance continentaux d’élaborer et de mettre en œuvre 
des stratégies visant à protéger le peuple africain et à garantir la paix, la 
sécurité et la stabilité; 

CONDAMNANT avec la plus grande fermeté l’utilisation de la religion par les 
extrémistes pour commettre des attentats odieux, criminels et terroristes; 

CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les Communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;

PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :
1. EXPRIME sa solidarité avec le gouvernement du Kenya, les familles 

d’étudiants, de policiers et de conférenciers qui ont perdu la vie;
2. DÉNONCE, dans les termes les plus énergiques, les ignobles attaques 

terroristes orchestrées par le groupe Al-Shabaab contre des innocents 
en général et contre des étudiants et des conférenciers d’universités 
en particulier;

3. EXHORTE la communauté internationale à soutenir techniquement et 
matériellement le gouvernement du Kenya et les autres gouvernements 
des États de la Corne de l’Afrique, en particulier le gouvernement 
Somalien, afin de protéger la région contre la menace du terrorisme;

4. SAISIT l’Union africaine de la question de la menace terroriste le plus 
rapidement possible.

Midrand, le 29 mai 2015.
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1.2. Recommandations de la première session de 
la quatrième législature

1.2.1. Recommandations sur la situation de la paix et 
de la sécurité en Afrique (PAP.3/PL/Recoms. 01 
(VI)) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;

PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉ par l’existence de conflits violents et les zones 
sujettes à des conflits en Afrique;

CONSCIENT du fait que les conflits en Afrique sont causés par des facteurs tels 
que l’exclusion politique et socio-économique, le manque de gouvernance 
démocratique, la mauvaise organisation des élections, la violation des droits 
de l’homme, la répartition inéquitable des richesses et le terrorisme;

NOTANT que l’Afrique a fait des progrès considérables en matière de 
démocratie au cours des deux dernières décennies; 

PRÉOCCUPÉ par la résurgence de nouveaux foyers de tensions sur le continent 
africain;

PLUS  PRÉOCCUPÉ  par  la montée  du  fléau  du  terrorisme,  de  l’extrémisme 
violent et de la criminalité transnationale, y compris la traite des êtres 
humains, qui fait rage parmi les personnes désespérées en quête d’un avenir 
meilleur; 

ALARME par des actes de violence perpétrés par la secte extrémiste Boko 
Haram contre des populations civiles, en particulier des femmes et des 
enfants, dans le nord du Nigéria et dans les villes voisines de cette région; 

NOTANT que la menace et les meurtres perpétrés par les militants de Boko 
Haram ont compromis les acquis socio-économiques des pays affectés par 
les opérations de Boko Haram dans divers secteurs, tels que les projets 
d’agriculture, de santé et d’approvisionnement en eau dans certaines régions 
du Cameroun, du Tchad, du Niger et le Nigeria;

EXPRIMANT sa profonde préoccupation devant la question de la décolonisation 
de la République arabe sahraouie démocratique; 

PRÉOCCUPÉ par la situation sécuritaire au Burundi; 
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PRENANT NOTE de la signature d’un accord de paix et de réconciliation à 
Bamako le 15 mars 2015 en présence de nombreux chefs d’État africains sous 
la médiation de l’Algérie; 

CONSCIENT du rôle du PAP dans la promotion de la paix et de la sécurité sur 
le continent africain; 

RAPPELANT ses recommandations antérieures sur l’état de paix et de sécurité 
en Afrique;

CONSCIENT des efforts concertés déployés par l’Union africaine, les Nations 
Unies et la Communauté internationale en vue de trouver des solutions aux 
différents conflits armés dans plusieurs pays africains;

CONDAMNANT FORTEMENT les violations des droits de l’homme perpétrées 
par des groupes terroristes tels que Boko Haram, les complices de Daesh/IS, 
l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) et Al-Shabaab contre des peuples 
africains; 

CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les Communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;

RECOMMANDE PAR LA PRESENTE QUE  :
1. l’UA renforce la capacité de tous ses organes et mécanismes déjà en 

place  afin  de  leur  permettre  de  jouer  un  rôle  prépondérant  dans  la 
prévention des conflits en Afrique;

2. Tous les États membres signent, respectent et mettent en œuvre tous 
les instruments de l’Union africaine relatifs à la paix, la sécurité et la 
bonne gouvernance, en particulier la Charte africaine de la démocratie, 
des élections et de la gouvernance 

3. Toutes les parties belligérantes au Burundi s’abstiennent de recourir 
à la violence et instaurent un dialogue entre toutes les parties dans 
l’intérêt du peuple burundais.

4. L’UA encourage l’Algérie à poursuivre la médiation entre les parties 
maliennes afin de mettre fin aux violences et d’assurer le retour de la 
sécurité sur tout le territoire pour une paix juste et durable au Mali.

5. Les parties préoccupées par les problèmes de gouvernance politique en 
Afrique ont recours au dialogue plutôt qu’à la violence pour résoudre 
leurs problèmes;

6. L’Union africaine, par l’intermédiaire de ses organes chargés de 
la promotion de la paix et de la sécurité, collabore avec les parties 
prenantes de l’État ainsi que les organisations de la société civile pour 
appuyer les efforts visant à résoudre la crise de Boko Haram et évaluer 
les priorités et les besoins des populations et des pays touchés;

7. L’UA invite tous les États membres à renforcer leurs capacités dans 
la  lutte contre  le traffic d’armes  illégal qui continue d’alimenter  les 
guerres en Afrique;
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8. Les efforts de paix en cours déployés par l’Union africaine avec l’appui 
des  Nations  Unies  et  d’autres  institutions  soient  intensifiés  pour 

éliminer le terrorisme sur le continent.
 

Midrand, le 29 mai 2015.

______________________________________

1.2.2. Recommandations sur le rapport du Groupe de 
haut niveau de l’Union africaine sur les flux 
financiers illicites (PAP.3/PL/Recoms. 02 (VI))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
NOTANT la présentation de SE Thabo Mbeki, ancien Président de la République 
sud-africaine et Président du Groupe de haut niveau de l’Union africaine sur 
les flux financiers illicites en provenance d’Afrique, lors de la séance plénière 
du Parlement panafricain du 21 mai 2015;
 
NOTANT  que  le  Groupe  de  haut  niveau  sur  les  flux  financiers  illicites 
en provenance d’Afrique a été créé à la suite d’un mandat de la 4ème 
Conférence conjointe des ministres africains des finances, de la planification 
et du développement économique de la Commission de l’Union africaine et 
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CUA/CEA) 
en 2011; 
 
PRÉOCCUPÉ par le fait que de nombreux pays africains ne seraient pas en 
mesure d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
au cours de la période cible se terminant; 
 
PRÉOCCUPÉ ENCORE par les constatations du Groupe concernant 
l’augmentation  des  flux  financiers  illicites  en  provenance  d’Afrique  et  les 
moyens nouveaux et novateurs de générer des flux financiers illicites;
 
CONFORMÉMENT À L’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
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RECOMMANDE PAR LA PRESENTE QUE :
1. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour stimuler et accélérer 

le processus de recouvrement des avoirs et de rapatriement;
2. les questions relatives aux flux financiers illicites doivent être intégrées 

et mieux coordonnées dans les processus et cadres de l’ONU;
3. Il est impératif que les différents parlements nationaux du continent 

examinent  à  fond  le  rapport  du  Groupe  de  haut  niveau  sur  les  flux 
financiers  illicites  de  l’Union  africaine  (FFI)  afin  de  tracer  la  voie  à 
suivre pour lutter contre ce fléau qui a exacerbé la pauvreté et le sous-
développement en Afrique; et

4. LE PAP serve d’ambassadeur à la mise en œuvre scrupuleuse du Rapport 
du Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites (FIF) de l’Union 
africaine, par tout moyen légitime à sa disposition.

Fait à Midrand, le 29 mai 2015.

______________________________________

2. Résolutions, recommandations et 
déclarations de la deuxième session de la 
quatrième législature : du 5 au 17 octobre 
2015

2.1. Résolutions de la deuxième session de la 
quatrième législature 

2.1.1. Résolution sur la promotion de la paix et de la 
sécurité en Afrique (PAP.4/PL/Res.01 (I))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;

PRÉOCCUPÉ par la détérioration de la situation de la paix et de la sécurité en 
Afrique, qui s’est traduite ces dernières années par une menace accrue pour 
la sécurité humaine, la perte de la vie de millions de compatriotes africains 
et des conditions déplorables et inhumaines, en particulier pour les femmes 
et les enfants;

RECONNAISSANT que le continent africain connaît depuis longtemps des 
conflits armés, de nature intra et interétatique;
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EXPRIMANT SA PRÉOCCUPATION sur la paix et la stabilité constituent les 
flambées épidémiques de nouveaux conflits violents, les actes de terrorisme 
et de l’extrémisme sur le continent et le rôle négatif des forces extérieures 
dans les conflits africains;

RENDANT HOMMAGE aux progrès réalisés par les pays africains dans la 
réduction  des  conflits  interétatiques  et  de  l’organisation  d’élections 
démocratiques sur le continent ces dernières années;

CONFORMÉMENT À L’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;

PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :
1. Que l’Union africaine, ses organes et les communautés économiques 

régionales devraient renforcent les mécanismes de promotion de la 
paix et de  la  sécurité afin de  faciliter  l’intégration du continent, en 
tirant les leçons de l’expérience de l’ONU.

2. Que l’Union africaine renforce son mécanisme d’alerte rapide 
continental  pour  anticiper  et  prévenir  efficacement  les  conflits  et 
pour prévoir et déclencher en temps voulu des mesures de sauvegarde 
contre les catastrophes naturelles, les conflits tribaux et les guerres.

3. En collaboration avec le Conseil des partis politiques africains, que 
le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et le Conseil 
économique, social et culturel de l’UA encouragent et établissent des 
mécanismes permettant de faire progresser les dialogues politiques 
nationaux (entre partis politiques) et communautaires (parmi les 
organisations de la société civile) dans tous les pays africains par :

• L’organisation periodique de conférences nationales africaines 
à africaines réunissant des représentants de partis politiques 
africains, de la société civile, d’organisations et de dirigeants 
traditionnels et religieux;

• L’organisation et la diffusion des programmes d’éducation et de 
médias qui favorisent la culture de la paix, de la tolérance et de 
la dénonciation, s’inspirant de l’expérience de l’Afrique du Sud et 
d’autres pays africains.

4. Que  l’Union  africaine  prévoie  davantage  de  fonds  pour  financer  les 
opérations de règlement des conflits et de consolidation de la paix en 
Afrique en demandant aux pays africains de verser des contributions 
afin  de  réduire  la  dépendance  excessive  à  l’égard  des  financements 

extérieurs liés aux conditions .
5. Que les Etats membres de l’Union africaine fassent l’usage du centre 

africain de règlement des conflits et d’arbitrage, créé par l’UA, axé sur 
la fourniture, la formation et le renforcement des capacités en matière 
de mécanismes alternatifs de résolution des conflits dans les cinq sous-
régions d’Afrique, sous le contrôle de la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples .

6. Que l’Union africaine et les communautés économiques régionales 
coordonnent leurs actions et leurs stratégies en vue de l’intégration 
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économique et politique panafricaine dans le but ultime de réaliser les 
rêves de l’unité africaine des pères fondateurs.

7. Que les États membres respectent le principe de non-ingérence dans les 
affaires intérieures d’autres États, conformément à l’Acte constitutif 
de l’Union africaine.

Midrand, le 15 octobre 2015.

______________________________________

2.1.2. Résolution sur la création du Comité de l’audit 
et des comptes publics au sein du Parlement 
panafricain (PAP.4/PL/Res.02 (I))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN;
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
NOTANT l’expiration du mandat du Comité ad hoc sur l’évaluation 
administrative et financière (CAFE), qui a également assumé les fonctions de 
comité d’audit au sein du Parlement panafricain; 
 
CONSCIENT du fait que l’existence d’un comité permanent doté d’un comité 
d’audit permettrait de garantir le respect des recommandations formulées 
dans les rapports d’audit externes et internes antérieurs et de maintenir 
le Parlement panafricain en conformité avec les normes modernes de 
gouvernance d’entreprise;
 
NOTANT EN OUTRE le rapport de la proposition des bureaux conjoints de 
la Commission de la réglementation, des privilèges et de la discipline sur 
l’alignement des comités du Parlement panafricain sur les départements 
thématiques de l’Union africaine;
 
RECONNAISSANT qu’un comité permanent chargé de l’audit contribuerait 
de  manière  significative  à  garantir  la  responsabilité,  la  transparence 
et  l’efficacité  des  opérations  financières  et  administratives  ainsi  que  la 
gouvernance générale du Parlement panafricain;
 
CONFORMÉMENT À L’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
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PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :
Article 1 : Creation
Un Comité d’audit et des comptes publics (CAPA) est créé par les présentes, 
conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement du Parlement 
panafricain.

Article 2 : Composition
Le comité sera composé de quinze membres sur  la base de trois membres 
désignés par chaque caucus régional, en tenant compte de l’équilibre 
hommes-femmes et de la compétence dans les domaines de la comptabilité, 
de l’audit et de la gestion des risques.

Article 3 : Fonctions du CAPA
 Le CAPA aura pour mandat de :

(i) Examiner les rapports d’audit interne et externe relatifs au PAP et 
recommander des mesures appropriées pour une mise en œuvre 
efficace des recommandations qui en découlent;

(ii) Examiner les rapports de la Commission de vérification des comptes 
sur l’Union africaine et recommander des mesures appropriées 
pour  une  mise  en  œuvre  efficace  des  recommandations  qui  en 
découlent;

(iii) Exerce toutes les autres fonctions accessoires ou auxiliaires à 
l’accomplissement de son mandat.

Article 4 : Organisation et fonctionnement du CAPA
L’organisation et le fonctionnement du CAPA sont réglementés conformément 
aux dispositions pertinentes applicables à toutes les commissions permanentes 
du Parlement panafricain.

Article 5 : Arrangements provisoires
Les membres actuels et le bureau du CAFE assumeront les fonctions du comité 
d’audit jusqu’à la constitution et à la désignation effectives des membres et 
du bureau du CAPA.

Article 6 : Entrée en vigueur
Cette résolution entrera en vigueur dès son adoption.

Adopté à Midrand, le 14 octobre 2015.
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2.2. Recommandations de la deuxième session de 
la quatrième législature 

2.2.1. Recommandations pour l’approbation du projet 
Énergies pour l’Afrique et la création d’une 
structure de financement de l’énergie (PAP.4/
PL/Rec.01 (I))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN;
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE l’article 3 du protocole au traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain (PAP) et 
l’article 4(a) du règlement du Parlement panafricain, qui confère au PAP le 
mandat faciliter la mise en œuvre effective des politiques et des objectifs 
de l’Union africaine;
 
PRENANT ACTE DE l’exposé de M. Jean-Louis Borloo, président de la fondation 
« Energies for Africa »; 
 
CONSIDÉRANT le taux d’électrification particulièrement faible du continent, 
qui décourage le développement économique et social des États membres de 
l’Union africaine; 
 
CONVAINCU que l’électrification du continent africain est l’un des vecteurs 
essentiels du développement des pays membres; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel en énergie de l’Afrique par rapport aux besoins 
croissants  des  économies  du  continent  en matière  d’énergie  et  au  déficit 
chronique d’infrastructures électriques en Afrique; 
 
PRÉOCCUPÉ par l’impact d’une telle pénurie sur les peuples et les économies 
africaines, aggravé par les conséquences du dérèglement climatique alors 
qu’elle émet très peu de CO2;
 
NOTANT que l’absence d’une énergie vivace contribue grandement à la 
déforestation du fait de l’utilisation de bois de feu et de charbon de bois, 
tandis que la forêt africaine contribue au captage et au stockage du carbone; 
 
NOTANT AUSSI que l’accès à l’électricité est une nécessité vitale pour 
le peuple africain, une garantie de paix et de stabilité sociales et une 
contribution notable au développement économique et social; 
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NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION que les subventions internationales prévues 
depuis Copenhague n’ont pas été établies et craignant que cela ne soit 
à nouveau le cas lors de la 21 e Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP21) qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 
11 décembre 2015;
 
APPROUVANT les conclusions et propositions du projet « Energies for Africa » 
en vue de répondre de manière générale aux besoins d’énergie pour le 
continent, avec un financement approprié;
 
TENANT COMPTE DU rapport du Président du NEPAD, adopté à l’unanimité 
par les chefs d’État et de gouvernement, lors du Sommet de l’Union africaine 
du 15 juin 2015, appelant à la création d’un instrument de financement de 
l’énergie en Afrique, assorti de subventions internationales adéquates; 
 
CONSCIENT de la nécessité de disposer d’un accord concret, urgent et 
immédiatement opérationnel, adopté lors de la COP21 en décembre 2015, qui 
permettrait à l’Agence d’électrification du continent africain de bénéficier 
des subventions indispensables à l’atténuation et à l’adaptation à partir de 
2016. 
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;

RECOMMANDE CE QUI SUIT :
1. L’Union africaine doit créer, à partir de 2016, une agence panafricaine 

pour  le financement annuel de projets décidés pour  l’électrification, 
une structure régionale autonome établie en Afrique, dotée d’une 
personnalité juridique et ayant pour mission de mobiliser, à titre 
de subvention, les ressources supplémentaires indispensables, en 
particulier pour le financement de l’atténuation et l’adaptation de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;
2. Les pays développés, principaux émetteurs de CO2, à accorder 

des subventions indispensables de 5 milliards de dollars par an, 
conformément aux conditions de distribution et de bonus-malus 
destinées au projet Energies pour l’Afrique;

3. La communauté internationale à soutenir tout effort africain visant à 
rechercher et à obtenir, d’ici la COP21, le montant des subventions 
prévues dans le projet; 

4. Le président du Parlement panafricain à plaider en faveur de toutes les 
autorités nationales et internationales, y compris des gouvernements 
des principaux émetteurs de CO2 parties à l’annexe 1 de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en particulier 
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5. du président de la COP21 et du secrétaire de l’ONU Général, en 
vue d’obtenir un accord concret, immédiatement opérationnel, 
qui  permettrait  à  l’Agence  d’électrification  du  continent  africain 
de  bénéficier  des  subventions  indispensables  à  l’atténuation  et  à 
l’adaptation à compter de 2016.

Midrand, le 15 octobre 2015.

______________________________________

2.2.2. Recommandation sur la promotion de la paix et 
de la sécurité en Afrique (PAP.4/PL/Recom.02 
(I))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant 
la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
CONSIDÉRANT EN PARTICULIER le rôle du Parlement panafricain dans 
la promotion des principes des droits de l’homme et de la démocratie en 
Afrique, dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité et dans 
la promotion de la coopération et du développement en Afrique;
 
NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION la situation de la paix et de la sécurité en 
Afrique, le traitement de la paix et de la stabilité posés par le déclenchement 
de  nouveaux  conflits  violents,  d’actes  terroristes  et  d’extrémisme  sur  le 
continent;
 
NOTANT ÉGALEMENT que, ces dernières années, les menaces à la sécurité 
humaine sur tout le continent africain se sont accrues, ce qui a eu un impact 
négatif sur la vie de millions de compatriotes africains;
 
NOTANT EN OUTRE que des forces extérieures jouent un rôle négatif dans les 
conflits sur le continent africain en soutenant certaines factions;
 
RECONNAISSANT que le continent africain connaît depuis longtemps des 
conflits armés, de nature intra et interétatique;

SOULIGNANT que  les  conflits  qui  sévissent  en  Afrique  ont  eu  un  impact 
négatif sur l’ensemble du continent et que les femmes et les enfants ont été 
soumis à des conditions déplorables et inhumaines en raison de l’agression 
et de la violence;
 
RECONNAISSANT les progrès accomplis par les pays africains dans la réduction 
des conflits et l’organisation d’élections démocratiques sur le continent ces 
dernières années;
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CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;

RECOMMANDE :
1. L’Union africaine, ses organes et les organisations régionales pour 

promouvoir  la  paix  et  la  sécurité  afin  de  faciliter  l’intégration  du 

continent;
2. L’Union africaine à renforcer ses mécanismes d’alerte rapide sur les 

conflits et les différends dans diverses régions d’Afrique, en particulier 
ceux susceptibles d’être touchés par des famines et des différends;

3. L’Union africaine à appuyer sur les capacités et les expériences de 
l’ONU en matière de maintien de la paix et de diffusion de la culture 
de la paix et en tirer parti

4. Le Parlement panafricain, en collaboration avec le Conseil des partis 
politiques africains et l’ECOSOC, à encourager et à instaurer des 
mécanismes de dialogue politique national (entre partis politiques) et 
de dialogue communautaire (entre organisations de la société civile) 
dans tous les pays africains;

5. Le Parlement panafricain à organiser un périodique de conférences 
nationales africaines à africaines réunissant des représentants des 
partis politiques africains, des organisations de la société civile, 
des dirigeants d’administrations indigènes et tribales ainsi que des 
prédicateurs et dirigeants religieux;

6. L’Union  africaine  à  renforcer  son  fonds  pour  financer  les  opérations 
de résolution de conflits et de consolidation de la paix en Afrique. Les 
pays africains et la communauté internationale devraient à contribuer 
au fonds sous la supervision de la Commission de l’Union africaine, ce 
qui épargnerait au continent les mécanismes de résolution des conflits 
reposant  actuellement  sur  des  fonds  extérieurs  et  sur  l’influence  et 
l’intervention négatives concomitantes étrangères dans les affaires 
africaines;

7. Le Parlement panafricain à utiliser le patrimoine africain pour la 
résolution  des  conflits mis  en  place  par  les  chefs  administratifs,  les 
chefs de tribus et les chefs religieux autochtones

8. L’Union africaine à établir des centres d’arbitrage pour la résolution 
des  conflits  dans  divers  pays  et  régions  d’Afrique  en  consolidant  le 
rôle de la Cour africaine des droits de l’homme dans le règlement des 
conflits et des différends.

9. Le Parlement panafricain, en collaboration avec ECOSOC, à promouvoir 
et diffuser la culture de la paix, de la tolérance et de la dénonciation 
à travers l’éducation et les médias en utilisant les expériences de 
l’Afrique du Sud et d’autres pays africains à cet égard;

10. L’Union africaine à créer un centre africain d’études sur les conflits et 
les conflits, axé sur la formation et le renforcement des capacités, ainsi 
que sur la diffusion des lois pertinentes, telles que le droit international 
humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme;

11. L’Union africaine à encourager et à accélérer les stratégies d’intégration 
économique panafricaine dans les domaines de l’économie, de 
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l’intelligence et de la politique, dans le but ultime d’atteindre l’unité 
africaine rêvée par les pères fondateurs;

12. L’Union africaine et les communautés économiques régionales à 
poursuivre leurs programmes relatifs à l’intégration du continent;

13. Tous les États Membres à s’abstenir de toute ingérence dans les conflits 
internes des États Membres lors de l’exercice d’intérêts directs ou 
de puissances étrangères, pour lesquels ces États agissent en qualité 
d’agents ou d’agents chargés de promouvoir ces intérêts.

 
Midrand, le 15 octobre 2015.

______________________________________

2.2.3. Recommandation relative à l’Accord sur la paix 
et la réconciliation nationale au Mali, signée le 
15 mai 2015 à Bamako (PAP.4/PL/Recom.03(I)) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN; 
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT les différentes résolutions adoptées par 
l’Assemblée nationale du Mali sur la situation dans le nord du pays depuis le 
déclenchement de la crise au Mali;
 
NOTANT la médiation entreprise par l’ensemble de la communauté 
internationale et le rôle dominant joué par la République algérienne dans 
les négociations entre le Gouvernement de la République du Mali et les 
représentants des mouvements armés;
 
NOTANT AUSSI que l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale au 
Mali, signé le 15 mai 2015 à Bamako, ne compromet ni l’unité, ni l’intégrité 
du territoire national, ni le caractère républicain ou laïc de l’État;
 
NOTANT ENCORE la présence de personnalités de haut niveau de plus de vingt 
pays, de la médiation et des groupes armés lors de la cérémonie de signature 
du 15 mai 2015;
 
TENANT  COMPTE  DE  l’efficacité  de  la  signature  de  l’accord  par  tous  les 
groupes armés le 20 juin 2015;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
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membres et leurs organes et institutions;

FAIT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
1. Félicite la communauté internationale pour son soutien lors des 

négociations tenues en Algérie,  jusqu’à  la signature de  l’accord final 
sur la paix et la réconciliation nationale sur le sol malien les 15 mai et 
20 juin 2015 à Bamako;

2. Félicite la République algérienne populaire et démocratique pour tous 
les efforts déployés au cours de plus de dix-huit mois de négociations 
entre les différentes parties, qui ont débouché sur cet accord inter-
malien avec le soutien de la communauté internationale et des forces 
armées du Tchad, du Niger et du Tchad. d’autres États de l’Union;

3. Félicite le Président de la République du Mali, Son Excellence Ibrahim 
Boubacar KEITA, pour sa signature sur le sol malien, ainsi que pour les 
efforts qu’il a déployés pour la mise en œuvre dudit accord;

4. Engage toutes les parties à respecter le présent accord pour une paix 
définitive, pour la reconstruction du nord du Mali et le développement 
global du pays;

5. Demande instamment à la communauté internationale de s’engager 
concrètement à soutenir le Mali dans la mise en œuvre de l’accord, 
dans sa lutte contre le terrorisme et pour le développement;

6. Condamne les dernières attaques perpétrées contre la population, 
les forces de sécurité et les forces armées du Mali, en violation des 
engagements pris lors de l’accord de paix et de réconciliation;

7. Réaffirme sa ferme conviction que seules la mise en œuvre et le strict 
respect de l’accord signé par toutes les parties peuvent garantir la 
paix, la réconciliation et le développement au Mali;

8. Félicite l’Union africaine, par le biais de son Conseil de paix et de 
sécurité, pour sa détermination à prendre les mesures appropriées 
contre tous ceux dont l’action pourrait entraver le processus de paix 
au Mali.

Fait à Midrand, le 15 octobre 2015.

______________________________________

2.2.4. Recommandation sur le soutien aux efforts 
de l’Union africaine pour la décolonisation du 
Sahara Occidental (PAP.4/PL/Recom.04(I))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN;
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RAPPELANT la résolution 151 des Nations Unies et le plan de résolution 
des Nations Unies de 1991  signé par  les deux parties au conflit du Sahara 
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occidental et le Conseil de sécurité;
 
NOTANT que l’Union africaine est un partenaire des Nations Unies dans la 
résolution du conflit au Sahara Occidental;
 
APPRÉCIANT les progrès importants accomplis par le Conseil de paix et de 
sécurité de l’Union africaine pour mettre fin à la colonisation en Afrique;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
 
RECOMMANDE CE QUI SUIT :
1. Soutient les efforts déployés par l’Union africaine par l’intermédiaire 

de son envoyé spécial pour le Sahara occidental, M. Joaquim Chissano, 
en vue de trouver une solution durable susceptible de renforcer la 
paix et la sécurité en Afrique et de mettre un terme au dernier cas de 
colonisation de la région; Continent africain;

2. Demande que la résolution du Conseil de paix et de sécurité du 27 mars 
2015 sur la situation au Sahara occidental soit réactivée en élargissant 
le comité ad hoc à dix chefs d’État et de gouvernement, dont deux 
devraient représenter chacune des cinq régions du continent formation 
d’un comité ad hoc de chefs d’État et de gouvernement sur le conflit 
au Sahara occidental.

 
Fait à Midrand, le 15 octobre 2015.

______________________________________

2.2.5. Recommandation du Colloque sur la mortalité 
et l’avortement à risque en Afrique (PAP.4/PL/
Recom.05 (I)) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN;
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4 (a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
PRÉOCCUPÉ en particulier par la question de l’avortement à risque, qui est 
l’une des principales causes de mortalité et de morbidité maternelles en 
Afrique, représentant jusqu’à 30% des décès maternels dans certains pays 
d’Afrique subsaharienne; 
 
RECONNAISSANT que le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme 
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et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de 
Maputo) et ratifié par plus des deux tiers des États membres est le seul traité 
interne sur les droits de l’homme qui prévoit explicitement la droit d’accès à 
un avortement légal et sans danger dans certains cas spécifiques; 
 
NOTANT que la mortalité et la morbidité maternelles constituent un problème 
de santé publique, d’équité sociale et de droits de l’homme en Afrique, 
comme en témoigne le taux élevé de morbidité maternelle et évitable lié à 
la grossesse et à l’avortement;
 
NOTANT ÉGALEMENT les efforts de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples, à travers l’adoption des Commentaires généraux n ° 
2 sur l’article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et l’article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole 
sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux 
droits de la femme en Afrique;

NOTANT EN OUTRE que l’avortement est le seul problème de santé en matière 
de procréation régi par le droit pénal, qui contribue à l’augmentation du 
taux de mortalité et de morbidité due aux avortements non sécuritaires et 
qui conduit à une approche pénale de la question plutôt qu’à des lois types 
en matière de santé de la procréation, Protocole de Maputo;
 
CONSIDÉRANT que les pratiques exemplaires fondées sur des preuves 
appliquées par certains États Membres et celles citées à titre d’exemple dans 
la Campagne de l’Union africaine sur la réduction accélérée de la mortalité 
maternelle en Afrique (CARMMA) en tant que pratiques ayant effectivement 
contribué à réduire la mortalité et la morbidité infantiles dues à des 
avortements dangereux; 
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
 
RECOMMANDE CE QUI SUIT :
1. L’élaboration par les États membres d’un plan national de santé 

publique fondé sur le paragraphe 30 des Observations générales 
n ° 2 susmentionnées et la révision de leur législation nationale 
sur  l’avortement  afin  de  se  conformer  aux  exigences  minimales  du 
Protocole de Maputo et des autres instruments relatifs aux droits de 
l’homme, tout en tenant compte de la diversité des pays;

2. L’amélioration  des  services  liés  à  la  planification  familiale  et  à  la 
contraception, à l’éducation sexuelle globale et à l’avortement 
médicalisé dans la mesure permise par la loi, tout en tenant compte de 
la diversité des cultures et des contextes nationaux; 

3. Examen par les commissions compétentes au niveau des parlements 
nationaux des preuves, lois et politiques existantes en matière 
d’avortement et formulation de recommandations sur la révision des 
lois punitives ou restrictives susceptibles de contribuer à la mortalité et 
à la morbidité maternelles dues à un avortement à risque; 

4. Le renforcement des capacités des membres du Parlement panafricain 
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sur la question de la mortalité maternelle et des avortements non 
médicalisés par le biais de missions d’enquête dans les États membres 
qui ont réussi à réduire la mortalité maternelle due à un avortement 
médicalisé afin de partager les bonnes pratiques avec les pays encore 
en activité des problèmes à cet effet;

5. La vulgarisation des informations sur le problème négligé de la 
mortalité et de la morbidité maternelles causées par les avortements 
non médicalisés aux niveaux national et sous régional, y compris au 
sein des commissions compétentes des parlements nationaux, en 
collaboration avec les médias et la société civile; 

6. La collaboration avec d’autres institutions de l’Union africaine et des 
acteurs  non  gouvernementaux  afin  d’élaborer  une  carte  de  timbre 
annuelle sur  les efforts déployés par  les États Membres pour ratifier, 
intégrer et appliquer le Protocole de Maputo; 

7. L’implication des différents partenaires qui défendent les droits des 
femmes en matière de santé sexuelle et reproductive aux niveaux 
national et régional pour une meilleure synergie des actions à 
entreprendre. 

 
Fait à Midrand, le 15 octobre 2015.

______________________________________

2.2.6. Recommandations sur la promotion du 
protocole de Maputo (PAP.4/PL/Recom.06 (I)) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
PRENANT NOTE de la mission d’enquête du Parlement panafricain 
(PAP) entreprise par la Commission Genre, famille, jeunesse et personnes 
handicapées, du 24 au 28 novembre 2014 à Kigali (Rwanda) pour la promotion 
du Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
relative aux droits des femmes (Protocole de Maputo); 
 
NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION le faible lien entre les droits de l’homme, 
la justice sociale, la dignité, l’égalité et la liberté, d’une part, et le genre, 
les personnes handicapées, les enfants, les jeunes et les autres groupes 
vulnérables en Afrique, d’autre part;
 
NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION ÉGALEMENT les obstacles liés à la 
sensibilisation, à  la ratification, à  la domestication et à  la mise en œuvre 
effective du Protocole de Maputo; 
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ENGAGÉ À renforcer les actions en faveur de l’autonomisation des femmes 
telles qu’elles sont énoncées dans la Déclaration de la «Décennie 2010-2020 
de la femme africaine», adoptée par la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine en 2010; 
 
PRENANT NOTE des progrès accomplis par les différents États Membres qui 
reconnaissent les droits de la femme grâce à l’adoption œuvre du Protocole 
de Maputo; 
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
 
RECOMMANDE :
1. La vulgarisation et la sensibilisation du peuple africain aux dispositions 

du  Protocole  de  Maputo  sont  efficaces  si  l’on  prend  l’exemple  du 
Rwanda. 

2. Les  États membres  de  l’UA  qui  ont  ratifié  le  protocole  de Maputo  à 
intégrer ses dispositions dans les législations nationales pour une 
application effective;

3. Les États membres de l’UA à encourager la participation des 
établissements d’enseignement aux politiques de promotion de l’égalité 
des sexes en intégrant systématiquement les questions de promotion et 
de respect de l’égalité des sexes dans les programmes d’enseignement; 

4. Les États membres de l’Union africaine à dresser un inventaire de 
toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes pour les abroger 
et adopter des lois types garantissant l’égalité des sexes, en particulier 
en faisant référence aux personnes en tant que telles et non en tenant 
compte de leur sexe;

5. Les membres du PAP à jouer un rôle de relais auprès de leurs pairs et 
des parlements nationaux pour sensibiliser le public aux dispositions 
du protocole afin de promouvoir sa ratification, sa transposition et son 
application effective par les États membres de l’UA;

6. Les parlements nationaux à prendre en compte les préoccupations et 
les programmes liés à l’égalité des sexes dans les budgets nationaux; 

7. Les Comités permanents du PAP en général, en particulier la Commission 
Genre, Famille, Jeunesse et Personnes handicapées, en partenariat avec 
le Parlement rwandais, à organiser une conférence continentale sur le 
thème : « De l’internalisation à la mise en pratique du Protocole de 
Maputo : la cas du Rwanda », pour permettre aux autres parlements 
de s’inspirer de l’expérience rwandaise et de garantir les droits des 
femmes dans leurs législations respectives; 

8. Les gouvernements et les parlements des États africains à  intensifier 
leur dialogue avec les organisations de la société civile et les médias 
pour une plus grande vulgarisation du Protocole. 

Fait à Midrand, le 15 octobre 2015.
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3. Résolutions, recommandations et 
déclarations de la troisième session de la 
quatrième législature : 3 – 13 mai 2016

3.1. Résolutions de la troisième session de la 
quatrième législature 

3.1.1. Résolution pour la tenue de la troisième 
session ordinaire de la quatrième législature du 
Parlement panafricain dans un État membre, le 
Parlement panafricain (PAP.4/PL/Res.01 (II))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant 
la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RAPPELANT l’article 34 du même règlement qui prévoit que le Parlement 
doit tenir ses séances et celles de ses commissions à son siège ou en tout 
autre lieu choisi par le Bureau sur l’invitation d’un État membre; 
 
CONVAINCU que la tenue de la session dans un autre État africain contribuera 
effectivement à rapprocher le Parlement panafricain des peuples d’Afrique 
et à accroître sa visibilité;
 
EN CONFORMITE à l’ article 5 (d) qui stipule que le Parlement panafricain aura 
le pouvoir de faire des recommandations et prendre des résolutions sur toutes 
les questions relatives à l’Union africaine et ses organes, les Communautés 
économiques régionales et leurs organes respectifs, les États membres et 
leur organes et institutions;
 
DÉCIDE DE : 
LA TENUE DE sa troisième session ordinaire de la quatrième législature dans 
un État membre de l’Union africaine autre que l’Afrique du Sud, son pays 
hôte. 
 
Midrand, le 12 mai 2016.
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3.1.2. Résolution sur le statut des anciens présidents 
et vice-présidents du Parlement panafricain 
(PAP.4/PL/Res.02 (II))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE l’article 5(b) et (c) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui stipule que le Parlement panafricain a le pouvoir d’organiser, 
entre autres, un débat sur les objectifs, les politiques, les objectifs, les 
programmes et les activités des communautés économiques régionales, sur 
toutes les questions relatives au bon fonctionnement des organes et à la 
vie de l’Union africaine ; examiner, discuter, exprimer un avis ou donner 
des conseils de sa propre initiative ou à la demande de l’un des organes de 
l’Union africaine; 
 
TENANT COMPTE de l’article 10 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 17 du Règlement du Parlement panafricain;
 
RAPPELANT la résolution du Bureau du Parlement panafricain adoptée lors 
de la 16ème session, tenue le 1er mars 2016, sur les titres et avantages des 
anciens membres du Bureau du Parlement panafricain;
 
NOTANT la nécessité de préserver l’image publique du Parlement panafricain;
 
TENANT COMPTE DE l’expérience d’anciens membres du Bureau du Parlement 
panafricain et leur connaissance de cet organe de l’Union africaine en font 
de précieuses personnalités dirigeantes;
 
APPRÉCIANT les contributions exceptionnelles et diverses des membres du 
Bureau à la réalisation des objectifs du Parlement panafricain;

CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
 
PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :
1. Accorder les titres et avantages suivants aux anciens membres du 

Bureau du Parlement panafricain :
1.1. Des ambassadeurs de bonne volonté du Parlement panafricain aux 

anciens Présidents du Parlement panafricain; 
1.2. Des Vice-présidents honoraires du Parlement panafricain aux anciens 
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Vice-présidents du Parlement panafricain. 
2. Ces titres leur donneront droit à un véhicule et à une indemnité 

journalière lorsqu’ils sont en mission pour le compte du Parlement 
panafricain.

Midrand, le 12 mai 2016.

______________________________________

3.1.3. Résolution pour la création de centres de 
coordination pour les femmes au sein des 
structures du Parlement panafricain (PAP.4/PL/
Res.03 (II))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;

CONSIDÉRANT EN OUTRE le Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, adopté 
à Maputo en 2003 et qui vise à promouvoir la participation des femmes au 
développement;
 
RAPPELANT les déclarations sur la Décennie des femmes africaines de 2010 
à 2020 et le thème de la Commission de l’Union africaine, qui décrète 2016 
: «Année africaine des droits de l’homme, avec un accent particulier sur les 
droits de la femme»; 
 
RAPPELANT AUSSI le mandat de la Commission pour l’égalité des sexes, 
la famille, les jeunes et les personnes handicapées, chargé, entre 
autres, d’examiner les questions relatives à la promotion de l’égalité des 
sexes; et l’objectif du caucus des femmes parlementaires panafricaines qui 
aspire à «une Afrique intégrée où toutes les femmes et tous les hommes 
participent au processus de prise de décision et jouissent de tous leurs droits 
(… )» 
 
PRÉOCCUPÉ par la disparité observée entre hommes et femmes dans la 
jouissance et l’exercice des droits de l’homme;
 
CONVAINCU que la transversalité du thème « femme » nécessite une approche 
globale et la mobilisation des forces à tous les niveaux des structures du 
Parlement panafricain; 
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
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examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
 

PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :
1. Mettre en place, au sein du PAP, des points focaux responsables des 

questions relatives aux «femmes» au sein de toutes les structures du 
PAP (Bureau, Caucus, Commissions et Secrétariat); 

2. Mettre en œuvre «l’intégration du genre» dans toutes les politiques et 
dans le fonctionnement quotidien du Parlement; 

3. Les fonctions des points focaux sont les suivantes : 
• Encourager une attitude plus favorable et plus sensible dans les affaires 

concernant les femmes;
• Soutenir la mise en place des procédures d’appui permettant de 

prendre en compte les questions relatives aux femmes dans l’exercice 
de leurs fonctions;

• Accroître la sensibilisation aux questions de genre et plaider en faveur 
de la réduction des écarts de genre;

• Évaluer  régulièrement  les  questions  liées  au  genre  afin de  renforcer 
la coordination des actions au sein et hors du PAP, ainsi que de fournir 
un soutien et des conseils techniques, et ainsi fournir «l’égalité des 
compétences, l’égalité des chances»;

• Compiler un rapport détaillé sur la situation des femmes dans les 
organes du PAP lors de chaque réunion statutaire du Caucus des femmes 
parlementaires du PAP. 

 
Midrand, le 12 mai 2016.

______________________________________

3.1.4. Résolution sur la création d’une agence du 
NEPAD en tant que point focal du Parlement 
panafricain (PAP.4/PL/Res.04 (II))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
TENANT COMPTE DE la présentation du Dr. Ibrahim Assane Mayaki, Directeur 
général de l’Agence du NEPAD, sur le mandat de l’Agence du NEPAD, organe 
technique de l’Union africaine relevant du PAP pour assurer la promotion 
de la croissance accélérée et le développement durable, l’élimination de 
la pauvreté généralisée et extrême ainsi que la fin de la marginalisation de 
l’Afrique dans le processus de mondialisation ;
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RAPPELANT la collaboration et la coopération passées et existantes entre 
l’Agence du NEPAD et plusieurs comités du PAP;

CONVAINCU que la nécessité de renforcer la coopération et la collaboration 
avec l’Agence du NEPAD nécessite la création d’un centre de coordination 
du NEPAD;
 
CONVAINCU ÉGALEMENT qu’un correspondant du NEPAD assurerait une 
coordination  efficace  de  l’action  commune  PAP-NEPAD  Agency  visant  à 
réaliser la croissance et le développement économiques, à accroître l’emploi, 
à réduire la pauvreté et les inégalités, à diversifier les activités productives, 
à renforcer la compétitivité internationale et à accroître les exportations 
ainsi que les pays africains l’intégration ;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
 
PREND LA RESOLUTION SUIVANTE : 
1. Un point focal du NEPAD est établi au sein du Parlement panafricain ;
2. Le coordonnateur est désigné par le Bureau du Parlement panafricain 

parmi les membres du Comité permanent de la coopération, des 
relations  internationales  et  du  règlement  des  conflits,  sur  la  base 
de connaissances techniques et d’une expérience du mandat et des 
activités de l’Agence du NEPAD;

3. Le point focal a pour mandat :
(i) Assurer les liens, la coordination et les synergies entre les comités 

du PAP traitant des questions liées au NEPAD;
(ii) Servir de centre de coordination politique et stratégique sur les 

questions liées au NEPAD au Parlement panafricain;
(iii) Identifier et proposer de nouveaux domaines de coopération et de 

collaboration pour le partenariat PAP-NEPAD;
(iv) Exercer toutes les autres fonctions accessoires ou auxiliaires à 

l’accomplissement de son mandat, car le NEPAD est le modèle de 
développement socio-économique permettant à l’UA de mettre en 
œuvre ses objectifs.

4. Le point focal du NEPAD fera rapport au Bureau du Parlement 
panafricain.

 
Midrand, le 12 mai 2016.
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3.1.5. Résolution sur le Sommet des parlementaires 
africains sur le changement climatique (PAP.4/
PL/Res.05 (II))

CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
NOTANT le rapport de la Commission de l’économie rurale, de l’agriculture, 
de l’environnement et des ressources naturelles du Parlement panafricain 
sur sa participation au deuxième Sommet des parlementaires africains sur le 
changement climatique, tenu à Nairobi (Kenya) du 10 au 13 novembre 2015;
 
CONSCIENT que le changement climatique est un problème grave et mondial 
qui touche principalement l’Afrique et que les législateurs du continent 
peuvent jouer un rôle crucial en la matière par le biais de législations 
appropriées;

CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
 

PAR LA PRÉSENTE, DECIDE DE :
1. Élaborer un plan de travail concret pour la participation annuelle du 

Comité de l’économie rurale, de l’agriculture, de l’environnement 
et des ressources naturelles et des comités concernés aux futures 

conférences des parties sur le changement climatique (COP);
2. Mobiliser des ressources financières suffisantes  pour  assurer  la 

participation aux réunions annuelles mondiales sur les changements 
climatiques;

3. Mettre en place un comité ad hoc pour coordonner et organiser la 
participation du PAP et du Comité de l’agriculture aux futures CdP 
(COP) ;

4. Coordonner avec les organes compétents de l’Union africaine (UA) afin 
d’harmoniser la participation des organes de l’UA aux futures COP.

 
Midrand, le 12 mai 2016.
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3.1.6. Résolution sur les réunions non statutaires des 
commissions permanentes (PAP.4/PL/Res.06 (II))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;

TENANT COMPTE du rapport sur la participation de la Commission de 
l’éducation, du tourisme, de la culture et des ressources humaines du 
Parlement panafricain à la réunion non statutaire tenue à Addis-Abeba 
(Éthiopie) du 20 au 22 août 2016;

CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
 
DECIDE DE : 
1. Encourager tous les comités permanents du PAP à tenir leurs réunions 

non statutaires en dehors de l’enceinte du PAP;
2. Élaborer des politiques et des stratégies appropriées pour renforcer 

la capacité des comités permanents à générer et à diffuser des 
connaissances et des informations; 

3. Soutenir l’organisation de réunions régulières des comités permanents 
avec leurs départements homologues de la Commission de l’Union 
africaine;

 
Midrand, le 12 mai 2016.

______________________________________

3.1.7. Résolution sur la gouvernance électronique en 
Afrique (PAP.4/PL/Res.07 (II))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RAPPELANT la décision Assemblée/AU/Decl.1 (XIV) de l’Assemblée de l’Union 
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africaine sur les technologies de l’information et de la communication en 
Afrique : défis et perspectives pour le développement, prise lors de sa 14ème 
session ordinaire tenue à Addis-Abeba du 31 janvier au 2 février 2010, en 
Éthiopie;
   
RAPPELANT ÉGALEMENT la Déclaration d’Abidjan adoptée le 22 février 2012, 
celle d’Addis-Abeba adoptée le 22 juin 2012 sur l’harmonisation des lois 
cybernétiques en Afrique, ainsi que la déclaration d’Oliver Tambo adoptée 
par les ministres africains chargés des technologies de l’information et de la 
communication à Johannesburg le 5 novembre 2009;
 
NOTANT l’avancée des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) et son expansion mondiale, notamment en Afrique, où leur utilisation 
a «bouleversé» le fonctionnement ordinaire des gouvernements et des 
institutions publiques;
 
ANXIEUX de mettre la gouvernance électronique au service de la réforme 
administrative des trois branches de l’État, à savoir l’exécutif, le législatif 
et le judiciaire;
 
NOTANT EN OUTRE QUE la communication constitue un impératif démocratique 
et institutionnel pour tous les parlements modernes, indépendamment de 
leur longévité et de l’ampleur des moyens qu’ils peuvent utiliser;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
 

PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :
1. Faire pression sur les États africains pour qu’ils signent et ratifient la 

Convention de l’UA sur la cybersécurité et la protection des données à 
caractère personnel;

2. Sensibiliser les parlements nationaux à l’adoption de lois sur la 
cybersécurité et à la création, aux niveaux national, régional et 
continental, d’une équipe d’intervention informatique d’urgence 
et/ou d’équipes de sécurité et d’intervention en cas d’incidents 
informatiques;

3. Inviter les parlements nationaux et régionaux à mettre en œuvre une 
véritable politique de communication parlementaire, en vue de renforcer 
l’accès des citoyens à toutes les institutions gouvernementales, y 
compris le Parlement, et de promouvoir la transparence, l’efficacité et 
l’acceptabilité des institutions de l’État. 

 
Midrand, le 12 mai 2016.
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3.2. Recommandations de la troisième session de 
la quatrième législature

3.2.1. Recommandations pour l’adoption du budget 
de l’Union africaine pour l’exercice 2017 
(PAP.4/PL/Rec.01 (II))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE l’article 4 (1) (g) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui stipule que le Parlement panafricain examine et débat du 
budget de l’Union africaine et formule des recommandations à ce sujet avant 
son approbation par l’Assemblée;
 
TENANT COMPTE de la présentation et des débats sur le budget de l’Union 
africaine  pour  l’exercice  financier  2017  lors  de  la  séance  plénière  du 
Parlement panafricain du 10 mai 2016; 
 
NOTANT QUE le budget total proposé pour 2017 est de 781 606 000 USD, 
dont 493 075 USD, soit 63% alloués au fonctionnement des institutions et les 
288 USD restants, soit 530,333 USD, soit 37% réservés au la réalisation du 
programme de l’Union;
 
NOTANT AUSSI QUE le plus gros du budget, qui s’élève à 569 587 236 USD, 
représentant 63% du budget total, proviendra de partenaires extérieurs;
 
CONVAINCU que le budget ainsi affecté permettra et facilitera le 
fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de l’Union et 
l’exécution de ses programmes, en particulier dans la perspective de la mise 
en œuvre des dix premières années de l’Agenda 2063;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(a), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, superviser, organiser un débat, 
examiner, discuter, exprimer un avis, faire des recommandations et prendre 
des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions;
 
RECOMMANDE :
L’adoption par l’Assemblée de l’Union africaine du budget de l’Union pour 
l’exercice 2017, tel que soumis à son examen.
 
Midrand 12 mai 2016.
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3.2.2. Recommandation sur la mission d’enquête 
du Parlement panafricain en République du 
Burundi, du 23 au 27 novembre 2015 (PAP.4/
PL/Recom.02 (II))

CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;

CONSIDERANT ENCORE L’article 3 (f) du Protocole de Malabo relatif à la 
promotion de la Paix, la Sécurité et la Stabilité ;

TENANT COMPTE DU rapport du Comité du PAP sur la coopération, la résolution 
des relations internationales et des conflits sur la mission d’enquête menée 
au Burundi du 23 e au 27 e Novembre 2015;
 
PRÉOCCUPÉ par la détérioration de la situation de la paix et de la sécurité au 
Burundi à la suite des élections générales de 2015 en République du Burundi;
 
PREOCCUPE ENCORE par la crise humanitaire qui en a résulté, notamment 
l’augmentation du nombre de réfugiés, de personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays et par les violations persistantes des droits de l’homme 
se produisant au Burundi;
 
TENANT COMPTE AUSSI DE l’importance du dialogue entre le peuple burundais 
comme solution durable à la crise burundaise avec l’appui de la communauté 
internationale;
 
SOULIGNANT la nécessité pour les dirigeants africains d’adhérer aux principes 
énoncés dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
bonne gouvernance; 
 
RECONNAISSANT les efforts de l’Union africaine dans la résolution du conflit 
burundais et le rôle du Parlement panafricain dans la promotion d’une paix 
et d’une sécurité durables au Burundi;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
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RECOMMANDE QUE :
1. La communauté internationale, en particulier les Nations Unies et 

l’Union africaine, prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer 
le règlement rapide du conflit au Burundi, notamment en encourageant 
et en appuyant le dialogue entre toutes les parties prenantes;

2. L’UA et l’ONU soutiennent les principales institutions nationales 
burundaises mises en place pour faire face aux conséquences des 
conflits,  notamment  la  Commission  nationale  du  dialogue  inter-
burundais et la Commission Vérité et réconciliation et le système 
judiciaire burundais;

3. L’UA et les Nations Unies ainsi que la communauté internationale 
puissent travailler ensemble sous la présidence de l’Union africaine 
pour négocier un accord acceptable entre le gouvernement du Burundi 
et tous les partis politiques de l’opposition et les autres parties 
prenantes à la fois au Burundi et à l’étranger.

4. La  Commission  de  l’Union  africaine  accélère  la  finalisation  du 
mémorandum d’accord avec le gouvernement burundais et détermine 
les domaines de soutien de l’Union africaine et du Parlement 
panafricain;

5. Le Gouvernement burundais assure un dialogue national inclusive, 
combatte l’impunité  pour  les  violations  flagrantes  des  droits  de 
l’homme et un retour en toute sécurité pour les personnes déplacées 
et les réfugiés;

6. L’Union africaine joue un rôle plus actif dans la prévention et la 
résolution  des  conflits  lors  des  prochaines  élections  dans  les  États 
africains.

 
Adopté à Midrand le 12 e mai 2016.

______________________________________

3.2.3. Recommandation sur la création d’une 
Assemblée parlementaire des Nations Unies 
(APNU) (PAP.4/PL/Recom.03 (II))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN ;
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE l’article 5 du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à organiser, entre autres, un débat, à débattre, à exprimer 
un avis, à formuler des recommandations et à prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions relatives à la société africaine. L’Union 
et ses organes, les communautés économiques régionales, les États membres 
et leurs organes et institutions;
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TENANT COMPTE DE la résolution du PAP relative à une APNU adoptée le 24 
octobre 2007;
 
RAPPELANT son engagement à réaliser la création d’une APNU consultative 
au sein du système des Nations unies, conformément à l’article 22 de la 
charte des Nations unies, qui habilite l’Assemblée générale des Nations unies 
à créer des organes subsidiaires;
 
RÉAFFIRMANT son opinion selon laquelle une APNU est nécessaire pour 
renforcer la participation démocratique et la représentation des citoyens du 
monde aux Nations Unies;
 
CONVAINCU qu’une APNU contribuera à renforcer le contrôle démocratique 
des opérations des Nations Unies, en particulier en Afrique;

RÉITERANT QU’UNE APNU en tant qu’organe parlementaire du système des 
Nations  Unies  peut  compléter  de manière  significative  le  travail  précieux 
de l’Union interparlementaire, l’organisation qui chapeaute les parlements 
nationaux;
 
NOTANT qu’une APNU est indispensable à la réalisation du droit de tous à 
participer à la prise de décisions au niveau mondial, comme indiqué dans 
les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la promotion 
d’un ordre international démocratique et équitable, tout récemment A/
RES/70/149 17 décembre 2015;
 
SE FÉLICITANT des efforts de la Campagne internationale pour une APNU 
lancée en 2007;
 
NOTANT AUSSI que toutes les organisations régionales supranationales ont 
inclus les institutions parlementaires dans leurs architectures institutionnelles 
afin de  garantir  une participation  significative et  effective des peuples  et 
leur implication dans les affaires de ces organisations régionales;
 
NOTANT EN OUTRE avec préoccupation que la création d’une APNU ne fait 
actuellement pas partie du programme officiel de réforme de l’ONU;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
 
RECOMMANDE :
1. A l’Union africaine et à ses États membres de soutenir la création d’une 

APNU et de prendre les mesures nécessaires pour faire progresser 
cet objectif à l’ONU en déclenchant et en initialisant un processus 
intergouvernemental préparatoire en vue de l’établissement d’une 
APNU;

2. A l’Union africaine de définir et de promouvoir une position africaine 
commune en la matière;
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3. AU Président du Parlement panafricain de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour soumettre et défendre cette recommandation 
aux organes directeurs de l’Union africaine et d’appeler à son plein 
appui des États membres de l’Union africaine et du président de la 
Commission de l’Union africaine.

 
Adopté à Midrand le 12 e mai 2016.

______________________________________

3.2.4. Recommandations sur la gouvernance 
électronique en Afrique (PAP.4/PL/Rec.04(II)) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN :
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RAPPELANT la décision de la Conférence de l’Assemblée africaine/AU/
Decl.1 (XIV) sur les technologies de l’information et de la communication en 
Afrique; défis et perspectives de développement, relevés lors de la 14ème 
session ordinaire tenue à Addis-Abeba en Ethiopie du 31 janvier au 2 février 
2010;
 
RAPPELANT ÉGALEMENT la Déclaration d’Abidjan adoptée le 22 février 2012 
par Addis-Abeba le 22 juin 2012 sur l’harmonisation des lois cybernétiques 
en Afrique, ainsi que la déclaration d’Oliver Tambo adoptée par les ministres 
africains chargés des technologies de l’information et de la communication à 
Johannesburg le 5 novembre 2009 ; 
 
SOULIGNANT l’importance des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans la gouvernance et l’économie mondiales et 
africaines;

PRÉOCCUPÉ PAR le manque d’infrastructures d’interconnexion entre les 
États africains, le retard enregistré par l’Afrique dans le domaine des TIC 
et sa dépendance en raison de la forte pénétration des TIC et de l’absence 
d’une politique africaine globale pour la mise en place d’un mécanisme le 
rendant possible faire face aux dangers et aux risques liés à l’utilisation de 
l’informatique et des données personnelles en vue de respecter la vie privée 
et la liberté tout en renforçant la promotion et le développement des TIC 
dans les pays membres de l’Union africaine;
 
ANXIEUX que les autres pays africains, bénéficiant de l’expérience de pays 
tels que l’Algérie, la Tunisie et l’Estonie qui ont enregistré des avancées 
substantielles dans la modernisation de leurs administrations, et prenant en 
compte le rôle de l’Union africaine dans la coordination et l’harmonisation 
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des politiques dans le domaine des TIC aux niveaux national, régional et 
continental;
 
CONSTATANT que le continent africain est considérablement en retard en 
termes de flux commerciaux et notamment de commerce intra-africain;
 
PRÉOCCUPÉ par le fait que les produits et services africains manquent de 
visibilité sur le marché international et que les PME africaines n’ont pas la 
taille et les moyens nécessaires pour faire face à la concurrence d’autres 
continents;

CONFORMÉMENT à l’article 5(d) du même Règlement intérieur du PAP qui 
autorise le PAP à formuler des recommandations et à formuler des résolutions 
sur toutes les questions relatives à l’Union africaine et à ses organes, aux 
Communautés économiques régionales et à leurs organes respectifs Etats et 
à leurs organes et institutions ;

RECOMMANDE QUE :
1. L’Union africaine encourage et soutienne la coopération bilatérale et 

unilatérale pour l’apprentissage et l’échange d’expériences pratiques 
dans le domaine de la gouvernance électronique afin d’aider les pays en 
retard dans ce domaine à développer des outils analogues pour une 
administration électronique et moderne;

2. L’Union africaine relance le projet de création d’une université virtuelle 
africaine à la lumière du fait que de nombreux pays africains ont à ce 
jour développé et mis en place une infrastructure sur les TIC;

3. L’Union africaine demande aux gouvernements africains d’aider les 
entreprises locales à migrer vers l’économie numérique;

4. L’Union africaine appelle les gouvernements à faciliter et à encourager 
la promotion des produits africains vers la création de marchés en ligne 
de produits «Made in Africa»; 

5. Les Parlements nationaux soient dotés d’un portail numérique pour une 
communication  parlementaire  efficace  et  une meilleure  visibilité  de 
leurs activités parlementaires d’ici à la fin de 2016.

Midrand 12 mai 2016.



36        Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament

3.2.5. Recommandation sur le renforcement des 
droits des femmes à l’accès à la terre : Une 
réponse des parlementaires pour combler 
le déficit sexospécifique de développement 
économique par l’agriculture (PAP.4/PL/
Recom.05(II))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
TENANT COMPTE du rapport de l’atelier conjoint «Renforcer les droits des 
femmes pour l’accès à la terre : une réponse des parlementaires pour combler 
l’écart de genre pour le développement économique par l’agriculture» 
organisé conjointement par la Commission genre, la famille, les jeunes et les 
personnes handicapées et la Commission sur l’économie rurale, l’agriculture 
et les ressources naturelles du Parlement panafricain à Midrand, le 1er avril 
2016;

RECONNAISSANT que l’ agriculture est la principale source de moyens de 
subsistance et d’activité économique en Afrique et que la femme, en tant 
que responsable de la sécurité alimentaire, a besoin d’un accès équitable à 
la terre;
 
PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉ par le fait que la marginalisation persistante 
des femmes en matière d’accès à la terre résultant de la stigmatisation et du 
patriarcat sexistes caractérise toujours l’accès aux ressources, les systèmes 
de  gouvernance,  la mondialisation,  les  conflits,  la  pauvreté,  les  pressions 
démographiques et l’urbanisation;
 
CONVAINCU QUE pour améliorer l’accès des femmes à la terre, il faut 
s’attaquer aux inégalités entre hommes et femmes et éliminer les obstacles 
économiques, juridiques et sociaux à la participation des femmes à la vie 
économique, sociale et politique;
 
RAPPELANT le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo) et la 
Déclaration solennelle sur l’égalité des sexes en Afrique, en tant qu’étapes 
significatives  vers  la  promotion  et  la  protection  effectives  des  droits  des 
femmes, garantissant, entre autres, l’égalité d’accès des femmes aux 
opportunités et aux ressources disponibles dans leurs pays respectifs;

RAPPELANT EN OUTRE les déclarations de 2010-2020 en tant que décennie de 
la femme africaine en 2010; l’année 2015 sera l’année de l’autonomisation 
et du développement des femmes dans la perspective de l’Agenda 2063 pour 
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l’Afrique et l’année 2016 celle  des «droits humains centrés sur les droits des 
femmes».
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
 
RECOMMANDE CE QUI SUIT : 
1. Mobiliser les parlements nationaux, les organisations de la société 

civile, les organisations de femmes, les législateurs, les ministres 
responsables des affaires féminines et les commissions parlementaires 
afin de promouvoir la ratification, la transposition et la mise en œuvre 
effective du Protocole de Maputo et d’autres instruments juridiques de 
l’Union africaine sur l’autonomisation des femmes afin de garantir leur 
droit à l’égalité de terre;

2. Sensibiliser les parlementaires nationaux, les ministres chargés du 
protocole de Maputo, la commission parlementaire compétente ainsi 
que  le  caucus  des  femmes  au  sein  des  parlements  nationaux  afin 
d’harmoniser le droit des successions conformément au protocole de 
Maputo.

3. Encourager les États Membres à éliminer les clauses onereuses dans 
leurs lois nationales empêchant la réalisation effective des droits 
garantis par le Protocole de Maputo, notamment les droits d’accès à 
l’éducation, à la santé et à l’eau, en particulier pour les femmes et les 
filles des zones rurales;

4. Développer un cadre guidant les interactions entre le PAP et les 
parlements nationaux dans le suivi des progrès en matière de 
ratification, de domestication et de mise en œuvre des instruments de 
l’UA favorisant l’accès des femmes à la terre et à leur contrôle;

 
Midrand, le 12 mai 2016.

______________________________________

3.2.6. Recommandation sur le Sahara Occidental 
(PAP.4/PL/Recom.06(II))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT AUSSI l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;

CONSIDÉRANT EGALEMENT les résolutions historiques de l’Organisation de 
l’unité africaine et de l’Union africaine sur le Sahara occidental en tant que 
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question de décolonisation;
 
TENANT COMPTE des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 
et du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental reconnaissant le droit 
inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination, qui doit être exercé 
par le biais d’un référendum libre, équitable et transparent;
 
EXPRIMANT son soutien à l’Union africaine et à son envoyé spécial pour le 
Sahara occidental, M. Joaquim Chissano;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;

PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :
1. Condamne l’occupation persistante du Maroc au Sahara Occidental;
2. Condamne l’expulsion par le Maroc de 84 membres du personnel de la 

composante civile de la mission des Nations unies pour l’organisation 
d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO);

3. Demande instamment au Conseil de sécurité de s’acquitter du mandat 
de la MINURSO et de l’étendre à la surveillance des violations des 
droits de l’homme commises par l’occupation marocaine au Sahara 
occidental;

4. Demande la libération inconditionnelle des prisonniers politiques 
sahraouis dans les prisons marocaines;

5. Appelle le Maroc à mettre fin à l’exploitation des ressources naturelles 
du Sahara Occidental

Midrand, le 12 mai 2016.
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4. Résolutions, recommandations et 
déclarations de la quatrième session de la 
quatrième législature : du 10 au 19 octobre 
2016

4.1. Résolutions de la quatrième session de la 
quatrième législature

4.1.1. Résolutions sur la promotion des articles 15, 19 
et 21 du Protocole de Maputo sur l’accès des 
femmes à la terre (PAP.4/PL/Res.01 (III))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
APPRÉCIANT la volonté des chefs d’États africains de promouvoir les droits 
des femmes par l’adoption du Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples sur les droits de la femme en Afrique à Maputo en 
2003, connu sous le nom de Protocole de Maputo; 
 
RAPPELANT que tous les États membres de l’Union africaine ont ratifié l’Acte 
constitutif de l’UA, rendant ainsi obligatoires la ratification, la domestication 
et la mise en œuvre des règles et standards de l’UA; 
 
AYANT organisé des réunions consultatives sur la promotion et l’intégration 
du Protocole de Maputo sur les droits de la femme en Afrique, en particulier 
le droit à la terre, à Dakar (Sénégal) du 23 au 27 mai 2016;
 
NOTANT que le Sénégal a ratifié le Protocole de Maputo et pris des mesures 
en vue de sa mise en œuvre effective par le biais de diverses lois adoptées 
par le pays, notamment la loi sur la parité, une question de développement 
et de droits de l’homme; 
 
SE FÉLICITANT de l’engagement des femmes sénégalaises dans la lutte pour 
leurs droits et des stratégies mises en œuvre pour les affirmer dans le respect 
des valeurs socioculturelles sénégalaises, ainsi que de la participation de 
toutes les parties prenantes qui œuvrent pour la promotion du bien-être 
socio-économique des femmes en reconnaissant leurs droits, en particulier 
ceux liés à la terre; 

CONSCIENT que la terre en tant que moyen de production et répartie 
équitablement pourrait accroître le pouvoir économique des femmes 
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africaines qui assurent principalement la sécurité alimentaire de nos 
ménages; 
 
CONSCIENT que la participation des femmes à la prise de décision et leurs 
droits  à  la  terre  ne  sont  pas  une  question  d’affirmation  mais  plutôt  une 
question de développement socio-économique et politique de notre société; 
 
REMERCIANT la République du Sénégal pour toutes les actions entreprises 
qui ont élevé le pays au 6e position mondiale et au 3e position en Afrique, 
après le Rwanda et les Seychelles, en ce qui concerne la représentation 
des femmes dans les parlements nationaux avec la mise en œuvre de la 
loi sur la parité et les efforts pour intégrer les femmes dans les structures 
décisionnelles de l’État; 
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;

RECOMMANDE DE :
CONTINUER à collaborer avec les organisations de la société civile qui 
s’occupent plus particulièrement des questions relatives aux droits de 
l’homme pour mener à bien leurs programmes d’éducation, de sensibilisation 
et de formation aux dispositions des lois et protocoles en vigueur en faveur 
de l’égalité des sexes;
 
ENCOURAGER les États membres de l’Union africaine à renforcer les 
institutions nationales des droits de l’homme afin de leur donner les moyens 
de devenir autonomes pour faire fonction de lanceurs d’ alerte et d’organiser 
des débats nationaux réguliers sur la mise en œuvre des dispositions des 
diverses lois en faveur de la parité hommes-femmes; 

DEMANDONS aux parlements nationaux et régionaux d’accroître la 
participation des femmes aux organes législatifs par la mise en œuvre de la 
politique de l’UA en matière d’égalité des sexes, qui promeut l’égalité des 
sexes, la justice de genre, la non-discrimination et les droits fondamentaux 
de l’homme en Afrique, et à appliquer une discrimination positive aux 
femmes afin d’encourager leur participation chaque fois que nécessaire;
 
SENSIBILISER les parlements nationaux et régionaux à prendre en compte 
la  problématique  hommes-femmes  dans  les  politiques  budgétaires  afin 
d’institutionnaliser les programmes de renforcement des capacités en 
collaboration avec la société civile, en faveur des organisations de femmes 
pour leur permettre d’analyser leur propre situation;
 
ENCOURAGER EN OUTRE les États Membres à adopter une culture de 
l’approche participative faisant participer tous les groupes de la population 
à l’élaboration des législations foncières. Cela mettra les femmes au centre 
du débat et surmontera les barrières socioculturelles empêchant le droit des 
femmes à accéder à la terre;
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SENSIBILISSER EN OUTRE les structures gouvernementales qui s’occupent des 
questions d’accès des femmes à la terre pour assurer leur autonomisation et 
s’inspirer des pays qui l’ont déjà fait, comme le Sénégal, qui est un exemple 
classique, pour faciliter la mise en œuvre effective et la domestication du 
Protocole de Maputo et des loi sur la parité des sexes;

 
FACILITER l’élaboration d’une politique foncière visant à harmoniser diverses 
législations africaines et à adopter des droits fonciers afin de protéger  les 
groupes vulnérables dans l’exercice de leurs droits d’acquérir ces droits

Adopté à Charm el-Cheikh le 18 octobre 2016.

______________________________________

4.1.2. Résolution sur le dialogue sur la lutte contre 
la corruption : partager les connaissances, 
approfondir la compréhension et transformer 
les politiques en pratique (PAP.4/PL/Res.02 (III))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RECONNAISSANT qu’il s’agit de la première réunion d’interface entre PAP, 
l’UAABC et la société civile;
 
CONSCIENT que des efforts ont été entrepris au cours des années pour lutter 
contre la corruption des États membres de l’UA;
 
RECONNAISSANT que l’Union africaine a mis davantage l’accent sur la lutte 
contre la corruption et sur la promotion d’une culture de la transparence et 
de la bonne gouvernance en faisant preuve de détermination par le biais de 
déclarations, de traités, de formulations de politiques et de la mise en place 
d’organes chargés de lutter contre la corruption;
 
RAPPELANT la Vision africaine des mines, adoptée par les chefs d’État à la 
douzième session de l’Assemblée de l’Union, en février 2009;

RAPPELANT EN OUTRE la Convention de l’Union africaine sur la prévention 
et la lutte contre la corruption en Afrique (AUCPCC) adoptée par les chefs 
d’État à la deuxième session ordinaire de l’Union, en juillet 2003;
 
NOTANT que 37 membres de l’Union africaine sont des États parties à la 
Convention;
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NOTANT EN OUTRE que le CCUAC a été l’organe chargé de mener la lutte 
contre la corruption au niveau continental;
 
RECONNAISSANT que les efforts déployés pour lutter contre la corruption sont 
insuffisants et qu’il reste encore beaucoup à faire pour enrayer la corruption;
 
PRÉOCCUPÉ par le fait que l’Afrique est en train de perdre des sommes 
astronomiques a cause d’une corruption effrénée se situant entre 50 et 90 
milliards de dollars par an;
 
RECONNAISSANT que  la  ratification universelle  de  la CUAPCC n’as pas  été 
possible. Les pays telque : l’Angola; Cameroun; République centrafricaine;  
Cap-Vert; Djibouti; RDC; Egypte; Guinée Équatoriale; L’Érythrée;  
La Mauritanie; Maurice; Somalie; Soudan du sud; Sao Tomé et 
Principe; Soudan; Le Swaziland; Tunisie sont en retard de ratification;

DEMANDANT INSTAMMENT aux États parties à l’UA CCPCC d’appliquer les 
principes cardinaux de l’UA CCPCC, à savoir :

(i) Article 5, paragraphe 3 Établir, maintenir et renforcer les autorités 
ou agences nationales indépendantes de lutte contre la corruption. 
5(5) Adopter des mesures législatives et autres visant à protéger 
les informateurs et les témoins en matière de corruption et 
d’infractions assimilées, notamment en protégeant leur identités.

(ii) Article 7(1) Exiger de tout fonctionnaire ou des fonctionnaires 
désignés qu’ils déclarent leurs avoirs lors de leur prise de fonction 
pendant et après leur mandat dans la fonction publique.

(iii) Article 9 Accès à l’information – Chaque État partie adopte les 
mesures législatives et autres mesures nécessaires pour donner 
effet au droit d’accès à toute information nécessaire à la lutte 
contre la corruption et les infractions assimilées.

(iv) Article 10 Financement des partis politiques – Chaque État partie 
adopte des mesures législatives et autres pour interdire l’utilisation 
de fonds acquis par des pratiques illégales et corrompues pour 
financer  des  partis  politiques,  et  (b)  Incorporer  le  principe  de 
transparence dans le financement des partis politiques.

(v) Article 11(1) Adopter des mesures législatives et autres pour 
prévenir et combattre les actes de corruption et les infractions 
assimilées commis dans et par les agents du secteur privé.

RECONNAISSANT le rôle important de contrôle que joue le Parlement pour 
garantir les principes de transparence et de responsabilité permettant à 
notre peuple de tirer parti de ses ressources minérales.
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
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DECIDE DE CE QUI SUIT :
(i) Aider le CCUA à s’acquitter de son mandat de lutte contre la 

corruption en Afrique; 
(ii) Donner la priorité à l’appui aux membres du Conseil consultatif 

sur la corruption en veillant à ce que les candidatures au 
niveau national des membres soient des personnes au caractère 
irréprochable, crédibles, compétentes en matière de lutte contre 
la corruption en Afrique; 

(iii) Soutenir le rôle de l’APNAC dans la croissance et la promotion de 
la culture de la transparence, de la probité et de la responsabilité; 

(iv) Assurer la liaison avec le groupe de travail multisectoriel sur la lutte 
contre la corruption afin de faire progresser les buts et objectifs du 
groupe aux niveaux national, régional et continental; 

(v) Obtenir le soutien financier et technique pour veiller à ce que les 
campagnes en faveur de la ratification et de la ratification du traité, 
y compris la Charte africaine sur la démocratie, les élections et 
la gouvernance, soient traitées en priorité; Convention de l’Union 
africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption; 

(vi) S’engager à examiner, débattre et adopter la loi type africaine sur 
la lutte contre la corruption d’ici à la fin de 2018; 

(vii) Demander à la Commission de l’Union africaine, au Centre africain 
de développement des minéraux et aux organisations principles 
de la société civile régionales de soutenir les efforts visant à 
renforcer les capacités du PAP, de ses structures de comités et de 
tous les processus internes, de manière à jouer efficacement et de 
manière cohérente son rôle de contrôle dans la mise en œuvre et 
la domestication de la vision africaine du secteur minier et de ses 
instruments aux niveaux continental, régional et national; 

(viii) S’engager à adopter une résolution parlementaire qui introduit 
clairement un nouveau régime législatif sur le rôle du Parlement 
en ce qui concerne l’AMV et la gestion des ressources minérales en 
Afrique 

Adoptée à Charm el-Cheikh, en Égypte, le 18 octobre 2016.

______________________________________ 

4.1.3. Résolution appelant à la levée immédiate des 
sanctions économiques unilatérales imposées 
à la population soudanaise par les États-Unis 
d’Amérique (PAP.4/PL/Res.03 (III))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
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CONSIDÉRANT QUE les sanctions économiques, financières et commerciales 
imposées au Soudan par les États-Unis d’Amérique depuis 1997 ont de graves 
répercussions, non seulement sur tous les secteurs de l’économie du pays, 
mais également sur les droits fondamentaux de la population soudanaise,
 
NOTANT que les conséquences catastrophiques de ces sanctions ont entravé 
la consolidation de la paix et entravé le relèvement économique de ce pays 
moins avancé (PMA) émergeant d’un conflit violent hérité et induit,
 
SE RÉFÉRANT au Sommet mondial sur le développement durable 2015 et à 
l’adoption à l’unanimité de l’Agenda 2030 pour le développement durable, 
qui a notamment souligné le rejet absolu des mesures coercitives unilatérales 
par la communauté internationale, 
 
RAPPELANT la résolution 27/21 du Conseil des droits de l’homme des Nations 
unies qui souligne que les mesures coercitives unilatérales violent le droit 
international, le droit international humanitaire, la Charte, les normes et 
principes régissant les relations pacifiques entre les États;
 
APPUYANT toutes les résolutions prises par l’Union africaine, la Ligue arabe, 
l’Organisation de la coopération islamique et le Mouvement des pays non 
alignés exigeant la levée immédiate des sanctions économiques imposées 
unilatéralement à la population soudanaise par les États-Unis d’Amérique;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
 
PREND LA RESOLUTION SUIVANTE : 
1. Condamne  fortement  ces  sanctions  économiques,  financières  et 

commerciales  infligées  à  la  population  soudanaise  par  les  Etats-Unis 
d’Amérique;

2. Invite instamment le gouvernement des États-Unis à enlever 
immédiatement les mesures qui nuisent injustement au peuple 
soudanais et le dégradent;

3. Instruit le bureau du PAP à mettre en œuvre immédiatement un 
programme efficace permettant  la  levée  immédiate de ces sanctions 
injustes;

4. Rassure le peuple, le gouvernement et le parlement soudanais de 
son soutien sans faille dans sa lutte contre les sanctions injustement 
imposées au pays par les États-Unis d’Amérique ;

5. Remercie tous les dirigeants africains pour leur soutien constant au 
peuple et au gouvernement soudanais dans leur longue lutte pour 
lever les mesures coercitives unilatérales imposées par les États-Unis 
d’Amérique au Soudan;

6. 6. Décide de rester saisi sur la question.
 
Adoptée à Charm el-Cheikh, en Égypte, le 18 octobre 2016.
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4.1.4. Résolution sur les académies des sciences 
(PAP.4/PL/Res.04 (III))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
TENANT COMPTE du rapport de l’atelier conjoint de la Commission des 
transports, de l’industrie, de la Communication, de l’énergie, de la science 
et de la technologie et de la Commission de l’éducation, de la culture, du 
tourisme et des ressources humaines sur le rôle des académies des sciences 
et  du  Conseil  scientifique  international  en Afrique  ”Tenue  à  Midrand,  en 
Afrique du Sud, le 2 août 2016;
 
CONSCIENT QUE la science peut jouer un rôle crucial dans la vie et le bien-
être du peuple africain et des générations futures;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
 
PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :
1. Encourager les Commissions permanentes du Parlement panafricain à 

utiliser  les académies scientifiques pour leurs conseils politiques, car 
ceux-ci peuvent les aider aux niveaux national, régional et international 
en matière de politique, effectuer des études sur leurs domaines 
prioritaires, collecter des fonds et  influencer  les politiques des États 
membres;

2. Aider l’Académie des sciences d’Afrique du Sud (ASSAF) à diffuser les 
brochures, études et autres publications de ses décideurs;

3. Contribuer à sensibiliser sur le rôle des académies des sciences;
 
Adoptée à Charm el-Cheikh, en Égypte, le 19 octobre 2016.
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4.2.  Recommandations de la quatrième session 
de la quatrième législature

4.2.1.  Recommandations de la neuvième Conférence 
des femmes parlementaires du Parlement 
panafricain de 2016 sur le thème «Promouvoir 
l’accès des femmes à la prise de décision 
politique et aux postes de direction : une 
réponse des parlementaires à l’égalité des 
sexes» (PAP.4/PL/Recom.01 (III))

La Conférence annuelle des femmes parlementaires du Parlement panafricain, 
qui s’est tenue les 13 et 14 octobre à Charm el-Cheikh (Égypte), a adopté les 
recommandations finales suivantes :
 
AYANT PRÉSENT À L’ESPRIT que le thème principal de la Conférence était 
l’élaboration de stratégies visant à «promouvoir l’accès des femmes à la prise 
de décision politique et aux postes de direction : une réponse parlementaire 
à l’égalité des sexes»;
 
CONSIDÉRANT le rôle crucial que les femmes sont appelées à jouer dans la 
réalisation de la feuille de route de l’Union africaine pour le développement 
en Afrique et la mise en œuvre de l’Agenda 2063, qui vise une Afrique 
intégrée, prospère et en paix, dont les peuples représentent une force 
dynamique sur le la scène mondiale;
 
BASÉE sur les dispositions du Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole 
de Maputo) qui stipule que les droits de la femme sont reconnus et garantis par 
tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris 
la Déclaration des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques ainsi que des droits juridiques, sociaux et culturels, la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes ou son Protocole facultatif, la Charte africaine des droits et 
du bien-être de l’enfant, la Convention relative aux droits de l’enfant et 
à toutes les autres conventions et conventions internationales relatives 
aux droits des femmes comme ayant des droits fondamentaux inaliénables, 
interdépendants et indivisibles;
 
LA CONFÉRENCE :
1. Invite les parlementaires à convaincre leurs gouvernements 

respectifs  d’accélérer  la  signature,  la  ratification  et  la  mise  en 
œuvre de mécanismes visant à intégrer le protocole de Maputo, en 
particulier les articles 9 et 12 relatifs à la participation des femmes à 
la vie politique et à la formulation des politiques, ainsi que leur droit à 
l’éducation et à la formation;

2. Invite les femmes parlementaires à prendre des mesures pour diffuser 
et vulgariser l’Agenda 2063 et le Protocole de Maputo dans les médias, 
où qu’elles  se  trouvent,  afin  que  toutes  les  femmes,  qu’elles  soient 



Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament        47

en milieu rural ou urbain, qu’elles soient éduquées ou illettrées, 
connaissent bien l’Agenda 2063 et les Protocole de Maputo;

3. Condamne les violations des droits de l’homme, en particulier celles 
commises à l’endroit des femmes dans les zones de conflit, et appelle 
les gouvernements à respecter les accords internationaux sur la 
protection des femmes;

4. Appelle les femmes parlementaires à veiller à ce que leurs pays 
respectifs respectent la législation sur le renforcement des droits des 
femmes et la parité des sexes à tous les niveaux de gouvernement et 
au sein des partis politiques, en vue d’influencer la prise de décision sur 
les questions socioculturelles et traditionnelles liées à l’émancipation 
des femmes; 

5. Invite instamment les États à affecter un pourcentage de leurs 
budgets nationaux à la création d’un fonds de soutien aux femmes en 
général, mais plus particulièrement à la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD); 

6. Encourage les États Membres à promouvoir des programmes de 
protection des droits des femmes, en particulier des droits des femmes 
et des jeunes filles à la santé en matière de procréation et de santé 
maternelle, par le biais de programmes d’éducation et de formation 
destinés aux femmes;

7. Recommande que les femmes parlementaires de pays ne disposant pas 
encore d’une plate-forme d’échange et d’un conseil national des femmes 
mettent en place une telle plate-forme d’échanges et de plaidoyer 
afin de faciliter les questions de ratification et d’harmonisation des lois 
nationales sur les femmes; 

8. Recommande la création d’un «label de genre» en vertu duquel les 
organisations nationales, les entreprises privées et les autres institutions 
nationales participantes peuvent obtenir des réductions d’impôt leur 
permettant de soutenir les femmes dans leur vie professionnelle et 
professionnelle; 

9. Demande instamment au Bureau du caucus des femmes d’élaborer 
des  stratégies  et  de  définir  des  domaines  de  coopération  avec  les 
organisations internationales œuvrant dans le domaine des droits des 
femmes; 

10. Prie instamment le Bureau du Caucus des femmes de mettre au point 
des mécanismes appropriés pour la mise en œuvre des résolutions et 
recommandations précédemment adoptées;

11. Souhaite exprimer sa gratitude au gouvernement et au parlement 
égyptiens, pays hôte de la Conférence des femmes de 2016, à 
l’Association des parlementaires européens pour l’Afrique (AWEPA), 
qui a fourni un soutien financier à la présente conférence, ainsi qu’au 
bureau du PAP pour son soutien et leadership;

12. Adopté par les membres du Parlement panafricain, les membres 
des parlements régionaux; Femmes parlementaires des États 
membres de l’Union africaine, représentantes des organes de 
l’Union africaine; organisations représentant la société civile; des 
représentants d’organisations de femmes chefs d’entreprise et des 
personnes-ressources d’institutions de développement. 

 
Fait à Sharm El Sheikh le 18 octobre 2016. 
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4.2.2. Recommandations sur la libre circulation des 
personnes et le nouveau passeport africain 
(PAP.4/PL/Recom.02 (III))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain 

PRÉOCCUPÉ par les défis posés par l’immigration sur le continent africain;

CONSIDÉRANT que le chapitre VI du traité d’Abuja est consacré aux 
questions liées à la libre circulation des personnes, au droit de résidence ou 
d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que la libre circulation des personnes est une 
question transversale dans le programme de l’Union africaine en ce qui 
concerne l’intégration et les droits de l’homme sur le continent et que l’idée 
est également liée à la délivrance du passeport africain;

RAPPELANT la décision EX.CL/197(VIII) sur la liberté de circulation en Afrique, 
adoptée par le Conseil exécutif de l’Union africaine à sa septième session 
ordinaire tenue en juin/juillet 2005 à Syrte (Libye), en vertu de laquelle le 
Conseil a approuvé en principe la délivrance d’un passeport diplomatique 
africain;

RAPPELANT AUSSI l’ Aspiration 2 de l’Agenda 2063 : «Un continent intégré, 
politiquement uni et fondé sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la 
renaissance de l’Afrique», un continent où la libre circulation des personnes, 
des capitaux, des biens et des services les investissements des pays africains 
aident ainsi le continent à atteindre des niveaux sans précédent et à renforcer 
sa place dans le commerce mondial;
 
SE FÉLICITANT du projet phare de l’Agenda 2063 sur : «un passeport africain 
délivré par les États membres, s’appuyant sur la migration mondiale grâce 
à la délivrance de passeports électroniques, avec suppression des visas pour 
tous les citoyens africains dans les pays africains d’ici 2018»;
 
SE FÉLICITANT ÉGALEMENT de l’acte de Panafricanisme adopté par la 
vingt-septième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine à l’occasion du lancement du passeport 
électronique de l’Union africaine (passeport électronique) destiné à faciliter 
la libre circulation des personnes à l’intérieur du continent;
 
EXPRIMANT sa profonde gratitude à l’Union africaine pour tous ses efforts en 
vue de l’élaboration d’un protocole sur la libre circulation des personnes sur 
le continent;
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SE FÉLICITANT ENCORE de toutes les initiatives de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté de l’Afrique 
de l’Est dans le cadre de la mise en œuvre des accords sur les zones de libre-
échange et la libre circulation des biens et des personnes;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5 (d) du Règlement intérieur du PAP susmentionné, 
qui habilite le PAP à, notamment, formuler des recommandations et prendre 
des résolutions sur toute question relative à l’Union africaine et à ses organes, 
aux communautés économiques régionales et à leurs représentants, organes 
respectifs, ainsi qu’aux États membres et à leurs organes et institutions;

 RECOMMANDE QUE :
1. Les autres CER accélèrent leurs processus en matière de zones de libre-

échange et de libre circulation des personnes au sein de leurs régions 
afin de faciliter l’intégration économique régionale qui contribuera à la 
croissance économique sur le continent;

2. Tous les États membres et les CER soutiennent l’idée de la libre 
circulation des personnes sur le continent et celle du passeport africain 
et travaillent activement à l’élaboration et à l’adoption du Protocole 
sur la libre circulation des personnes.

 
Fait à Sharm El Sheikh le 18 octobre 2016.

______________________________________

5. Résolutions, recommandations et 
déclarations de la cinquième session de la 
quatrième législature : 8-19 mai 2017

5.1.  Résolutions de la cinquième session de la 
cinquième législature

5.1.1.  Résolution sur la création d’un forum 
parlementaire panafricain sur le commerce, 
les douanes et la migration (PAP.4/PLN/RES/01/
MAY.17) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN;
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
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RAPPELANT la décision de l’Assemblée de l’Union africaine /AU/Dec.394 
(XVIII) de 2012 sur l’établissement du plan d’action pour stimuler le 
commerce  intra-africain  (BIAT)  et  la  zone  de  libre-échange  continentale 
(CFTA) d’ici 2017 afin de stimuler l’économie intra-africaine le commerce, en 
particulier dans les domaines de la politique commerciale, de la facilitation 
du commerce, de la capacité de production, des infrastructures liées au 
commerce, du financement du commerce, de l’information commerciale et 
de l’ intégration du marché des facteurs ;
 
RAPPELANT EN OUTRE le Programme d’intégration du millénaire de l’UA 
(PMI) adopté en 2009 comme l’une des étapes de la mise en place de la 
Communauté économique africaine (CEA) conformément au Traité d’Abuja;
 
NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION le faible niveau des échanges intra-africains 
dû au manque de capacités du secteur manufacturier, la production non 
diversifiée,  le  manque  de  coordination  et  d’harmonisation  des  politiques 
de production et de commercialisation, qui placent l’Afrique en dernière 
position par rapport aux autres régions dans le monde, comme l’Asie de l’Est, 
où le commerce aurait joué un rôle déterminant dans le développement de 
cette région et a eu un impact considérable sur la pauvreté par son impact 
sur la croissance économique, l’emploi, les prix à la consommation ainsi que 
les recettes et les dépenses de l’État;
 
RECONNAISSANT que le commerce est un puissant moteur de croissance 
économique et de développement, comme l’a reconnu le modèle d’équilibre 
général  calculable d’une  zone de  libre-échange  continentale  (CFTA)  de  la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), qui estime l’impact de la 
suppression des tous les droits de douane intérieurs sur les biens et constate 
que la part du commerce intra-africain passerait de 10,2% en 2010 à 15,5% 
en 2022 après la création de la ZLEC;
 
CONSCIENT du rôle des parlementaires dans le processus de renforcement 
du commerce intra-africain (BIAT) et accélérant la mise en place des 
négociations sur la zone de libre-échange continentale (CFTA) conformément 
à la décision Assembly/AU/Dec.394 (XVIII) de janvier 2012;
 
RECONNAISSANT EN OUTRE les efforts déployés tant au niveau national que 
régional par les communautés économiques régionales (CER) et les États 
membres  pour  élaborer  et  ratifier  les  protocoles  sur  la  libre  circulation 
des personnes, le droit de résidence et d’établissement dans les CER, qui 
constitue une priorité du millénaire de l’UA Programme d’intégration (PIP); 
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
 
DECIDE DE CE QUI SUIT :

1. Le Forum parlementaire panafricain sur le commerce, les douanes et 
l’immigration est créé avec les objectifs suivants :
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(a) Plaider en faveur de la ratification et de la ratification des accords 
commerciaux pertinents, en étroite collaboration avec les CER, les 
organes, institutions et organismes compétents de l’Union africaine 
et de l’ONU, ainsi que d’autres partenaires de développement;

(b) Assurer le renforcement des capacités, le partage des expériences 
et des connaissances entre les membres africains des parlements 
en matière de suivi et de contrôle parlementaire des accords et des 
accords commerciaux;

(c) Créer une plate-forme interactive permettant aux parlementaires 
africains de partager les meilleures pratiques en matière de 
facilitation du commerce, en collaboration avec les présidents et 
secrétaires généraux des parlements africains;

(d) Donner aux comités nationaux du portefeuille sur le commerce 
les  moyens  d’exercer  efficacement  leurs  fonctions  de  contrôle 
parlementaire et législatif et de responsabiliser l’exécutif sur la 
ratification  des  accords  commerciaux  et  la  mise  en  œuvre  des 
mesures de facilitation du commerce;

(e)  Promouvoir l’intégration régionale, l’établissement de la zone de 
libre-échange continentale et la libre circulation des marchandises, 
des services, des capitaux et des personnes sur l’ensemble du 
continent africain;

(f) Pour faire avancer l’adoption de législations facilitant la création 
de postes à guichet unique sur le continent, plaider en faveur de la 
suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce;

(g) Promouvoir un continent sans frontières avec une migration sûre, 
un commerce transfrontalier et des droits de réfugiés protégés;

(h) Effectuer des recherches sur les politiques et des études factuelles 
sur les accords commerciaux, la facilitation du commerce et la 
migration

(i) Travailler en étroite collaboration avec la société civile pour 
minimiser les impacts sociaux du commerce et des migrations et 
pour lutter contre la traite des êtres humains en Afrique.

2. Le Forum parlementaire panafricain sur le commerce, les douanes 
et l’immigration est doté du statut de sous-commission permanente 
relevant de la Commission pour les questions commerciales, douanières 
et d’immigration, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du 
règlement intérieur du PAP. .

3. Le Forum parlementaire panafricain sur le commerce, les douanes et 
l’immigration fonctionne conformément aux dispositions pertinentes 
du Règlement du Parlement panafricain.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud, le 18 mai 2017.
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5.1.2.  Résolution sur la libre circulation des 
personnes en Afrique et le passeport africain 
(PAP.4/PLN/RES/02/MAY.17) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN 
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE le chapitre VI du traité d’Abuja, consacré à la libre 
circulation des personnes, au droit de résidence et à l’établissement;
 
RAPPELANT ses recommandations PAP.4/PL/Recom.02 (III) adoptées lors de 
la troisième session ordinaire de sa quatrième législature, tenue en octobre 
2016 à Charm el-Cheikh, en Égypte;
 
SOULIGNANT que le processus de construction d’une seule Afrique implique 
l’intégration de ses peuples et des secteurs socio-économiques et politiques 
respectifs des pays africains;
 
CONSCIENT que l’intégration africaine ne peut se produire dans un 
environnement où la circulation des personnes et des capitaux sur le 
continent est restrictive;
 
NOTANT que l’aspiration 2 de l’Agenda 2063 prévoit «un continent intégré, 
politiquement uni et fondé sur les idéaux du panafricanisme et la vision de 
la renaissance de l’Afrique» grâce à la libre circulation des personnes en 
Afrique;
 
NOTANT AUSSI que l’Agenda 2063 envisage en outre la création d’une 
Afrique où la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et 
des services entraînera une augmentation significative du commerce et des 
investissements intra-africains, donnant lieu à des niveaux sans précédent et 
renforçant la place de l’Afrique dans le commerce mondial;
 
RECONNAISSANT les formidables jalons franchis par la Commission de l’Union 
africaine vers la réalisation de la libre mobilité intra-africaine et la délivrance 
du passeport de l’UA;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(b), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, organiser des débats, débattre, 
exprimer un avis, formuler des recommandations et prendre les résolutions 
sur les objectifs et sur toutes les questions relatives à l’Union africaine et à 
ses organes, aux communautés économiques régionales, aux États membres 
et à leurs organes et institutions;
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PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :
1. Entreprendre des initiatives de sensibilisation pour vulgariser et 

démystifier  le  concept  de  «passeport  africain»,  afin  de  dissiper 
particulièrement toutes les craintes que certains États membres 
pourraient avoir concernant la libre circulation des personnes en 
Afrique pourraient constituer une menace potentielle pour leurs droits 
socio-économiques et sociaux et leur bien-être politique;

2. Lancer des activités de plaidoyer en faveur de l’adoption et de la 
ratification du projet de protocole sur la libre circulation des personnes, 
le droit de résidence et le droit à l’examen lors du sommet de l’UA de 
2018;

3. Mettre en place un mécanisme de suivi des progrès et coordonner le 
contrôle parlementaire national  sur  la  signature,  la  ratification et  la 
mise en œuvre par les États membres de l’UA du projet de protocole 
sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit;

4. Élaborer un projet de loi type sur la libre circulation des personnes 
en Afrique et le passeport africain, en étroite collaboration avec la 
Commission de l’Union africaine et d’autres organes compétents 
de  l’UA,  afin  d’inscrire  dans  la  législation  les  aspirations  à  la  libre 
circulation des personnes.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 mai 2017.

______________________________________

5.1.3.  Résolution sur le secteur des transports en 
Afrique (PAP.4/PLN/RES/03/MAY.17) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN;
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
CONSIDERANT le rapport sur l’atelier pour les membres du Parlement 
panafricain sur le « secteur des transports en Afrique : Défis et perspectives 
» tenue à Midrand, République d’Afrique du Sud le 8 e Mars 2017.

RAPPELANT la vision de l’Union africaine visant à «construire une Afrique 
intégrée, prospère et en paix, une Afrique dirigée et gérée par ses 
propres citoyens, une force dynamique sur la scène internationale et une 
infrastructure intégrée de transport, de TIC, de tourisme et d’énergie sûr, 
fiable, efficace et abordable, capable de promouvoir l’intégration régionale 
et continentale et le développement durable du continent »;
 
CONVAINCU que les transports constituent un secteur clé qui joue un rôle 
crucial dans la réalisation des objectifs d’élimination de la pauvreté et de 
développement durable;



54        Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament

RECONNAISSANT que l’Agenda 2063 de l’UA réitère les aspirations des peuples 
d’Afrique et de sa diaspora de créer un continent prospère, doté des moyens 
et des ressources nécessaires pour conduire son propre développement avec 
une gestion durable et à long terme de ses ressources d’ici à 2063;
 
RECONNAISSANT AUSSI que la réalisation des aspirations à l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine ne peut être réalisée indépendamment du développement 
d’infrastructures de  transport  saines, efficaces, abordables et durables en 
Afrique.

CONFORMÉMENT À l’article 5(b), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, organiser des débats, débattre, 
exprimer un avis, formuler des recommandations et prendre les résolutions 
sur les objectifs et sur toutes les questions relatives à l’Union africaine et à 
ses organes, aux communautés économiques régionales, aux États membres 
et à leurs organes et institutions;

PREND LA RESOLUTION SUIVANTE : 
1. Assumer la direction dans l’exercice de son rôle de supervision de la 

mise en œuvre des projets d’infrastructure sous l’Union africaine au 
niveau continental, en particulier ceux du NEPAD,

2. Établir une liaison structurée avec les organes législatifs des 
communautés économiques régionales respectives afin de surveiller la 
mise en œuvre des projets d’infrastructure au niveau régional;

3. Entreprendre des initiatives de plaidoyer pour que les gouvernements 
nationaux se concentrent sur le développement d’infrastructures 
régionales pour le bien commun en tant qu’outil pour renforcer 
l’intégration régionale et promouvoir le commerce intra-africain;

4. Exhorter ses membres à mobiliser la volonté politique des États 
membres pour soutenir et financer des projets d’infrastructure visant 
à ouvrir le continent à la mobilité rapide des personnes, des biens et 
des services; 

5. Orienter les réformes réglementaires, l’harmonisation des règles, tarifs 
et réglementations sur la mobilité des personnes, des biens et des 
services, en vue de réduire les contraintes de transport en transit et 
d’éliminer les obstacles non tarifaires qui limitent le commerce intra-
africain;

6. Formuler un cadre juridique clair sur le développement des 
infrastructures de transport en Afrique.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 mai 2017.
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5.1.4.  Résolution sur l’élaboration d’une loi type 
sur la police pour l’Afrique et de traités 
d’assistance mutuelle pour la coopération 
policière en Afrique (PAP.4/PLN/RES/04/MAY.17) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN;
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
NOTANT que l’élaboration par le Parlement panafricain d’une loi modèle 
africaine sur la police et d’un traité modèle d’entraide judiciaire en matière 
de coopération policière en Afrique apportera une contribution normative 
importante à l’amélioration de la police en Afrique et complétera d’autres 
efforts régionaux pour promouvoir la sûreté, la sécurité, la gouvernance 
démocratique et les droits de l’homme.
 
NOTANT EN OUTRE qu’une loi type sur la police et un traité type d’entraide 
judiciaire en matière de coopération policière en Afrique constituent un 
moyen  efficace  d’encourager  les  États membres  à  examiner  la  législation 
en vigueur en matière de police et les traités bilatéraux, et d’encourager 
la réforme législative qui régit le mandat , structure organisationnelle et 
performance des services répressifs des États membres de l’Union africaine.
 
CONFIRMANT que la législation policière type et un traité type d’entraide 
judiciaire en matière de coopération policière en Afrique doivent reposer sur 
un contrôle démocratique et civil, le respect de l’état de droit et le respect 
des normes de la police en matière de droits de l’homme.
 
RAPPELANT que le mandat législatif du Parlement panafricain lui permet de 
développer une loi type sur la police africaine et un traité modèle d’entraide 
judiciaire en matière de coopération policière en Afrique.
 
NOTANT EN OUTRE que la loi type et le traité type d’entraide judiciaire dans 
le cadre de la coopération policière en Afrique peuvent être adoptés en tout 
ou en partie par les États membres de l’Union africaine ou utilisés comme 
modèles pour établir ou réviser les lois en vigueur en matière de maintien 
de l’ordre.
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
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PREND LA DECISION SUIVANTE  La Commission des droits de l’homme et de 
la justice, et avec le soutien technique de ses partenaires au Forum africain 
de surveillance civile des forces de police, d’élaborer un projet de loi type 
sur la police pour l’Afrique et un traité type d’assistance judiciaire mutuelle 
aux fins de la coopération policière en Afrique ( par le biais des consultations 
continentales et régionales nécessaires) et à soumettre le projet de loi type 
sur la police et le traité type d’entraide judiciaire en matière de coopération 
policière en Afrique, pour examen par la plénière de l’Assemblée.
 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 mai 2017.

______________________________________

5.1.5.  Résolution sur l’établissement de l’Alliance du 
PAP sur les objectifs de développement durable 
(ODD) (PAP.4/PLN/RES/05/MAY.17) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
NOTANT le rapport de la Commission de l’économie rurale, de l’agriculture, 
des ressources naturelles et de l’environnement du PAP sur la «séance de 
réflexion  sur  le  suivi  des  objectifs  de  développement  durable  :  rôle  des 
parlements» tenue à Midrand, République d’Afrique du Sud, le 9 mars 2017;
 
RECONNAISSANT que les objectifs de développement durable des Nations 
Unies font écho à l’Agenda 2063 de l’Union africaine et qu’ils constituent 
un  outil  efficace  pour  relever  les  défis  de  la  paix,  de  la  stabilité  et  du 
développement en Afrique;
 
RECONNAISSANT EN OUTRE le rôle vital que le Parlement panafricain et ses 
divers comités, ainsi que les parlements nationaux, peuvent jouer pour faire 
progresser et suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 
développement durable, notamment par le biais de l’élaboration de lois et 
du contrôle des politiques de l’exécutif;

CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
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PREND LA DECISION SUR CE QUI SUIT :
1. Il est créée l’alliance du PAP sur les objectifs de développement 

durable. 
2. L’Alliance du PAP sur les objectifs de développement durable a le 

statut de caucus thématique au sens de l’article 85 du règlement et 
est composée de membres désignés par les Comités permanents du 
PAP avec un mandat pertinent pour les objectifs de développement 
durable;

3. L’organisation et le fonctionnement de l’Alliance seront réglementés 
conformément aux dispositions pertinentes applicables aux caucus du 
Parlement panafricain;

4. L’Alliance du PAP sur les objectifs de développement durable aura un 
comité exécutif composé de membres représentant et désignés par 
tous les comités permanents concernés;

5. Le Comité exécutif élira un bureau dans lequel tous les comités 
représentés siègeront sous l’autorité du Comité de l’économie rurale, 
de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 mai 2017.

______________________________________

5.1.6. Résolution sur la tenue de missions 
d’observation électorale autonomes (PAP.4/
PLN/RES/06/MAY.17) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
CONSIDÉRANT AUSSI que les élections sont un élément essentiel de la 
démocratie permettant de répondre aux aspirations profondes des peuples 
africains; et qu’en Afrique doivent respecter le principe universel de 
transparence et que l’organisation de véritables élections constitue un gage 
de stabilité et de paix; 

NOTANT que le Parlement panafricain a déjà effectué des missions 
d’observation d’élections considérées à l’unanimité comme indépendantes 
et crédibles; 
 
PRENANT EN CONSIDÉRATION que la participation du Parlement panafricain 
à des missions conjointes d’observation d’élections sous l’égide de la 
Commission de l’Union africaine n’est pas conforme à son mandat;
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CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, qui 
habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, discuter, exprimer un avis, 
formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les objectifs 
et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses organes, les 
communautés économiques régionales, les États membres et leurs organes 
et institutions;

DECIDE de la création d’une Institution Autonome appelée Mission 
d’Observation Electorale ;
 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 mai 2017.

______________________________________

5.1.7.  Résolution sur l’octroi du statut d’observateur 
au Parlement de Palestine (PAP.4/PLN/RES/07/
MAY.17) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉ par le sort tragique du peuple palestinien;
 
RECONNAISSANT l’aspiration légitime du peuple palestinien à la liberté et à 
la souveraineté de son territoire;
 
EXPRIMANT SON SOUTIEN à la lutte de libération du peuple palestinien;
 
TENANT COMPTE des dispositions de l’article 77, paragraphe 4, du règlement, 
qui prévoient que le statut d’observateur spécial peut être attribué à des 
parlements situés en dehors de l’Afrique; 
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
 
DECIDE d’accorder le statut d’observateur au Parlement de Palestine.
 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 mai 2017.
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5.1.8. Résolution sur la rotation de la présidence 
du Parlement panafricain (PAP.4/PLN/RES/08/
MAY.17) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
NOTANT que le principe de la rotation du poste de président du Parlement 
panafricain n’est pas énoncé dans les textes fondamentaux du Parlement;

CONSCIENT du fait que ce principe est expressément mentionné dans le 
Protocole amendé du Parlement panafricain (article 12 (1)) adoptée par la 
23 ème session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernements 
à Malabo, en Guinée équatoriale, sur 27 juin 2014;

CONSIDÉRANT  le  très  lent  rythme de  ratification  du  protocole  amendé  du 
Parlement panafricain par les États membres;
 
CONFIRMANT que le soutien unanime apporté par les caucus régionaux aux 
candidats proposés conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement 
du PAP est une pratique acceptée;
 
RECONNAISSANT que l’Union africaine respecte la pratique consistant à 
assurer la rotation de la présidence de ses organes;

CONFORMÉMENT à l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, qui 
habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, discuter, exprimer un avis, 
formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les objectifs 
et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses organes, les 
communautés économiques régionales, les États membres et leurs organes 
et institutions;
 
 DECIDE QUE le règlement du Parlement panafricain soit modifié conformément 
aux dispositions de l’article 93 du Règlement pour y inclure le principe de la 
rotation des fonctions de Président du Parlement panafricain.

Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 mai 2017.
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5.2. Recommandations de la cinquième session 
de la quatrième législature

5.2.1. Recommandation sur le projet de loi type de 
l’Union africaine sur la protection des biens et 
du patrimoine culturel (PAP.4/PLN/RECOM/01/
MAY.17)

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RAPPELANT la Charte de l’Union africaine sur la renaissance culturelle 
africaine, la Déclaration de principes universelle de la coopération culturelle 
internationale, le Manifeste culturel panafricain d’Alger, la Convention 
sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la Convention 
concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, la 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles et la décision du sommet de l’OUA sur la création de l’Académie 
africaine des langues;
 
RAPPELANT également l’Aspiration 5 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, 
qui envisage «une Afrique à forte identité culturelle, patrimoine commun, 
valeurs et éthique»;
 
RAPPELANT EN OUTRE la décision EX.CL/974 (XXIX) invitant les États membres 
de l’UA, le Parlement panafricain, les CER et d’autres parties prenantes à 
s’engager dans le processus de développement et de vulgarisation de la loi 
type de l’UA sur la protection des biens culturels et du patrimoine;
 
PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉ par la dépersonnalisation et la falsification d’une 
partie des peuples africains et de leur histoire, ainsi que par la domination 
culturelle exercée pendant la traite des esclaves et la période coloniale, la 
destruction, le trafic illicite et le pillage de biens culturels africains et du 
patrimoine sur le continent et au-delà,
 
RECONNAISSANT que toute politique culturelle africaine doit obligatoirement 
permettre aux peuples d’évoluer pour assumer davantage de responsabilités 
dans son développement; et que la culture devrait être considérée comme 
un ensemble de caractéristiques distinctives linguistiques, spirituelles, 
matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la société ou d’un groupe 
social, également droit au respect, au même titre que tous les individus sont 
égaux en ce qui concerne le libre accès à la culture;
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CONVAINCU que l’unité africaine est fondée avant tout sur son histoire 
et que la protection et la préservation des biens et du patrimoine culturels 
africains constituent une priorité commune et commune aux États membres 
de l’Union africaine, aux organisations de la société civile et à tous les peuples 
d’Afrique
 
NOTANT la noble initiative prise par le Département des affaires sociales de 
la Commission de l’Union africaine d’élaborer une loi type sur la protection 
des biens culturels et du patrimoine;
 
NOTANT AVEC SATISFACTION la présentation du projet de loi type de l’Union 
africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine faite devant 
la commission de l’éducation, de la culture, du tourisme et des ressources 
humaines du PAP et à l’assemblée plénière : 
 
CONFORMÉMENT À l’article 5 d) du Règlement intérieur du PAP, qui autorise 
celui-ci à formuler des recommandations et à formuler des résolutions sur 
toute question relative à l’Union africaine et à ses organes, aux communautés 
économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux États membres et 
leurs organes et institutions;
 
 RECOMMANDE QUE :
1. Les organes directeurs de l’Union africaine adoptent le projet de loi 

type de l’Union africaine sur la protection des biens et du patrimoine 
culturels et exhortent les États membres de l’Union africaine à l’adopter 
et/ou à mettre les législations nationales concernées en conformité 
avec la loi type de l’Union africaine;

2. Les communautés économiques régionales (CER) soutiennent la 
vulgarisation de la loi type de l’UA sur la protection des biens culturels 
et du patrimoine et invitent instamment leurs États membres respectifs 
à adopter et/ou à aligner leurs législations nationales pertinentes sur 
celle-ci ;

3. Tous les États membres adoptent et intègrent la loi type dans leurs 
législations nationales.

4. Les États membres à éliminent les clauses pénibles dans leurs lois 
nationales qui entravent les droits de la diversité culturelle ou 
contribuent à la domination et à la falsification culturelles;

5. Les parlements nationaux, les organisations de la société civile et tous 
les autres acteurs pour assurer la protection et la préservation des 
biens culturels et du patrimoine nationaux;

6. Le PAP doit élaborer un cadre pour guider la collaboration avec les 
parlements nationaux dans le suivi et l’évaluation des progrès accomplis 
dans l’adoption et/ou l’utilisation de la loi type sur la protection des 
biens culturels.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 mai 2017.
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5.2.2. Recommandation sur l’amélioration de 
l’environnement institutionnel et juridique 
pour les droits des filles et des femmes (PAP.4/
PLN/RECOM/02/MAY.17)

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
REAFIRMANT le contenu de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
(DUDH), de la Convention de l’UNESCO contre la discrimination dans 
l’éducation (CADE), de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC), 
de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (PFA), du Pacte 
international relatif aux droits économiques, , Droits de la personne, Droits 
culturels et culturels, Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous : 
répondre aux besoins éducatifs fondamentaux, Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) sur le 
droit à l’éducation des filles et des femmes.
 
REAFIRMANT EN OUTRE le contenu du plan de mise en œuvre décennal 
de l’Agenda 2063, de la Stratégie continentale d’éducation pour l’Afrique 
(2016-2025), de la Déclaration solennelle sur l’égalité de genre en Afrique, 
du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 
relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo), la Décennie 
des femmes africaines (2010-2020) et d’autres politiques et cadres en faveur 
de l’égalité des sexes.
 
RECONNAISSANT que l’éducation est un droit humain fondamental pour le 
développement d’un continent et que l’égalité des sexes et l’autonomisation 
socio-économique et politique des femmes ne pourront être atteints sans la 
mise en œuvre de politiques, d’instruments adoptés et ratifiés aux niveaux 
mondial, régional et national et liés aux femmes et aux hommes; droits des 
filles;
 
CONSCIENT des efforts déployés pour promouvoir l’éducation des filles et des 
femmes sur tout le continent, tout en continuant de faire face à une série 
de défis socio-économiques, culturels et politiques qui  limitent  la mise en 
œuvre de cadres internationaux, régionaux et nationaux sur la promotion et 
la protection des droits des filles et des femmes éducation;
 
RECONNAISSANT les menaces existantes et émergentes au développement de 
l’Afrique, notamment le changement climatique, les conflits, le terrorisme, 
la prolifération illicite des armes et les pandémies sanitaires (Ebola, VIH/
SIDA) et leur impact excessivement négatif sur la vie et le bien-être des filles 
et des femmes; et souligner que l’éducation des filles et des femmes joue 
un rôle crucial dans leur vie et qu’un grand nombre de filles et de femmes 
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africaines continuent d’être privées de leurs droits en raison d’un manque 
d’éducation chaque année;
 
APPRECIANT l’engagement des chefs d’État et de gouvernement de l’Union 
africaine en faveur de l’éducation des filles et des femmes en Afrique;
 
RAPPELANT le Communiqué final de  la Renforcement des capacités Atelier 
organisé conjointement par l’Union africaine Centre international pour 
éducation des filles et des femmes en Afrique (UA/CIEFFA) et le Parlement 
panafricain (PAP) a eu lieu le 13 e mai 2017 au PAP;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5 d) du Règlement intérieur du PAP, qui autorise 
celui-ci à formuler des recommandations et à formuler des résolutions sur 
toute question relative à l’Union africaine et à ses organes, aux communautés 
économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux États membres et 
leurs organes et institutions;

RECOMMANDE CE QUI SUIT  :
Aux Etats membres, la CUA et les CER de : 
1. Mettre en œuvre des politiques juridiques, les instruments relatifs aux 

droits des femmes et des filles à accéder aux systèmes éducatifs doivent 
être adoptés et ratifiés aux niveaux mondial, régional et national;

2. Prendre des mesures énergiques au niveau des politiques et de la 
gestion/administration pour dissiper  la  crainte parmi  les filles  et  les 
parents/familles d’éventuels actes d’agression, de harcèlement et de 
discrimination à la fois sur le chemin de l’école et à l’intérieur de 
l’école;

3. Reformuler les politiques relatives à l’éducation des sexes et à l’égalité 
des sexes et souligner la nécessité de capturer l’expérience vécue par 
les filles pendant qu’elles suivent le processus éducatif plutôt que de se 
concentrer uniquement sur la question de la parité hommes-femmes;

4. Encourager les organes politiques de l’UA à nommer un Rapporteur 
spécial  de  l’UA  sur  l’éducation  des  filles  et  des  femmes,  doté  d’un 
mandat  politique  sur  le  droit  des  filles  d’accéder  aux  écoles  et 
d’achever au moins la scolarité secondaire, en dépit des interruptions 
éventuelles de leur scolarité;

5. Mettre en œuvre des programmes et des infrastructures scolaires 
spécifiques destinés aux pays en situation d’urgence ainsi qu’à d’autres 
groupes socialement vulnérables, tels que les filles non scolarisées ;

6. Reconstruire les infrastructures scolaires dans les situations d’urgence et 
assurer l’éducation des enfants et des jeunes déplacés en encourageant 
les  enseignants  à  reprendre  l’enseignement  dans  les  zones  touchées 
par le conflit;

7. Initier  des  réformes  du  curriculum  afin  que  le  curriculum  de  tout 
l’enseignement, de l’enseignement supérieur au supérieur, traite 
pleinement et correctement les questions de parité, d’égalité et 
d’équité entre les sexes, non seulement en ce qui concerne le secteur 
de l’éducation, mais également en ce qui concerne l’autonomisation 
des femmes. les sphères socio-économiques;

8. Encourager l’amélioration du système d’information de gestion et 
d’information en matière d’éducation (SIGE) afin de saisir des données 
détaillées et ventilées sur de nombreux aspects de l’éducation, tels que 
l’aspect qualité, l’expérience de transformation des apprenants et des 
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enseignants et la dimension de genre, de manière globale et évaluation 
des progrès en matière d’accès, de rétention et d’achèvement des 
filles et des jeunes femmes dans le système éducatif;

9. Encourager la collaboration entre le secteur public et le secteur privé 
ainsi que la participation des ONG et des organisations de la société 
civile travaillant dans le secteur de l’éducation à la résolution de divers 
obstacles socio-économiques et culturels;

10. Encourager les États membres de l’UA à mettre en place des campus 
satellites, des écoles d’attache et à recruter des enseignantes locales 
représentant les groupes défavorisés, afin de faciliter la mise en œuvre 
de programmes et projets visant à atteindre la parité et l’équité entre 
les sexes, à condition que les aspects de qualité soient également 
assurés;

11. Partager  les  meilleures  pratiques  et  les  difficultés  rencontrées  pour 
retenir les filles et les jeunes femmes dans les écoles et les universités;

 

Adopté à Midrand, Afrique du Sud, le 18 mai 2017.

______________________________________

5.2.3. Recommandation sur la création de postes 
frontière uniques (OSBP) sur le continent 
africain (PAP.4/PLN/RECOM/03/MAY.17)

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RAPPELANT l’Aspiration 2 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, qui 
vise notamment à un continent intégré, politiquement uni, fondé sur les 
idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance de l’Afrique et sur 
l’objectif pour l’Afrique d’être un «continent aux frontières transparentes» 
où «la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des 
services  entraînera  une  augmentation  significative  des  échanges  et  des 
investissements entre les pays africains;

NOTANT les conclusions du rapport de la mission d’enquête du PAP sur le 
corridor nord-sud entre le Zambie et le Zimbabwe, un poste frontière à 
guichet unique entre le Zambie et le Zimbabwe, que le Comité du Commerce, 
des Douanes et de l’Immigration a entrepris du 12 au 14 mars 2017;
 
NOTANT AUSSI QUE la création de postes frontières uniques (OSBP) constitue 
l’une des priorités du Plan d’action de l’UA de 2012 sur la stimulation du 
commerce intra-africain, qui prévoit des postes frontières uniques pour 
tous les postes frontières clés, la réduction du temps de franchissement des 
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frontières allongement des heures de fonctionnement des frontières et des 
ports, à 24 heures et 7 jours par semaine, le cas échéant;
 
CONVAINCU que la mise en place de l’OSBP dans l’ensemble de l’Afrique est 
conforme aux priorités et objectifs continentaux de la Convention de Niamey 
énoncés à l’article 2 sur la promotion de la coopération transfrontalière, aux 
niveaux local, sous régional et régional, la saisie de frontières communes, 
nécessité de relever  les défis qui  s’y  rattachent, de  faciliter  la définition, 
la démarcation et la réaffirmation des frontières entre États conformément 
aux mécanismes convenus par les parties concernées, et de transformer les 
zones  frontalières  en  catalyseurs de  la  croissance, de  la  croissance  socio-
économique et économique, l’intégration politique du continent, comme 
indiqué dans le projet de stratégie de l’UA de 2012 pour l’amélioration de la 
gestion des frontières;
 
CONVAINCU DE PLUS que les OSBP constituent un outil essentiel pour la 
gestion des frontières et l’intégration régionale des différentes Communautés 
économiques régionales (CER) et puissent faciliter la libre circulation des 
biens, des personnes et des services, qui constitue la dernière étape de la 
création d’un marché commun;
 
CONFORMÉMENT à l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, qui 
habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, discuter, exprimer un avis, 
formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les objectifs 
et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses organes, les 
communautés économiques régionales, les États membres et leurs organes 
et institutions;
 

RECOMMANDE :
1. Les Communautés économiques régionales (CER) à promouvoir 

l’expansion des postes frontières uniques sur le continent, ce mécanisme 
pouvant contribuer à réduire les temps de transit des commerçants et à 
faciliter la mobilité humaine dans les régions africaines;

2. Les CER à accélérer le processus d’intégration régionale et veiller à ce 
que les problèmes de mobilité humaine soient correctement pris en 
compte sur le continent en favorisant la libre circulation des personnes, 
des biens et des services;

3. Les États membres à adopter les mesures nécessaires pour accélérer 
la  simplification  et  la  normalisation  des  procédures  douanières  en 
harmonisant la nature des documents et informations requis et en 
passant progressivement à une gestion et à des contrôles informatisés 
des douanes et de l’immigration; et à cette fin :

• Sensibiliser leurs services de police et de sécurité, les agents de 
douane et d’ autres parties prenantes sur les mesures de facilitation 
du commerce et les instruments; 

• Investir dans les administrations douanières des réformes qui 
cultivent un niveau élevé de professionnalisme, d’ intégrité et 
de transparence sur leurs procédures; 

• Programme de renforcement des capacités de conception dans le 
domaine de la gestion des frontières; 

• Adopter des mesures appropriées de gestion des frontières en 
temps de crise humanitaire pour faire en sorte que les pratiques 
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de gestion des frontières puissent être adaptées aux besoins de 
groupes  spécifiques  appartenant  à  des  flux  migratoires  mixtes 
complexes; 

4. L’Union africaine doit aider et encourager les communautés 
économiques régionales à mettre en œuvre des programmes d’appui 
régionaux à la coopération transfrontalière.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud, le 18 mai 2017.

______________________________________

5.2.4. Recommandation sur la libre circulation des 
personnes en Afrique et le passeport africain 
(PAP.4/PLN/RECOM/04/MAY.17)

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;

CONSIDÉRANT EN OUTRE le chapitre VI du traité d’Abuja, consacré à la libre 
circulation des personnes, au droit de résidence et à l’établissement;
 
RAPPELANT ses recommandations PAP.4/PL/Recom.02 (III) adoptées lors de 
la troisième session ordinaire de sa quatrième législature, tenue en octobre 
2016 à Charm el-Cheikh, en Égypte;
 
SOULIGNANT que le processus de construction d’une seule Afrique implique 
l’intégration de ses peuples et des secteurs socio-économiques et politiques 
respectifs des pays africains;
 
CONSCIENT que l’intégration africaine ne peut se produire dans un 
environnement où la circulation des personnes et des capitaux sur le 
continent est restrictive;
 
NOTANT que l’aspiration 2 de l’Agenda 2063 prévoit «un continent intégré, 
politiquement uni et fondé sur les idéaux du panafricanisme et la vision de 
la renaissance de l’Afrique» grâce à la libre circulation des personnes en 
Afrique;
 
NOTANT AUSSI que l’Agenda 2063 envisage en outre la création d’une 
Afrique où la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et 
des services entraînera une augmentation significative du commerce et des 
investissements intra-africains, donnant lieu à des niveaux sans précédent et 
renforçant la place de l’Afrique dans le commerce mondial;
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RECONNAISSANT les formidables jalons franchis par la Commission de l’Union 
africaine vers la réalisation de la libre mobilité intra-africaine et la délivrance 
du passeport de l’UA;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5 (b), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, notamment, organiser des débats, débattre, 
exprimer un avis, formuler des recommandations et prendre les résolutions 
sur les objectifs et sur toutes les questions relatives à l’Union africaine et à 
ses organes, aux communautés économiques régionales, aux États membres 
et à leurs organes et institutions;
 
 RECOMMANDE QUE :
1. Les États membres de l’Union africaine ratifient tous  les  instruments 

relatifs à la facilitation de la libre circulation des personnes et des 
biens en Afrique et à la délivrance du passeport de l’UA.

2. Les communautés économiques régionales et les parlements nationaux 
adoptent les lois applicables pour domestiquer et mettre en œuvre les 
instruments continentaux relatifs à la libre circulation des personnes 
et des biens; 

3. La Commission de l’Union africaine a lancé une approche interministérielle 
et interinstitutionnelle pour analyser les conséquences, les tendances 
et le statut de la migration en Afrique, afin de rassembler des données 
crédibles pour une formulation de politique éclairée en matière de 
migration;

4. La Commission de l’Union africaine facilite les négociations avec 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en vue de 
conférer une légitimité internationale au passeport diplomatique de 
l’UA afin de permettre à ses titulaires de voyager en dehors de l’Afrique 
sans exiger de visa d’entrée.

5. La Commission de l’Union africaine organise des forums et des 
consultations inter institutions sur la libre circulation des personnes et 
le passeport de l’UA afin de promouvoir la compréhension du concept, 
permettant ainsi aux différentes agences impliquées dans le processus 
de préparer les systèmes et infrastructures nécessaires à une gestion 
coordonnée de la migration en Afrique.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud18 mai 2017.

______________________________________

 

5.2.5. Recommandation sur le secteur des transports 
en Afrique (PAP.4/PLN/RECOM/05/MAY.17)

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
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Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RAPPELANT le Plan d’action de Lagos pour le développement économique 
1980-2000, qui prévoyait la création d’un marché commun africain qui 
permettrait la libre circulation des biens, des services et de la main-d’œuvre 
afin d’accroître l’autosuffisance de l’Afrique;
 
RECONNAISSANT qu’un  réseau de  transport  sain et efficace est un moteur 
essentiel de l’intégration africaine et un facilitateur fondamental du 
développement économique de l’Afrique grâce à une mobilité accrue de la 
main-d’œuvre, à l’intégration technologique et au commerce intra-africain;
 
CONSCIENT que l’inadéquation des réseaux et l’état médiocre des 
infrastructures de transport existantes entravent la concrétisation des 
aspirations du Plan d’action de Lagos de 1980-2000 pour le développement 
économique et du Traité de 1991 instituant la Communauté économique 
africaine (CEA) visant à intégrer pleinement l’Afrique;
 
RECONNAISSANT les énormes progrès accomplis par le NEPAD pour atténuer le 
mauvais état des infrastructures de transport en Afrique en identifiant et en 
poursuivant des projets de couloirs de transport clés pour une connectivité 
efficace  des  infrastructures  de  transport  en  Afrique  et  en  formulant  des 
stratégies pour la mise en œuvre de ces projets;
 
SOULIGNANT  que  la  ratification  et  la  transposition  en  temps  voulu  des 
instruments du secteur des transports de l’UA et des CER sont essentielles 
pour accélérer la réalisation d’infrastructures de transport améliorées en 
Afrique;
 
CONFORMÉMENT à l’article 5(b), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, discuter, 
exprimer un avis, conseiller, formuler des recommandations et prendre des 
résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions relatives à l’Union 
africaine et à ses organes, aux communautés économiques régionales, aux 
États membres et à leurs organes et institutions;

 RECOMMANDE QUE :
1. Le NEPAD et la Commission de l’UA soutiennent les établissements 

d’enseignement pour améliorer la formation et le renforcement des 
capacités des techniciens et ingénieurs par le biais de recherches/
formations dans des universités sélectionnées dans les différentes 
régions et en partenariat avec le secteur des transports de ces régions 
pour le placement d’étudiants ingénieurs/techniciens attachement 
pratique pour  leur permettre de relever  les défis d’infrastructure en 
Afrique;

2. L’UA facilite les programmes d’échanges éducatifs intra-africains et 
l’harmonisation de la formation technique et technologique à travers 
le continent afin de former des techniciens et ingénieurs capables de 
gérer des projets d’infrastructure dans les États membres respectifs 
des pays membres régionaux ;

3. La Commission de l’UA a entamé la refonte du programme de formation 
des technologues et des ingénieurs pour qu’ils se concentrent sur les 
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problèmes d’infrastructure en Afrique, en conférant les compétences 
sociales et pratiques appropriées pour accroître leur employabilité 
dans leurs pays et sur le continent;

4. L’Union africaine, en partenariat avec les partenaires de développement 
et certaines universités, mettra en place un programme de bourses 
en ingénierie pour financer des ingénieurs/universitaires prometteurs 
afin qu’ils étudient dans des domaines spécialisés et entreprennent des 
recherches visant à trouver des solutions aux problèmes d’infrastructure 
de l’Afrique.

5. Les gouvernements des États membres de l’UA soumettent à 
la ratification de leurs parlements nationaux tous les traités, accords 
et protocoles relatifs à l’amélioration du secteur des transports, afin de 
permettre aux agences de l’UA, en particulier au NEPAD, d’accélérer 
la mise en œuvre de projets clés et de libérer tout le potentiel socio-
économique d’Afrique;

6. Les Communautés économiques régionales (CER) et les gouvernements 
nationaux des pays membres de la région renforcent leur collaboration 
avec le NEPAD pour la réalisation d’études de faisabilité, la recherche 
de financement et la mise en œuvre de projets d’infrastructure.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 mai 2017.

______________________________________

5.2.6. Recommandation sur la question du Sahara 
occidental (PAP.4/PLN/RECOM/06/MAY.17)

LE PARLEMENT PANAFRICAIN; 
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RAPPELANT les différentes résolutions de l’OUA sur les différends entre 
États africains, en particulier la résolution AHG/Res. 16 (I) qui déclare 
solennellement, entre autres, que tous les États membres s’engagent à 
respecter les frontières existant lors de leur accession à l’indépendance 
nationale,
 
CONSIDÉRANT les résolutions historiques de l’Organisation de l’unité africaine 
et de l’Union africaine sur la question du Sahara occidental en tant que 
question de décolonisation;
 
RAPPELANT la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 
décembre 1960;
 
CONSIDÉRANT la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies et 
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du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental reconnaissant le 
droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination, qui doit être 
exercé par le biais d’un référendum libre, juste et transparent;
 
EXPRIMANT son soutien à l’Union africaine et à son envoyé spécial pour le 
Sahara occidental, M. Joaquim Chissano;
 
 RECOMMANDE CE QUI SUIT :
1. Inviter le Royaume du Maroc à se conformer à l’Acte constitutif de 

l’Union africaine, notamment en ce qui concerne le respect des 
frontières lors de l’indépendance;

2. Tenir compte des décisions du Parlement panafricain d’envoyer des 
délégations dans le territoire occupé du Sahara occidental;

3. Appeler le Royaume du Maroc à autoriser la délégation d’observateurs 
de l’UA à retourner à EL Aiun et à reprendre sa collaboration avec le 
Minurso (Mission des Nations pour le référendum au Sahara occidental)

4. Exhorter le Conseil de sécurité à s’acquitter du mandat de la MINURSO 
et à l’étendre à la surveillance des violations des droits de l’homme 
commises par le Royaume du Maroc dans le territoire occupé du Sahara 
occidental;

5. Demander la libération sans condition de tous les prisonniers politiques 
sahraouis, y compris les 24 prisonniers de Gdim Izik;

6. Appeler le Royaume du Maroc à cesser l’exploitation illégale des 
ressources du Sahara occidental, comme le préconisent les différentes 
résolutions de l’Union africaine et des Nations Unies.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud18 mai 2017.

______________________________________

5.3.  Déclarations de la cinquième session de la 
quatrième législature

5.3.1. Déclaration de soutien aux prisonniers 
palestiniens (PAP.4/PLN/DECL/01/MAY.17)

NOUS, Membres du Parlement panafricain, réunis en session ordinaire du 8 
au 19 mai 2017;
 
EXPRIMANT la volonté de notre peuple et son désir de liberté et 
d’émancipation;
 
ENGAGÉS aux côtés des peuples qui luttent pour des causes justes pour 
défendre leur liberté et la souveraineté de leur territoire;
 
MAINTENANT ICI :
1. Déclarons notre soutien aux prisonniers palestiniens qui sont détenus 

dans des prisons israéliennes et qui ont entamé une grève de la faim 
depuis le 17 avril 2017, à l’occasion de la «Journée des prisonniers 
palestiniens»; 
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2. Rendons hommage à la lutte du peuple palestinien. 

Adopté à Midrand, Afrique du Sud, le 18 mai 2017.

______________________________________

6. Résolutions, recommandations et 
déclarations de la cinquiéme session de 
la quatrième législature : 9-20 octobre 
2017

6.1. Résolutions de la cinquiéme session de la 
quatrième législature

6.1.1. Résolution appelant à la levée de l’interdiction 
de voyager imposée par les États-Unis 
à l’entrée des Tchadiens aux États-Unis 
d’Amérique (PAP.04/PL/RES.01 (V))

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RECONNAISSANT le droit légitime de tout État de prendre des mesures de 
protection pour ses citoyens et ses institutions contre les menaces et les 
attaques terroristes, et la nécessité impérieuse de coopération pour lutter 
contre ce fléau,
 
NOTANT avec choc la décision prise le 25 septembre 2017 d’appliquer le 
Décret-loi 13780 du 6 mars 2017 des États-Unis, interdisant aux Tchadiens 
d’entrer aux États-Unis, au motif que le Tchad ne partage pas de manière 
adéquate les informations relatives à la sécurité publique et au terrorisme,
 
CONSIDÉRANT toutefois que l’engagement du pays à lutter contre le 
terrorisme, en déployant ses forces de défense et de sécurité pour travailler 
aux côtés des forces militaires des pays de la Commission du bassin du lac 
Tchad et de la Force opérationnelle multinationale commune G5 Sahel, est 
un fait cela a été reconnu et salué dans le monde entier; et que, mis à 
part la coopération active entre le Tchad et les États-Unis, qui fournit un 
soutien technique aux forces tchadiennes, l’opération française Barkhane, 
stationnée sur le sol tchadien, témoigne de la bonne volonté du pays, 
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TRÈS APPRÉCIANT des efforts déployés par le Bureau du Parlement 
panafricain, qui a immédiatement entamé des pourparlers avec le Congrès 
des États-Unis pour plaider en faveur de la levée du décret interdisant aux 
citoyens du Tchad d’entrer aux États-Unis, ce qui nuit à l’image du Tchad et 
aux intérêts des citoyens tchadiens,

 APPUYANT les diverses déclarations de l’Union africaine, du G5 Sahel, du 
gouvernement tchadien, de la classe politique et de la société civile au 
Tchad, exprimant son étonnement et son regret face à cette décision, qui 
pourrait affecter l’engagement du Tchad et le moral de ses forces déjà de la 
pointe de la lutte contre le terrorisme,
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, qui 
habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, discuter, exprimer un avis, 
formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les objectifs 
et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses organes, les 
communautés économiques régionales, les États membres et leurs organes 
et institutions;

DECIDE DE :
1. Exprimer sa solidarité et son soutien indéfectible au gouvernement et 

au peuple tchadiens et regrette la décision du président des États-Unis 
d’interdire aux citoyens tchadiens d’interdire aux citoyens tchadiens 
d’entrer aux États-Unis; 

2. Prier le Gouvernement des États Unis d’Amerique a exclure le Tchad de 
la liste des Pays dont les ressortissants sont interdits d’entrér aux États 
Unis d’Amerique.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 octobre 2017.

______________________________________ 

6.2 Recommandations de la sixième session de 
la quatrième législature

6.2.1.  Recommandations de la 10ème Conférence 
annuelle du Parlement panafricain sur les 
droits de la femme (PAP.4/PLN/RECOMS/02/
OCT.17) 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
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CONSIDÉRANT EN OUTRE les exposés et débats tenus lors de la 10ème 
Conférence des femmes parlementaires panafricaines tenue à Midrand, 
Johannesburg, Afrique du Sud, du 12 au 13 octobre 2017, sur le thème «Rôle 
des parlementaires dans la promotion des instruments internationaux et 
régionaux des droits de l’homme, en particulier celles liées aux femmes et 
aux jeunes, à la paix et à la sécurité et aux mutilations génitales féminines 
en vue de parvenir au dividende démographique »;
 
RAPPELANT les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et 
ses protocoles; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes ou CEDAW (1979); et la Convention 
relative aux droits de l’enfant – CRC (1990);
 
RÉAFFIRMANT les principaux instruments régionaux relatifs aux droits de 
l’homme auxquels nos pays ont souscrit, tels que la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples (1981) et son Protocole relatif aux droits 
de la femme en Afrique (Protocole de Maputo 2003);
 
PRENANT EN CONSIDÉRATION les engagements internationaux et régionaux 
tels que le Plan d’action de la Conférence internationale sur la population 
et le développement (CIPD) (1994) et les examens ultérieurs, y compris 
la Déclaration d’Addis-Abeba sur la population et le développement 
(2014); Déclaration et programme d’action de Beijing (1995); la Déclaration 
du Millénaire qui a donné naissance aux objectifs du Millénaire pour le 
développement (2000); le Plan d’action de Maputo pour la mise en œuvre du 
cadre politique continental sur la santé et les droits en matière de sexualité 
et de procréation (2016-2030); la stratégie de la Commission de l’Union 
africaine en faveur de l’égalité des sexes (2009); la Stratégie africaine de 
la santé (2016-2030), en plus des engagements pertinents pris au niveau des 
communautés économiques régionales (CER);
 
NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION la prévalence inacceptable de pratiques 
préjudiciables dans nos sociétés, y compris les mutilations génitales féminines 
(MGF), où plus de 3 millions de filles courent le risque d’être coupées chaque 
année avec les problèmes gynéco-obstétrique et psychologiques qui y sont 
associés, ce qui constitue les formes de violence sexiste les plus graves et 
les plus répandues;
 
SOULIGNANT la nécessité de veiller à ce que l’Afrique tienne compte de 
l’inégalité des sexes, dans laquelle tous les membres de la société – en 
particulier les hommes et les garçons – jouent un rôle actif dans la promotion 
et la responsabilisation des femmes et dans la lutte contre toutes les formes 
de violence et de pratiques préjudiciables, y compris les mariages d’enfants 
et les mutilations génitales féminines;
 
CONSCIENT des progrès accomplis jusqu’à présent dans la promotion de 
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes grâce à l’adoption, la 
ratification et la transposition du Protocole de l’UA relatif aux femmes ratifié 
par 38 États membres en octobre 2017;
 
FÉLICITANT l’Union africaine et ses organes, ainsi que les États membres, des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des protocoles et résolutions relatifs 
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à l’égalité des sexes, et notant la nécessité d’accélérer son application;

RECONNAISSANT la nécessité pour le continent africain de profiter de cette 
occasion pour tirer parti du bonus démographique, en particulier lorsqu’un 
engagement politique distinct de la part des dirigeants de l’ensemble du 
continent est démontré, comme en témoigne l’adoption du thème de l’Union 
africaine : l’année 2017 sous le titre «Exploiter le dividende démographique 
grâce aux investissements dans la jeunesse»;
 
CONSIDÉRANT que la paix et la sécurité demeurent un impératif pour la 
réalisation du développement durable et que l’Afrique a été confrontée 
à différentes crises affectant les conditions de paix et de sécurité des 
populations, l’accès aux services sociaux et la capacité des individus à 
contribuer à leur propre développement;
 
SE FÉLICITANT des efforts déployés par les pays du Sahel pour lutter contre 
le terrorisme dans le cadre du G5 Sahel, de la force multinationale mixte et 
de la lutte contre les groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad et le 
nord du Mali;
 
SE FÉLICITANT ENCORE des initiatives régionales en cours en matière de paix 
et de sécurité, telles que le G5 Sahel, qui regroupe cinq (5) pays, notamment 
le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qui concentre le 
plus grand nombre de menaces à la paix et à la sécurité; 
 
NOTANT avec consternation le décret présidentiel 13780 du 06 mars 2017 
de la Maison Blanche des États-Unis d’Amérique, qui suspend l’entrée de 
ressortissants du Tchad.

CONFORMÉMENT À l’article 5(d) du Règlement du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer 
un avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les 
objectifs et sur toutes les questions concernant l’Union africaine et ses 
organes, les communautés économiques régionales, les États membres et 
leurs organes et institutions;
 
RECOMMANDE CE QUI SUIT :
1. Invite le sommet des Chefs d’État et de Gouvernements de l’Union 

africaine, par l’intermédiaire de ses structures désignées, y compris le 
Conseil exécutif et les comités techniques spécialisés, à prendre des 
engagements  explicites  pour mettre  fin  aux  pratiques  préjudiciables 
relevant de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de l’Agenda 2030 des 
Nations Unies pour le développement durable. 

2. Invite les États membres de l’Union africaine à prendre des mesures 
délibérées pour protéger les femmes, les jeunes filles et les jeunes et 
pour garantir l’abandon de toutes les pratiques néfastes, notamment le 
mariage d’enfants et la mutilation génitale féminine; 

3. Appelle en outre les États membres de l’Union africaine à adopter et à 
consacrer une campagne spéciale en tant que mécanisme continental 
visant à aligner, coordonner et accélérer les efforts visant à mettre un 
terme aux mutilations génitales féminines; 

4. Engage les membres du Parlement panafricain, qui sont également 
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législateurs dans leurs pays respectifs, à faire progresser le discours 
sur les mesures législatives et les allocations budgétaires afin de lutter 
contre les pratiques préjudiciables dans nos pays, et à faire en sorte 
qu’une prise en charge médicale soit fournie aux filles et aux femmes 
ayant subi une mutilation génitale féminine;

5. Encourage la fraternité médicale, y compris les institutions de formation 
et les prestataires de services de santé, à veiller au respect des normes 
éthiques les plus strictes et à mettre en place des mesures concernant 
la médicalisation des mutilations génitales féminines; 

6. Invite les États membres de l’Union africaine, les communautés 
économiques régionales et les parties prenantes à reconnaître le rôle 
important qui leur revient et à adopter un langage et des approches 
encourageant les hommes et les garçons à lutter contre les inégalités 
de genre et  la violence  sexiste, notamment en modifiant  les normes 
sociales qui perpétuent des pratiques telles que la mutilation génitale 
féminine et mariage d’enfants; 

7. Encourage en outre les 38 États membres de l’Union africaine ayant 
ratifié le Protocole de l’UA relatif aux femmes à adopter et à appliquer 
le protocole au niveau national, ainsi que ceux qui ne l’ont pas encore 
fait à prendre des mesures urgentes en vue de la ratification et de la 
domestication; 

8. Rappelle aux États membres de faire rapport sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du protocole en vertu de l’article 62 de la Charte 
des droits de l’homme et des peuples, de l’article 26, paragraphe 1, 
du protocole et de l’article 9 de la déclaration solennelle sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes en Afrique; 

9. Réitère la levée immédiate des mesures prises par le gouvernement 
des États-Unis pour suspendre lentrée de ressortissants tchadiens aux 
États-Unis; 

10. Félicite le Parlement panafricain d’avoir convoqué la 10ème 
conférence des femmes du PAP et remercie l’Honorable Président du 
PAP et l’honorable Président de l’Assemblée nationale de la République 
d’Afrique du Sud pour leur participation à la conférence. 

11. Félicite le bureau du Caucus des femmes du PAP et appelle à la mise en 
œuvre des résolutions. 

Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 octobre 2017.

______________________________________

 6.2.2. Recommandation de la mission d’enquête 
du Parlement panafricain en République du 
Soudan du Sud (PAP.4/PLN/RECOMS/02/OCT.17)

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
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l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;

CONSIDERANT EN OUTRE le mandat de la Commission de la coopération, 
des  relations  internationales  et  des  résolutions  de  conflits  du  Parlement 
panafricain énoncé à l’article 26, paragraphes 4 a) et d) du Règlement 
du Parlement panafricain, visant à «assister le Parlement dans ses efforts 
de  prévention  et  de  règlement  des  conflits  »et  d’examiner  les  questions 
relatives aux politiques de développement en matière de coopération et de 
relations internationales;

RAPPELANT la vision de l’UA d’une «Afrique intégrée, prospère et en paix, 
conduite par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur 
la scène mondiale»;
 
REMERCIANT les progrès accomplis par l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement (IGAD), la Commission mixte de suivi et d’évaluation 
(JMEC), l’Union africaine et la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud 
(MINUSS) dans leur rôle visant à réduire au minimum les conflits et à apporter 
une solution africaine au Soudan du Sud;
 
NOTANT que la paix et la stabilité, la bonne gouvernance, la démocratie et 
les droits de l’homme sont les fondements du développement des sociétés 
et que le Parlement panafricain a pour rôle de promouvoir les principes des 
droits de l’homme, de la bonne gouvernance et de la démocratie en Afrique, 
de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité , faciliter la coopération et 
le développement en Afrique;
 
GRAVEMENT  PRÉOCCUPÉ  par  les  défis  sécuritaires,  humanitaires  et 
économiques qui continuent de nuire à la stabilité politique et au 
développement économique du Soudan du Sud;
 
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ de ce que le retard dans la mise en œuvre de 
l’Accord sur la résolution du conflit au Soudan du Sud a entraîné des conflits 
persistants dans le pays;
 
PRENANT NOTE des conclusions de la mission d’enquête de la Commission de 
la coopération, des relations internationales et du règlement des conflits en 
République du Soudan du Sud, qui s’est tenue du 11 au 15 septembre 2017;
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(b), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, 
exprimer un avis, conseiller, formuler des recommandations et prendre des 
résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions relatives à l’Union 
africaine et à ses organes, aux communautés économiques régionales, aux 
États membres et à leurs organes et institutions;
 
RECOMMANDE :
1. La cessation immédiate de toutes les hostilités au Soudan du Sud afin 

de permettre un dialogue entre tous les partis politiques et les autres 
parties prenantes, y compris les membres de la société civile; 

2. La communauté internationale à soutenir l’initiative du dialogue 
national au Soudan du Sud en tant que solution africaine aux problèmes 
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africains et à encourager toutes les parties prenantes à y prendre part. 
3. L’Union africaine et ses organes, l’IGAD et les Nations Unies, a rassembler 

toutes les parties prenantes dans le cadre d’une plate-forme unique 
par le biais de l’organisation d’une conférence internationale au Sud-
Soudan et d’appuyer les mesures visant à atténuer la crise humanitaire 
au Sud-Soudan; 

4. Le Forum de haut niveau sur la revitalisation de l’IGAD, afin de veiller 
à ce que toutes les parties prenantes, en particulier tous les partis 
politiques et les représentants de la société civile, soient impliqués 
dans le processus de revitalisation; 

5. L’IGAD, l’UA, les Nations Unies et d’autres donateurs soutiendront 
financièrement  et  techniquement  la  mise  en  œuvre  de  l’Accord 
revitalisé; 

6. L’IGAD et l’UA a revoir les exigences relatives à la création d’un 
tribunal hybride aux côtés de la Commission Vérité et Réconciliation 
afin de remédier aux graves violations des droits de l’homme commises 
pendant le conflit au Sud-Soudan; 

7. Les États membres de l’UA à fournir une assistance humanitaire aux 
victimes du conflit au Sud-Soudan; 

8. L’inclusion du Parlement panafricain dans le mécanisme de négociation 
et de résolution des conflits avec l’IGAD et d’autres organes de l’UA; 

9. La Commission de la coopération, des relations internationales et du 
règlement des conflits continuera à être saisie de la situation au Soudan 
du Sud et conseillera le Parlement en conséquence. 

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud 18 octobre 2017.

______________________________________

6.2.3. Recommandation sur le secteur des transports 
en Afrique (PAP.4/PLN/RECOMS/03/OCT.17)

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;

EN APPLICATION de l’article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine relatif au Parlement panafricain et de l’article 4(a) du 
Règlement du Parlement panafricain, qui habilite le Parlement panafricain à 
faciliter la mise en œuvre des politiques, objectifs et programmes de l’Union 
africaine et de superviser leur mise en œuvre effective;
 
CONFORMÉMENT à l’article 4(2)(a) du Traité de 1991 portant création de la 
Communauté économique africaine (CEA), le PAP est tenu de promouvoir la 
réalisation des objectifs de la Communauté en prévoyant le développement 
de l’intégration continentale par le renforcement des Communautés 
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économiques régionales (CER) en tant que composantes de base pour la 
création d’autres communautés en vue de la solidarité et l’intégration 
continentales;
 
RECONNAISSANT  que  le  son  et  le  réseau  de  transport  efficace  est  un 
facteur clé pour l’intégration africaine et un facilitateur fondamental du 
développement économique de l’Afrique par une mobilité accrue de la main 
– d’œuvre, l’intégration de la technologie et le commerce intra-africain;
 
RECONNAISSANT EN OUTRE que les transports constituent l’un des secteurs 
clés qui jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs d’éradication 
de  la  pauvreté  et  de  développement  durable  et  influent  de  manière 
significative sur les développements d’autres secteurs de l’économie, en se 
positionnant comme le secteur ayant un impact immense sur la réalisation 
des objectifs de développement. Les objectifs de développement durable 
(ODD) en Afrique;
 
RAPPELANT la vision de l’UA : « Construire une Afrique intégrée, prospère 
et  pacifique,  animée  par  ses  propres  citoyens  et  représentant  une  force 
dynamique sur la scène mondiale» et pour une infrastructure intégrée de 
transport,  TIC,  tourisme  et  énergie  sûre,  fiable,  efficace  et  abordable, 
capable de promouvoir l’intégration régionale et continentale ainsi que le 
développement durable du continent »;
 
RAPPELANT AUSSI la décision de Yamoussoukro de 1999 relative à la mise en 
œuvre de la déclaration de Yamoussoukro par le biais de la libéralisation des 
services de transport aérien dont l’objectif est d’harmoniser les politiques de 
transport aérien et le libre échange des droits de trafic en vue d’améliorer 
la sécurité, de réduire  les coûts et d’accroître  le trafic dans  les aéroports 
marchés intra-africains;
 
RAPPELANT EN OUTRE la recommandation PAP.4/PLN/RECOM/05/MAY.17 
du Parlement panafricain pour la mise en œuvre rapide de projets 
d’infrastructure dans le secteur des transports en Afrique;
 
CONSCIENT que l’Afrique devrait connaître une croissance sur le marché 
mondial et que, selon Airbus, sa contribution à la croissance économique 
dans le secteur de l’aviation dépassera celle de la croissance mondiale à 
court et à moyen terme;
 
RECONNAISSANT les progrès notables accomplis par la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (CAE) en ce qui concerne la réalisation de projets 
d’infrastructure régionale prioritaires pour intégrer et interconnecter la 
région de la CAE;
 
NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION que l’aviation en Afrique est confrontée 
à des problèmes de libéralisation des marchés, de sécurité, de coûts, 
d’infrastructures et de contrôle réglementaires, malgré le maintien de près 
de sept millions d’emplois et contribue pour environ 80 milliards de dollars 
au PIB
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(b), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, 
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exprimer un avis, conseiller, formuler des recommandations et prendre des 
résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions relatives à l’Union 
africaine et à ses organes, aux communautés économiques régionales, aux 
États membres et à leurs organes et institutions;
 
RECOMMANDE :
1. Aux États membres de l’Union africaine :

(i) Se conformer pleinement aux dispositions de la décision de 
Yamoussoukro de 1999 et aux autres décisions connexes de la 
Conférence des Chefs d’États et de Gouvernements de l’Union 
africaine;

(ii) Adopter sans délai les instruments réglementaires en matière 
de règles de concurrence, de protection des consommateurs 
et de règlement des litiges, ainsi que le cadre juridique de la 
responsabilité institutionnelle de l’organe d’exécution de la 
décision de Yamoussoukro; 

(iii) Rejoindre les États membres champions qui ont pris l’engagement 
solennel de créer un marché unique du transport aérien africain 
(SAATM) d’ici 2017;

(iv) Mettre en œuvre la politique de l’aviation civile africaine (AFCAP) 
pour assurer la focalisation, l’harmonisation et l’uniformité sur les 
questions relatives à la sécurité, la sûreté et le développement 
durable du transport aérien en Afrique;

(v) Signer et/ou ratifier la Constitution de la Commission de l’aviation 
civile africaine (CAFAC) adoptée à Dakar (Sénégal) le 16 décembre 
2009, ainsi que d’autres instruments de droit aérien international;

(vi) Accélérer la mise en œuvre de la Déclaration de Windhoek et des 
objectifs de sécurité et de facilitation de l’aviation en Afrique en 
vue de développer un secteur de l’aviation fort et viable sur le 
continent.

2. Aux communautés économiques régionales (CER) :
(i) Mettre en place des institutions régionales dédiées pour renforcer 

les agences nationales pour la mise en œuvre des projets;
(ii) Se lancer avec diligence dans la préparation, le financement et la 

mise en œuvre des projets afin de réaliser la croissance économique 
souhaitée;

(iii) Créer un cadre juridique, réglementaire et institutionnel favorable 
aux investissements du secteur privé et à des marchés publics 
ouverts, justes et compétitifs.

 
Adopté à Midrand, Afrique du Sud 18 octobre 2017.
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6.2.4. Recommandation sur la position commune 
africaine au sujet du Pacte mondial pour 
la migration (MCG) (PAP.4/PLN/RECOMS/04/
OCT.17)

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
RAPPELANT la décision de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine (Assembly/AU/Decl. 6 (XXV) adoptée à Johannesburg en 
juin 2015, aux termes de laquelle l’Assemblée a reconnu l’impact positif de 
la migration sur le développement et s’est dite préoccupée par la gravité de 
mouvements irréguliers de migrants africains en Afrique et au-delà;
 
RAPPELANT EN OUTRE la Déclaration de New York sur les réfugiés et les 
migrants (71/1 du 19 septembre 2016), dans laquelle l’Assemblée générale 
des Nations Unies a présenté les étapes à suivre pour la réalisation d’un pacte 
mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière (ci-après dénommé 
Pacte mondial sur les migrations (MCG) en 2018;
 
RAPPELANT également la décision de 2017 de l’Ouganda sur une position 
commune africaine concernant le Pacte mondial pour la migration (MCG) 
des hauts fonctionnaires des États membres de l’Union africaine chargés des 
questions de migration et des questions connexes;
 
CONSIDÉRANT que le MCG devrait apporter une contribution importante 
à la gouvernance mondiale et renforcer la coordination en matière de 
migration internationale dans la mesure où il constituerait un cadre pour une 
coopération internationale globale en matière de migration et de mobilité 
des personnes;
 
NOTANT que la position commune africaine (ACP) en tant que contribution 
aux négociations et aux résultats de la conférence intergouvernementale 
de  2018  sur  les migrations  internationales  reflétera  les  préoccupations  et 
les priorités de l’Afrique dans la future architecture de gouvernance de la 
migration;
 
RECONNAISSANT la nécessité pour l’Afrique de parler d’une seule voix et 
d’agir collectivement pour promouvoir des intérêts communs, tout en 
répondant aux préoccupations de groupes souvent plus marginalisés, 
notamment  les  femmes,  les  filles,  les  enfants,  les  personnes  âgées  et  les 
personnes handicapées;
 
RECONNAISSANT EN OUTRE que l’envoi de devises par les migrants est un 
élément clé du développement des pays d’origine
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CONFORMÉMENT à l’article 5(d) du Règlement intérieur du PAP, qui autorise 
celui-ci à formuler des recommandations et à formuler des résolutions sur 
toute question concernant l’Union africaine et ses organes, les communautés 
économiques régionales et leurs organes respectifs, les États membres et 
leurs organes et institutions;

RECOMMANDE QUE :
1. L’Union africaine et ses États membres considèrent la migration comme 

un facteur de développement; 
2. Les États membres de l’Union africaine adoptent et mettent en œuvre 

des législations adéquates et améliorent le cadre socio-économique 
visant à retenir les citoyens et à prévenir les migrations forcées et 
irrégulières. 

3. Les États membres de l’UA s’emploient à améliorer leurs économies, 
leurs systèmes éducatifs, leurs installations de santé et à créer des 
opportunités d’emploi et d’affaires, en particulier pour les jeunes; 

4. L’Union africaine encourage l’intégration en Afrique afin de permettre 
la libre circulation des personnes et plus particulièrement la mise en 
œuvre du passeport africain sans tarder et de mobiliser le soutien 
des États Membres au sujet de la Position africaine commune sur la 
migration, la mobilité de la main-d’œuvre, les réfugiés et la traite des 
êtres humains. 

5. Les États membres de l’UA s’attaquent aux causes sous-jacentes de la 
migration et de la mobilité de la main-d’œuvre et élaborent un cadre 
de coopération entre États sur la migration et la mobilité de la main-
d’œuvre. 

6. Les parlements nationaux font progresser le processus de ratification, 
d’intégration et de mise en œuvre des traités et décisions régionaux 
et sous régionaux sur la libre circulation des personnes, le droit de 
résidence et le droit d’établissement;

Adopté à Midrand, Afrique du Sud 18 octobre 2017.

______________________________________

6.2.5. Recommandation sur la mission en Tunisie 
pour promouvoir la ratification et la mise en 
œuvre du Protocole de Maputo (PAP.4/PLN/
RECOMS/05/OCT.17)

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui 
institue le Parlement panafricain (PAP);
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et 
l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;
 
NOTANT le rapport de la mission consultative commune de la Commission 
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Genre, Famille, Jeunesse et Personnes handicapées et du Caucus des femmes 
du Parlement panafricain, tenue à Tunis du 3 au 7 juillet 2017, dans le cadre 
des réunions consultatives visant à promouvoir la ratification et l’intégration 
du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif 
aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), afin d’identifier les 
meilleures pratiques pouvant servir de modèle aux autres pays africains,
 
NOTANT AVEC SATISFACTION les actions entreprises par le gouvernement 
tunisien pour promouvoir et protéger les droits des femmes en renforçant 
son cadre juridique et législatif et en particulier en adoptant une loi contre 
la violence basée sur le genre,
 
NOTANT EN OUTRE l’engagement des femmes tunisiennes à promouvoir et 
à faire valoir leurs droits et leurs valeurs socio-culturelles, en particulier 
celles des femmes rurales qui, malgré leur contribution importante (70%) au 
développement socio-économique, restent très vulnérables et dont les droits 
sont souvent non protégés par ces lois,
 
NOTANT AVEC APPRECIATION les actions entreprises par les femmes 
parlementaires tunisiennes avec le soutien de leurs homologues masculins 
ayant abouti à l’adoption de la nouvelle loi électorale en 2016 visant à 
porter à 30% le taux de femmes occupant des postes de direction au sein des 
autorités locales,
 
CONFORMÉMENT À l’article 5(b), (c) et (d) du Règlement du Parlement 
panafricain, qui confère au PAP le pouvoir d’organiser des débats, de 
discuter, d’exprimer un avis, de faire des recommandations et de prendre 
des résolutions sur les objectifs et toutes les questions concernant l’Union 
africaine et ses organes, les communautés économiques régionales, les États 
membres et leurs organes et institutions,
 
RECOMMANDE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT :
1. Le gouvernement de la République tunisienne a devrait :

(i) Achever les travaux en cours pour protéger et promouvoir les droits 
des femmes, notamment en ratifiant le Protocole de Maputo;

(ii) Renforcer encore la collaboration avec les parlementaires, les 
partis politiques et la société civile, notamment en fournissant un 
soutien matériel et des ressources financières qui leur permettront 
de contribuer à la promotion et à la protection des droits des 
femmes;

2. Le gouvernement et les partis politiques à devraient promouvoir des 
débats  ouverts  à  tous  afin d’accroître  la  représentation  des  femmes 
dans les organes de décision; 

3. Les autres États membres de l’Union africaine à devraient redoubler 
d’efforts pour assurer le bien-être socio-économique et politique 
des femmes en Afrique, y compris par la mise en œuvre effective du 
Protocole de Maputo et des cadres juridiques sur les droits des femmes; 
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4. Le Parlement panafricain à devrait encourager la création de groupes de 
femmes et collaborer avec les parlements nationaux, notamment par 
le biais de missions de consultation des Commissions permanents, afin 
de mener des actions concertées et coordonnées visant à renforcer le 
plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de cadres juridiques régionaux 
et nationaux relatifs aux droits de la femme.

 
Adopté à Midrand le 18 octobre 2017.

______________________________________ 

7. Communiqués finaux des conférences 
annuelles des conférenciers

7.1. Communiqué final de la septième 
Conférence annuelle des présidents de 
parlements africains, organisé sous le 
thème « 2015, Année de l’émancipation des 
femmes et du développement à l’aune de 
l’Agenda 2063 de l’Afrique », les 6 et 7 août 
2015 

La conférence annuelle des présidents des parlements africains qui s’est tenue 
du 6 au 7 août 2015 au Parlement panafricain (PAP) à Midrand, Johannesburg, 
République d’Afrique du Sud (RSA) a adopté le communiqué final suivant :
 
EN VERTU de l’article 19, paragraphe 1, du protocole du Parlement 
panafricain, qui stipule que le PAP peut, conformément à son règlement 
intérieur, convoquer des forums consultatifs annuels avec les parlements des 
communautés économiques régionales et les parlements nationaux, ou tout 
autre organe délibérant, afin de débattre des questions suivantes : questions 
d’intérêt commun;
 
NOTANT que le thème général de la conférence des orateurs de 2015 sera 
«2015, Année de l’autonomisation des femmes et de leur développement 
conformément au Programme 2063 de l’Afrique»,
 
Sur la signature et la ratification du protocole révisé du Parlement 
panafricain
La Conférence décide que les Présidents des Parlements régionaux et 
nationaux prennent les mesures spéciales suivantes :
1. Exhorter leurs organisations régionales et leurs gouvernements 

respectifs à accélérer le processus de ratification afin d’obtenir les 28 
ratifications requises des États Membres pour que le Protocole révisé 
entre en vigueur;

2. Inclure les débats lors de la session plénière sur le protocole révisé du 
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PAP dans leurs ordres du jour;
3. Demander à leurs départements/ministères des Affaires étrangères de 

charger leurs ambassadeurs, membres du Comité des représentants 
permanents de l’Union africaine à Addis-Abeba, de réexaminer 
l’organigramme administratif du PAP afin d’inclure des postes clés dans 
l’administration parlementaire qui soutiendront les fonctions du PAP 
comme la rédaction de lois types; 

4. Fournir un environnement favorable au PAP et aux parlements africains 
pour vulgariser, promouvoir et mettre en œuvre les instruments 
juridiques, les programmes et les politiques de l’UA dans les États 
membres.

Sur la Déclaration de la 25 ème Assemblée de l’Union africaine 
sur le thème « Année 2015 de l’autonomisation des femmes et du 
développement à l’horizon 2063 »
5. Les participantes se sont félicitées de la déclaration de la 

25 ème Assemblée de l’Union africaine sur le thème «Année 2015 de 
l’autonomisation des femmes et du développement en vue de l’Agenda 
2063»;

6. S’engager à plaider en faveur de sa mise en œuvre, car elle constitue 
un moyen viable d’assurer l’engagement et la mise en œuvre rapide 
du processus d’autonomisation économique des femmes au niveau 
national;

7. Examiner l’Accord commercial tripartite du COMESA, de la CAE et de 
la SADC et veiller à sa mise en œuvre, avec des dispositions spécifiques 
pour la participation des femmes dans les zones de libre-échange; 

8. Examiner,  en  tant  que  législateurs,  les  politiques  de  financement 
inclusif des femmes, adopter des lois et établir des réglementations 
facilitant l’accès des femmes aux ressources; 

9. Exhorter le Parlement panafricain à soutenir la création d’un 
mécanisme continental pour un fonds des femmes africaines initié par 
la Banque africaine de développement (BAD) et à renforcer le fonds 
des femmes africaines, qui contribuera au développement des activités 
économiques des femmes à travers le continent et aux différents 
secteurs économiques. 

10. S’engager à soutenir la Déclaration de la 25e Assemblée de l’Union 
africaine sur le thème «Année 2015 de l’autonomisation des femmes et 
du développement à l’horizon 2063», et en particulier l’appel à l’action 
sur l’inclusion financière des femmes dans l’agro-industrie. 

Examen des progrès réalisés dans le cadre de la Décennie des femmes 
africaines (2010 – 2020) – Conséquences pour l’autonomisation des 
femmes en Afrique : défis et succès
La Conférence a pris note des difficultés et des  succès  rencontrés dans  la 
mise en œuvre des engagements pris aux niveaux mondial et régional en 
matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes (GEWE) et a 
résolu le problème suivant :
11. Assurer le suivi des travaux réalisés par les organes de l’UA tels 

que la CUA et le NEPAD, les États membres et les parties prenantes 
concernées, afin de refléter un engagement clair en faveur de l’égalité 
des sexes et de l’autonomisation des femmes dans le cadre du 
programme 2063 de l’Afrique; 

12. Veiller à ce que les parlements nationaux et régionaux intègrent 
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l’égalité des sexes dans les programmes et que les femmes au niveau 
local participent pleinement au processus de développement; 

13. Recommander que le Caucus des Femmes du Parlement Panafricain, 
en collaboration avec les parties prenantes et les partenaires 
de développement à mobiliser des ressources pour renforcer les 
compétences d’analyse de genre des parlements régionaux et nationaux, 
des caucus, des comités spéciaux, à promouvoir une représentation 
égale des femmes et, finalement, parvenir à l’institutionnalisation de 
l’intégration de la dimension de genre. 

14. Recommander la mise en place de champions de l’égalité des sexes au 
sein des parlements nationaux, qui dirigeront les efforts d’intégration 
de la problématique hommes-femmes par le biais de l’éducation par les 
pairs et de la mobilisation de la communauté pour passer de l’approche 
non sexiste de la prestation de services; à la planification de l’action 
pour l’intégration de la dimension de genre soutenue par des ressources 
humaines, matérielles et financières à travers une collaboration avec la 
société civile, les ministères, les partenaires des communautés locales 
non gouvernementales et d’autres parties prenantes, y compris tous 
les citoyens. 

15. Suggérer  l’utilisation  de  soutiens  financiers  internationaux  de 
partenaires de développement tels que la BAD. 

16. Demander au Parlement panafricain de travailler avec les parlements 
nationaux pour promouvoir un environnement économique transparent, 
efficace et propice, qui soutienne les petites et moyennes entreprises 
(PME) des femmes du secteur informel, en particulier des femmes 
rurales, et les aide à devenir des entreprises plus grandes entreprises. 

 
Sur les droits des femmes à l’accès et à la propriété des terres
Les participants ont mis l’accent sur les femmes et les veuves, car elles font 
souvent partie des personnes les plus vulnérables de la société en ce qui 
concerne l’accès et la possession de terre et a décidé ce qui suit  :
17. Améliorer l’accès des femmes à la terre, en particulier par le biais 

de lois et de programmes facilitant la propriété foncière, condition 
préalable à la sécurité alimentaire, à la croissance économique et à 
l’équité sociale; 

18. Accélérer l’adoption de méthodes durables et peu coûteuses 
indispensables pour documenter les droits naturels et fondamentaux de 
la terre en Afrique, en particulier pour les femmes, en ce qui concerne 
les juridictions coutumières; 

19. Exhorter le Parlement panafricain à engager activement les 
parlements régionaux et les assemblées législatives à plaider en faveur 
d’interventions appropriées, d’un échange de connaissances ainsi que 
des meilleures pratiques, et à renforcer les capacités en matière de 
recherche, de réformes législatives et de suivi du soutien des femmes 
en matière d’accès à l’éducation, la terre et la sécurisation du régime 
foncier; 

20. Exhorter le Parlement panafricain à accélérer les efforts visant à mettre 
en place un programme conjoint avec l’UA-CEA-BAD sur l’Initiative 
de politique foncière afin de renforcer les capacités, les partenariats 
et de mobiliser les ressources nécessaires à un engagement soutenu 
en faveur de la mise en œuvre de l’UA Déclaration sur les terres, en 
particulier pour examiner et élaborer des politiques qui améliorent les 
droits fonciers des femmes; 
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21. Demander aux parlements nationaux d’encourager les gouvernements 
nationaux à soutenir l’appel à la cible de 30% de femmes en ce qui 
concerne : i) les nouvelles attributions de terres; ii) la documentation 
des droits fonciers; et l’emploi dans les institutions d’administration et 
de gestion des terres; 

 
Sur la position des parlements africains sur la Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP21) qui se tiendra à Paris, en 
France, du 30 novembre au 11 Décembre 2015
La Conférence reconnaît la nécessité de présenter une position africaine à la 
COP21 sur un nouvel accord à négocier pour garantir que les objectifs relatifs 
à la protection de l’environnement soient un facteur clé pour la réalisation 

des ODD pour le continent.
22. Exhorter les présidents des parlements régionaux et nationaux à soutenir 

la délégation africaine sur les nouveaux aspects des négociations, tels 
que  la  source  de  financement,  y  compris  l’adaptation  et  les  pertes 
et  préjudices;  transfert  de  technologie;  financement  du  climat  et 
développement des capacités. 

23. Appeler le PAP à la constitution urgente d’un groupe de travail chargé 
d’élaborer la position du Parlement africain au nom des parlements 
africains sur la COP21, qui sera présentée à la Conférence de Paris afin 
d’élaborer une déclaration commune sur les points suivants :

(a) la nécessité d’évoluer vers une transformation durable de son 
économie; 

(b) investir dans la science, l’innovation et la technologie; 
(c) établir un développement centré sur l’homme; 
(d) créer les conditions de la sécurité, de la paix et de la stabilité 

politique; 
(e) développer des politiques de protection de l’environnement pour 

mieux lutter contre le changement climatique, la désertification et 
la perte de biodiversité. 

24. Inviter le Parlement panafricain à prendre l’initiative d’élaborer et de 
développer une déclaration-cadre des parlementaires sur la base des 
documents de travail suivants : 

• la déclaration de Brazzaville; 
• la déclaration de la Convention faite à Bonn, en Allemagne; 
• la position commune des parlementaires et de la société civile en 

Afrique centrale; et 
• la déclaration de position du Réseau des parlementaires pour la 

gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale 
(REPAR). 

 
Sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique
La  Conférence  a  noté  avec  regret  que  les  conflits  ont  dévasté  xxxxxxxxx 
conséquences sur les enfants, les femmes et les hommes, il a toutefois noté 
que les femmes et les enfants avaient souvent moins de ressources et de 
capacités pour se protéger et résoudre comme suit :
25.  Appeler les parties prenantes à protéger les femmes et les enfants 

pendant les conflits armés et à promouvoir l’importance de la pleine 
et égale participation des femmes en tant qu’agents actifs dans la 
prévention et  le  règlement des conflits,  le maintien de  la paix et  la 
consolidation de la paix; 
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26.  Demander aux parlements d’examiner le plan d’action et les 
programmes nationaux et de veiller à ce que les budgets, en particulier 
le programme pour la promotion de la femme, la paix et la sécurité, 
bénéficient  de  ressources  substantielles  provenant  des  budgets 
nationaux au lieu de dépendre de budgets financés à l’extérieur; 

27. Demander aux parlements nationaux de veiller à ce que les femmes 
soient incluses dans l’envoi de soldats de la paix et de forces de 
maintien de la paix, qu’elles préparent et disposent de kits d’opération 
respectueux de l’égalité des sexes; 

28.  Soutenir le cadre de résultats continental de l’Union africaine qui 
facilitera l’examen de la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations 
Unies adoptée en 2000 ainsi que des instruments de politique relatifs 
au programme Femmes, paix et sécurité et en suivra l’application; 

29.   Appeler  le  Parlement  panafricain  d’établir  un  comité  spécifique  sur 
les femmes, la paix et la sécurité qui aideront à stimuler le rôle des 
parlements africains pour garantir que les femmes africaines sont 
sûres, protégées, changeurs de production et de jeu dans la voie du 
développement de transformation notre continent bien-aimé; 

30.  Soutenir les efforts de la Commission de l’Union africaine et du 
Représentant spécial, SEM Joachim Chissano, en vue d’accélérer 
l’organisation du référendum d’autodétermination pour l’indépendance 
du Sahara occidental. 

 
Pour rapprocher le Parlement panafricain des peuples africains
La Conférence a reconnu la nécessité d’accroître la fréquence des activités 
visant à accroître la visibilité du PAP aux niveaux nationaux, comme suit :
31.  Accélérer la mise en place d’un bureau/section ou point focal du PAP 

chargé d’assurer la liaison entre le PAP et les parlements nationaux. Le 
bureau serait un centre de ressources et d’informations sur les travaux 
et les activités du PAP auprès des parlements nationaux et d’autres 
organes, ainsi que des citoyens; 

32.  Assurer la création et le bon fonctionnement d’un «bureau/section/
point focal du PAP» d’ici août 2016. 

33.  Nécessité pour les parlements nationaux et régionaux d’établir des 
programmes avec le PAP afin de veiller à ce que les parlements soient 
informés en permanence des décisions prises par le PAP et l’UA; 

34.  Veiller à ce que les parlements nationaux et régionaux organisent une 
«journée du parlement panafricain» afin de débattre, de promouvoir et 
de sensibiliser à toutes les questions PAP/UA liées au développement du 
continent africain; 

35.  Créer des opportunités permettant le lobby pour toutes les activités du 
PAP et permettant aux parlements nationaux d’apprécier pleinement 
les activités et les programmes du PAP; 

36.   Exhorter le PAP, les parlements nationaux et régionaux à modifier leur 
règlement intérieur afin de faciliter les séances de rotation du PAP et 
des commissions au sein des parlements nationaux afin d’accroître la 
visibilité continentale du PAP et de le rapprocher des citoyens; 

37.  Encourager le Parlement panafricain et les parlements régionaux et 
nationaux à utiliser activement les médias et les médias sociaux pour 
la publicité du PAP 

 
Fait à Midrand, Johannesburg, RSA 7 août 2015.



88        Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament

7.2.  Communiqué final de la huitième 
Conférence annuelle des Présidents de P 
arlements africains tenue sous le thème          
« De l’adoption à la ratification des traités 
de l’Union africaine, en particulier du 
nouveau protocole du Parlement panafricain 
: quels gains pour l’Afrique? » 

La 8e Conférence annuelle des présidents des parlements africains, 
convoquée par et au Parlement panafricain (PAP) du 4 au 5 août 2015 à 
Midrand, Johannesburg, République d’Afrique du Sud sur le thème « De 
l’adoption  à  la  ratification  de  l’Union  africaine  Traités,  en  particulier  le 
nouveau protocole du Parlement panafricain : quels gains pour l’Afrique? «;

EN APPLICATION de l’article 18 du protocole au traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain 
(protocole PAP), qui permet au PAP de travailler en étroite coopération avec 
les parlements régionaux et nationaux, notamment en organisant des forums 
consultatifs annuels avec les parlements des communautés économiques 
régionales et des nations et d’autres organes délibérants pour débattre de 
questions d’intérêt commun;
 
NOTANT toutes les remarques, soumissions et recommandations de l’invité 
d’honneur et des personnes ressources sur le thème de la conférence, ainsi 
que les recommandations de la réunion des secrétaires généraux et greffiers 
des parlements (ASGAP) du 3 août 2016 ;
 
CONSCIENT  des  défis  auxquels  sont  confrontés  les  parlements  régionaux 
et  nationaux  dans  leurs  efforts  pour  contribuer  à  une  ratification,  une 
assimilation et une mise en œuvre rapides des traités de l’UA, en particulier 
du nouveau protocole du Parlement panafricain;
 
CONSCIENT des rôles de conseil, d’administration et de supervision des 
secrétaires généraux dans la mise en œuvre des décisions des parlements, 
y  compris  de  l’assistance  technique  nécessaire  pour  une  ratification,  une 
assimilation et une mise en œuvre rapides des traités de l’UA, en particulier 
du nouveau protocole du Parlement panafricain;
1. Réaffirme son attachement à la mise en œuvre effective des résolutions 

de la Conférence annuelle des présidents de parlements d’Afrique, 
tenue en août 2015, et souligne l’importance du rôle des parlements 
dans  le processus de  ratification des  traités  de  l’Union africaine,  en 
particulier du Protocole à l’Acte constitutif de l’Afrique. Union relative 
au Parlement panafricain (nouveau Protocole du PAP);

2. Soutient la mise en place d’un mécanisme de suivi et de compte rendu 
pour la mise en œuvre effective des résultats des conférences annuelles 
des présidents de parlement en Afrique et des réunions consultatives 
des secrétaires généraux des parlements africains;

3. Souscrit à la proposition d’un mécanisme de suivi proposé, prévoyant 
notamment un réseau électronique, pour un examen à mi-parcours afin 
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de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre effective, au 
niveau national, des résolutions adoptées lors des réunions annuelles 
des secrétaires et des présidents de parlement en Afrique;

4. Soutient également la proposition de simplification et d’harmonisation 
des règles, réglementations et procédures relatives à la ratification et 
à la transposition des traités de l’UA, ainsi que la mise en place et la 
mise en place effectives de comités intersectoriels nationaux sur la 
ratification des traités de l’UA, afin d’accélérer l’adhésion à Les traités 
de l’UA;

5. Se félicite des propositions de transmission régulière par le Parlement 
panafricain de l’UA, des décisions du PAP et d’autres documents 
pertinents aux parlements nationaux et de la production d’un 
rapport périodique sur  l’état des ratifications des traités de l’UA, en 
particulier du nouveau protocole PAP, en tant que moyen de fournir 
aux parlements les informations nécessaires et pertinentes pour toute 
action parlementaire ou plaidoyer à entreprendre au niveau national;

6. Recommande la désignation de personnalités visionnaires et influentes 
dans  toutes  les  régions  africaines  afin  de  défendre  la  cause  de 
l’accélération de la ratification des traités de l’UA, en particulier du 
nouveau protocole PAP;

7. Recommande également la mise en œuvre par le PAP de programmes 
de renforcement des capacités pour les points focaux nationaux et 
les bureaux du PAP afin de renforcer  leur rôle en ce qui concerne  la 
visibilité du PAP et  le processus de ratification du nouveau protocole 
PAP;

8. Encourage le Parlement panafricain à mettre en œuvre davantage de 
programmes  et  d’activités  présentant  un  intérêt  et  bénéfiques  pour 
les États membres de l’Union africaine et leurs parlements et, dans la 
mesure du possible, avec la société civile, afin de mobiliser un soutien 
plus large en faveur de la ratification rapide du nouveau protocole PAP;

9. Exprime sa sincère gratitude et ses félicitations au Parlement 
panafricain, en particulier à son président, l’hon. Roger Nkodo Dang, le 
Bureau et le Secrétariat, pour le succès de la tenue de la 8e Conférence 
annuelle des présidents des parlements africains.

 
Adopté à Midrand, le 5 août 2016.
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7.3.  Communiqué final de la neuvième 
conférence annuelle des présidents de 
parlements africains, thème : Exploiter 
le dividende démographique au moyen 
d’investissements dans la jeunesse : rôle des 
parlements nationaux et régionaux 

Convoquée par le Parlement panafricain les 10 et 11 août 2017 à Midrand, 
Johannesburg, en vertu de l’article 18 du Protocole au Traité instituant 
la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, 
qui prévoit que le Parlement une coopération étroite avec les parlements 
régionaux et nationaux ou d’autres organes législatifs pour débattre de 
questions d’intérêt commun,
 
SE RÉFÉRANT à la décision de l’Assemblée générale /AU/Dec.601(XXVI) 
de la 28ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de 
Gouvernements de l’Union africaine tenue en janvier 2017, qui a adopté 
comme thème de l’année « Tirer parti du dividende démographique au 
moyen d’investissements dans la jeunesse »,
 
RAPPELANT que la neuvième Conférence des présidents de parlements 
africain de 2017 a également adopté le thème de la 28e session ordinaire de 
l’Assemblée de l’Union africaine : « Tirer parti du dividende démographique 
grâce aux investissements dans la jeunesse : le rôle des parlements nationaux 
et régionaux»
 
CONSCIENT de la nécessité et des possibilités d’exploiter le dividende 
démographique, par le biais d’investissements dans la jeunesse, ressource 
vitale à mobiliser pour  faire  face aux défis actuels et  futurs de  l’Afrique, 
en les associant pleinement et activement à tous les domaines de la vie – 
politique, économique et social ;
 
PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉ par la situation actuelle, où les jeunes Africains 
sont obligés de faire face aux inégalités socio-économiques, au manque 
d’accès à l’éducation, au mariage d’enfants, aux mutilations génitales 
féminines et à d’autres pratiques traditionnelles néfastes, au chômage et au 
manque d’investissements,
NOTANT AVEC RÉGRET que les jeunes gens languissent dans la pauvreté, la 
famine et l’analphabétisme; sont souvent appelés à servir dans des groupes 
armés, des milices ou des mouvements terroristes; et s’engager dans 
l’immigration clandestine,
 
NOTANT le long processus de signature, de ratification et de soumission des 
instruments juridiques de l’Union africaine, tels que le Protocole à l’Acte 
constitutif de l’Union africaine relatif au Parlement panafricain (Protocole 
de Malabo) et d’autres instruments de l’Union africaine relatifs à la jeunesse, 
qui peuvent jouer un rôle clé dans l’autonomisation des jeunes,
 
CONSTATANT, avec satisfaction, cependant, les pays qui ont ratifié et soumis 
les  instruments de ratification du Protocole à  l’Acte constitutif de  l’Union 
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africaine relatif au Parlement panafricain (Protocole Malabo), conformément 
à la liste décrite dans le document de l’Union africaine joint en annexe à ce 
communiqué final,
 
RAPPELANT l’engagement ferme des présidents des parlements nationaux 
en  faveur  de  la  signature  et  de  la  ratification  du  protocole  de Malabo  et 
conscient des difficultés qu’ils rencontrent dans leurs efforts pour mobiliser 
les organes de leur exécutif pour faciliter les procédures de signature et de 
ratification dudit protocole,

 
LA CONFERENCE DES HAUT PARLEURS DES PARLEMENTS NATIONAUX :
1. S’engage à partager régulièrement les meilleures pratiques et 

expériences et à élaborer des stratégies communes pour accélérer 
la  signature,  la  ratification  et  la mise  en œuvre  des  instruments  de 
l’Union africaine, en particulier du Protocole de Malabo et de la Charte 
africaine de la jeunesse;

2. S’engage à analyser les données relatives aux jeunes, dans l’exercice 
de leurs fonctions de contrôle budgétaire, en s’appuyant sur les quatre 
piliers garantissant les dividendes démographiques, à savoir l’éducation, 
le développement des compétences, la santé, le bien-être, l’emploi et 
l’esprit d’entreprise; gouvernance et autonomisation des jeunes;

3. S’engage à renforcer les mécanismes internes qui favorisent la 
budgétisation des ressources nationales affectées aux programmes 
pour la jeunesse;

4. S’engage à élaborer des stratégies communes favorisant l’autonomisation 
des jeunes et  la ratification des  instruments de  l’Union africaine, en 
particulier de la Charte africaine de la jeunesse;

5. S’engage à promulguer des lois concernant les jeunes, à encourager 
les gouvernements à les appliquer et à créer des institutions qui 
encouragent activement l’investissement dans les ressources humaines, 
en  particulier  chez  les  jeunes  vulnérables,  afin  de  transformer  le 
dividende démographique en un catalyseur de paix, de stabilité et de 
développement durable développement en Afrique;

6. Demande à la Commission de l’Union africaine de diffuser auprès des 
parlements nationaux, par l’intermédiaire du Parlement panafricain, 
les instruments juridiques et les décisions de l’Union africaine relatifs 
à la jeunesse, afin de leur permettre de bien comprendre le dividende 
démographique et ses implications.

7. S’engage à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies visant à réduire 
le chômage des jeunes d’au moins 25% d’ici 2024, conformément au 
Plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063, mis en œuvre par le 
Fonds des Nations Unies pour la population;

8. Félicite les États membres de l’Union africaine qui ont achevé 
le  processus  de  ratification  du  nouveau  protocole  du  Parlement 
panafricain; encourage ceux qui l’ont signé à achever le processus de 
ratification; et demande  instamment à  ceux qui ne  l’ont pas encore 
fait de signer et de  ratifier  le nouveau protocole  le plus  rapidement 
possible afin de garantir son entrée en vigueur;

9. S’engage à tenir une discussion au sein de leurs parlements nationaux 
sur  la  ratification  du  protocole  de  Malabo  et  à  exhorter  le  pouvoir 
exécutif du gouvernement, en particulier les ministres chargés des 
relations internationales, à les informer des mesures prises par leurs 
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gouvernements respectifs pour signer et ratifier le protocole de Malabo;
10. S’engage à encourager les autorités compétentes des États membres 

à prendre les mesures nécessaires pour accélérer la signature et la 
ratification du protocole de Malabo d’ici au 31 décembre 2017;

11. Plaide en faveur de la création de centres de liaison ou de la 
modernisation des bureaux chargés du suivi de la ratification des traités 
et des instruments juridiques de l’Union africaine au sein des ministères 
chargés des relations internationales dans les États Membres;

12. S’engage à inclure la présentation et la discussion des rapports du 
Parlement panafricain dans son calendrier législatif;

13. Demande au Parlement panafricain de soumettre à la prochaine 
conférence le projet de règlement intérieur régissant les procédures 
de la conférence annuelle des présidents;

14. Accueille favorablement et approuve les recommandations, suite aux 
amendements, de la réunion de l’Association des secrétaires généraux 
des parlements africains (ASGPA) du 9 août 2017;

15. S’engage à mettre en œuvre les recommandations adoptées par la 
réunion  annuelle  des  greffiers  et  celles  adoptées  par  la  Conférence 
des présidents des parlements africains, et à rendre compte de leurs 
résultats à la prochaine conférence;

16. Exprime sa profonde gratitude à la République sud-africaine et au 
Parlement panafricain pour l’accueil chaleureux réservé aux délégations 
parlementaires et le succès de la conférence qui vient de s’achever.

 
Adopté le 11 août 2017.

______________________________________

8. Recommandations de l’Association des 
secrétaires généraux des parlements 
africains

8.1.  Recommandations du dialogue consultatif 
des secrétaires généraux des parlements 
africains de 2015 sur le thème : «2015 : 
Année de l’autonomisation des femmes et 
du développement à l’aune de l’Agenda 
2063 de l’Afrique» 

Le Dialogue consultatif annuel 2015 des Secrétaires généraux – Afrique du Sud 
le 5 Août 2015 sous le thème général « 2015 L’Année de l’autonomisation 
des femmes et le développement vers l’Agenda de l’Afrique 2063 » qui fait 
partie de l’aspiration africaine pour la vision 2063.



Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament        93

NOUS, SECRETAIRES GENERAUX DES PARLEMENTS AFRICAINS, 
PROFONDÉMENT  PRÉOCCUPÉS  par  la  lenteur  du  processus  de  ratification, 
d’intégration et de mise en œuvre des instruments juridiques de l’Union 
africaine, en particulier du protocole PAP 2014;
 
PRENANT NOTE des avantages des Secrétaires généraux et de leurs structures 
administratives par rapport à tous les autres, qui découlent de leur statut et 
de leur mandat essentiels en tant que conseillers principaux des organes de 
décision des parlements dans tous les domaines du fonctionnement de leurs 
parlements;
 
NOTANT QUE les Secrétaires généraux donnent non seulement des conseils sur 
les questions de procédure, de gestion et d’administration, mais supervisent 
également la mise en œuvre des décisions prises sur la base de leurs conseils;
 
CONFORMÉMENT à l’article 19, paragraphe 1, du protocole, qui stipule 
que le PAP peut, conformément à son règlement intérieur, convoquer des 
consultations annuelles avec les parlements des communautés économiques 
régionales et les parlements nationaux ou tout autre organe délibérant pour 
débattre de questions d’intérêt commun; 
 
RECONNAISSANT qu’il ne pouvait exister d’autre organe du Parlement, mieux 
placé que l’administration parlementaire pour assurer l’appui nécessaire à 
la signature, à la ratification et à la mise en œuvre du Protocole de 2014;

RECOMMANDONS CE QUI SUIT;
1. Accélérer la création d’un bureau/section dédié à la liaison et à la 

conservation d’informations sur les travaux et les activités du PAP vis-
à-vis du Parlement national;

2. Veiller à ce que les parlements nationaux organisent une journée 
«Parlement  panafricain»  afin  de  débattre,  de  promouvoir  et  de 
sensibiliser à toutes les questions PAP/UA liées au développement du 
continent africain;

3. Mettre en place des programmes pour la mise en place de centres 
de liaison au sein des parlements nationaux, lesquels auront une 
responsabilité supplémentaire pour veiller à ce que les parlements 
soient mis à jour par les décisions prises par le PAP et l’UA, et 
inversement;

4. Donner des occasions de sensibiliser à toutes les activités du PAP qui 
permettront aux parlements nationaux d’apprécier les activités et les 
programmes du PAP;

5. Veiller au respect des dispositions du Protocole de 2014, en conformité 
avec l’Acte constitutif et les autres Statuts de l’UA;

6. Veiller à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour 
contrôler la participation des parlements aux travaux et activités du 
PAP.

7. Exhorter le PAP à modifier ses règles de procédure pour permettre des 
sessions de rotation dans les parlements nationaux afin d’accroître la 
visibilité continentale du PAP et de le rapprocher des citoyens.

8. Veiller à ce que, d’ici août 2016, des bureaux et des bureaux de 
coordination soient en place et pleinement opérationnels.
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9. Nécessité de travailler avec la société civile et toutes les parties 
prenantes des parlements pour garantir la transparence du Parlement.

 
Adoptée à Midrand – Afrique du Sud le 5 e Août ici à 2015.

______________________________________

8.2.  Résolution de la Première Assemblée 
annuelle de l’Association des secrétaires 
généraux des Parlements africains (ASGPA), 
Midrand, 3 Août 2016 

Les membres de l’Association des secrétaires généraux des Parlements 
Africains (ASGPA) lors de la première réunion annuelle de ASGPA tenue le 
3 ème jour d’Août 2016 au Parlement panafricain, Midrand, Afrique du Sud, 
sous le thème « De l’ adoption à la ratification des traités de l’Union africaine, 
en particulier du nouveau protocole du Parlement panafricain : des acquis 
pour l’Afrique »;

CONSIDÉRANT que l’article 18 du protocole prévoit que le PAP travaille en 
étroite coopération avec les parlements régionaux et nationaux, notamment 
en organisant des forums consultatifs annuels avec les parlements des 
Communautés économiques régionales et des nations et d’autres organes 
délibérants afin de débattre de questions d’intérêt commun;

CONSIDÉRANT la constitution de l’ASGPA, qui établit l’association des 
secrétaires généraux aux parlements en tant qu’organe approprié ayant 
pour mandat de veiller à la réalisation de l’objectif consistant à faciliter 
une  coopération  efficace  et  étroite  entre  le  Parlement  panafricain  et  les 
parlements des Communautés économiques régionaux. Communautés, 
parlements nationaux et autres organes délibérants;

NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION la mise en œuvre partielle par les parlements 
nationaux de la recommandation du dialogue consultatif des secrétaires 
généraux/secrétaires généraux et du communiqué de la Conférence annuelle 
des présidents de parlements d’Afrique, tous les deux à partir d’août 2015;
CONSCIENTS de la nécessité d’encourager les parlements nationaux à redoubler 
d’efforts  pour  accélérer  le  processus  de  ratification,  de  transposition  et 
de mise en œuvre des traités de l’UA, en particulier du nouveau protocole 
du Parlement panafricain;

CONSCIENTS  ENCORE  des  défis  auxquels  sont  confrontés  les  parlements 
régionaux et nationaux dans leurs efforts pour contribuer à une ratification, 
une assimilation et une mise en œuvre rapides des traités de l’UA, en 
particulier du nouveau protocole du Parlement panafricain;

TENANT COMPTE du rôle de Conseil d’administration et de supervision des 
secrétaires généraux dans la mise en œuvre des décisions des parlements, 
y  compris  de  l’assistance  technique  nécessaire  pour  une  ratification,  une 
assimilation et une mise en œuvre rapides des traités de l’UA, en particulier 
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du nouveau protocole du Parlement panafricain;

CONFORMÉMENT à la constitution de l’ASGPA;
 
RECOMMANDONS PAR LA PRÉSENTE :
1. L’affirmation des engagements pris par les secrétaires généraux et les 

présidents des parlements régionaux et nationaux en vue de la mise 
en œuvre effective des recommandations du dialogue consultatif 
annuel des secrétaires généraux d’août 2015 et du communiqué de la 
Conférence annuelle des présidents de parlement en Afrique tenue en 
août 2015;

2. La mise en place d’un mécanisme de suivi et de compte rendu pour 
la mise en œuvre effective des documents de résultats des réunions 
annuelles des secrétaires et des conférences des présidents de 
parlement en Afrique;

3. La tenue d’un examen à mi-parcours par le mécanisme de suivi proposé, 
y  compris  par  le  biais  d’un  réseau  électronique,  afin  de  suivre  les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre effective au niveau national 
des décisions adoptées lors des réunions annuelles des secrétaires et 
des présidents des parlements d’Afrique;

4. La  simplification  et  l’harmonisation  des  règles,  réglementations  et 
procédures relatives à  la ratification et à  la transposition des traités 
de l’UA;

5. La mise en œuvre par le PAP des activités de renforcement des capacités 
des points focaux nationaux et des bureaux du PAP afin de renforcer 
leur  rôle en ce qui concerne  la visibilité du PAP et  la  ratification du 
nouveau protocole du Parlement panafricain;

6. La production par le PAP d’un rapport périodique sur l’état de la 
ratification des Traités de l’UA, en particulier du nouveau protocole du 
Parlement panafricain, afin de fournir aux parlements les informations 
nécessaires et pertinentes pour toute action ou plaidoyer à entreprendre 
au niveau national;

7. La transmission régulière des décisions de l’UA et du PAP et des autres 
documents pertinents aux parlements nationaux par le Parlement 
panafricain;

8. L’établissement et le fonctionnement effectifs des comités 
intersectoriels nationaux pour la ratification des traités de l’UA.

 
Adopté à Midrand le 3 août 2016.
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8.3.   Recommandation de la deuxième réunion 
annuelle de l’Association des Secrétaires 
généraux des Parlements africains, organisée 
sous le thème : «Tirer parti du dividende 
démographique au moyen d’investissements 
dans la jeunesse : le rôle des parlements 
nationaux et régionaux en Afrique» 

Les membres de l’Association des Secrétaires généraux des Parlements 
africains (ASGAP), lors de leur deuxième réunion annuelle tenue le 
9 août 2017, au Parlement panafricain, à Midrand, Afrique du Sud, sous le 
thème « Exploiter Le dividende démographique grâce aux investissements 
dans la jeunesse : rôle des parlements nationaux et régionaux en Afrique » ;
 
CONSIDÉRANT l’article 18 du protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine relatif au Parlement panafricain (protocole PAP) 
prévoit que le PAP travaille en étroite coopération avec les parlements 
régionaux et nationaux, notamment en organisant des forums consultatifs 
annuels avec les parlements, des Communautés économiques régionales et 
d’autres organes délibérants pour débattre de questions d’intérêt commun;
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT la règle 4(1)(a) du règlement intérieur du PAP, 
habilitant le PAP à faciliter la mise en œuvre des politiques, objectifs et 
programmes de l’Union africaine et à superviser leur mise en œuvre effective 
par les différents organes de l’Union africaine; 
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE la constitution de l’ASGPA, qui établit l’association 
des secrétaires généraux des parlements en tant qu’organe approprié pour 
faciliter une coopération efficace et étroite entre le Parlement panafricain 
et les parlements des communautés économiques régionales, des parlements 
nationaux et d’autres organes délibérants;

CONSCIENTS de la nécessité et de la possibilité d’exploiter le dividende 
démographique par le biais d’investissements dans la jeunesse, qui constitue 
la ressource la plus précieuse du continent, qui peut être utilisée pour 
surmonter  les  défis  actuels  et  futurs  de  l’Afrique  grâce  à  la  participation 
active et à part entière de la jeunesse, dans tous les domaines de la société, 
vie politique, économique et sociale ;
 
PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉS par la situation actuelle des jeunes en Afrique, 
laissés pour compte par les inégalités socio-économiques, le manque d’accès 
à l’éducation, le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines et 
d’autres pratiques traditionnelles néfastes, l’emploi et les investissements 
plongeant les jeunes dans la pauvreté, la famine, analphabétisme, accès 
insuffisant aux services de santé et à l’information, traite des êtres humains et 
migration clandestine, manipulation politique, criminalité urbaine, violence, 
recrutement dans des groupes armés, milices ou mouvements terroristes, 
prostitution facilitant l’expansion des maladies sexuellement transmissibles 
et la pandémie du VIH/sida; 
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NOTANT avec inquiétude la lenteur du processus de ratification, d’intégration 
et de mise en œuvre des instruments juridiques de l’Union africaine, qui 
peuvent contribuer à renforcer l’autonomisation des jeunes, en particulier 
le Protocole à l’Acte constitutif de l’Union africaine relatif au Parlement 
panafricain (Nouveau PAP) et d’autres instruments de l’UA concernant la 
jeunesse;
 
RAPPELANT la décision Assembly/AU/Dec.601 (XXVI) de la Conférence 
des Chefs d’États et de Gouvernement de l’Union africaine, qui a adopté 
«Tirer parti des dividendes démographiques grâce à l’investissement dans 
la jeunesse : le rôle des parlements nationaux et régionaux en Afrique», le 
thème de l’année 2017; 
 
CONSCIENTS  des  rôles  essentiels  que  jouent  les  greffiers  de  parlement 
dans  les  processus  de  ratification,  d’intégration  et  de mise  en œuvre des 
instruments juridiques, en particulier de leur statut et de leur mandat en 
tant que principaux conseillers des organes de décision des parlements;
 
RECONNAISSANT les défis auxquels sont confrontés les parlements régionaux 
et  nationaux  dans  leurs  efforts  pour  contribuer  à  une  ratification,  une 
assimilation et une mise en œuvre rapides des traités de l’UA, en particulier 
du nouveau protocole PAP;
 
CONSCIENTS des rôles consultatif, administratif et de surveillance des 
secrétaires généraux dans la mise en œuvre des décisions des parlements, 
y  compris  de  l’assistance  technique  requise  pour  une  ratification,  une 
assimilation et une mise en œuvre rapides des traités de l’UA;
 
CONVENONS ET RECOMMANDONS CE QUI SUIT :
1. Suivre régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

recommandations et résolutions des conférences des présidents et des 
réunions des greffiers, y compris les réunions d’examen à mi-parcours 
et les interactions régulières entre le PAP et les parlements nationaux 
et régionaux;

2. Inviter les parlements nationaux à partager régulièrement les meilleures 
pratiques et les réussites et à élaborer des stratégies communes 
pour accélérer  la ratification,  l’acceptation et  la mise en œuvre des 
instruments de l’UA, en particulier du protocole PAP et de la Charte 
africaine de la jeunesse; 

3. Inviter la Conférence des Présidents de Parlement à féliciter les États 
membres de l’UA qui ont achevé le processus de ratification du nouveau 
protocole du Parlement panafricain et à encourager ceux qui ont signé 
le protocole à achever le processus de ratification et à demander aux 
pays  restants  de  signer  et  de  ratifier  le  plus  rapidement  possible  le 
nouveau  protocole  du  Parlement  panafricain  afin  de  permettre  son 
entrée en vigueur;

4. Veiller à ce que les parlements nationaux intègrent la prise en compte 
et l’analyse des jeunes dans l’exercice de leurs pouvoirs législatif, 
budgétaire et de contrôle, notamment en utilisant les quatre piliers 
pour exploiter les dividendes démographiques et en élaborant des 
stratégies communes en ce qui concerne le rôle des parlements dans 
l’autonomisation des jeunes et la ratification des instruments de l’UA, 
en particulier le protocole PAP et la Charte africaine de la jeunesse; 
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5. Inviter les parlements nationaux et régionaux à assurer une action et un 
contrôle parlementaires plus proactifs dans le suivi et la supervision des 
programmes et des politiques du gouvernement sur l’autonomisation 
des jeunes, conformément aux cadres juridique et politique de l’UA, 
en particulier ceux liés au thème de 2017; 

6. Aider les parlements nationaux et régionaux à adopter des lois sensibles 
à la jeunesse et à veiller à ce que les gouvernements mettent en place 
des institutions permettant de réaliser des investissements massifs dans 
les ressources humaines, en particulier les jeunes vulnérables, afin que 
le dividende démographique soit un facteur de paix, de stabilité et de 
développement durable en Afrique;

7. Inviter le PAP et les parlements nationaux à faciliter et soutenir les 
programmes pour la jeunesse en travaillant avec des jeunes volontaires 
et à exhorter les philanthropes africains et le secteur privé à soutenir 
les initiatives de développement de la jeunesse visant à renforcer les 
compétences et les capacités entrepreneuriales des jeunes africains 
et à promouvoir les jeunes volontaires et jeunes africains Programmes 
professionnels pour renforcer les capacités et accorder une exposition 
aux jeunes Africains dans les organisations régionales et internationales;

8. Inviter les parlements nationaux à renforcer leurs mécanismes internes 
administratifs et parlementaires d’intégration et de budgétisation des 
jeunes;

9. Inviter le PAP à faciliter les programmes de renforcement des capacités 
et la diffusion des instruments, décisions, données et statistiques de 
l’UA sur les problèmes de la jeunesse afin de permettre aux parlements 
nationaux et régionaux de mieux comprendre le concept et les 
implications du dividende démographique en Afrique;

10. Inviter les parlements nationaux et régionaux à encourager leurs 
gouvernements à promouvoir la sensibilisation, l’éducation civique et 
les possibilités de formation professionnelle permettant aux jeunes 
d’acquérir des compétences pour améliorer leur employabilité (y 
compris le travail indépendant), leur productivité et leur compétitivité, 
notamment par l’intégration des instruments de l’UA intéressant les 
l’autonomisation dans les programmes d’enseignement et à investir 
dans les secteurs à effets multiplicateurs élevés;

11. Inviter les parlements nationaux à faciliter l’élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies visant à réduire la proportion de chômage des 
jeunes d’au moins un quart d’ici 2024, conformément au premier plan 
de mise en œuvre décennal de l’Agenda 2063;

12. Inviter le PAP et les parlements nationaux à adopter des budgets et à 
soutenir les initiatives de mobilisation de ressources qui augmentent les 
investissements dans l’éducation, le développement des compétences, 
la santé, l’emploi et l’entrepreneuriat, la gouvernance, les droits de 
l’homme et la responsabilisation, ainsi que de mobiliser les partenaires 
de développement pour contribuer au développement de la jeunesse 
continentale Fonds et initiatives similaires créés par les États africains 
pour promouvoir le développement et l’autonomisation des jeunes;
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13. Appeler le PAP à exhorter les États membres et les organes de l’UA à 
promouvoir la participation des jeunes aux programmes de paix et de 
sécurité en tant que partenaires égaux en incluant des représentants 
des jeunes aux réunions du Conseil sur la paix, la sécurité et la 
résolution des conflits et en utilisant les mécanismes existants tels que 
« African Young Peace Builders », Réseau qui lutte contre l’extrémisme;

 
Adopté à Midrand, Afrique du sud, le 9 août 2017.

______________________________________

9. Annexes

9.1. Instruments institutionnels fondamentaux 
du Parlement panafricain et leur statut de 
ratification 

9.1.1. Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine relatif au Parlement 
panafricain, Syrte (Libye), 2 mars 2001 

PRÉAMBULE
Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties au Traité 
instituant la Communauté économique africaine :

AYANT À L’ESPRIT la Déclaration de Syrte adoptée par la quatrième session 
extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement tenue 
en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste le 9 septembre 
1999, créant l’Union africaine et demandant la mise en place rapide des 
institutions prévues dans le Traité instituant la Communauté économique 
africaine, signé à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991, et la création du Parlement 
panafricain d’ici l’an 2000;
 
NOTANT EN PARTICULIER, l’adoption par la 36eme Session ordinaire de la 
Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement réunie du 10 au 12 Juillet 
à Lomé (Togo), d l’Acte constitutif de l’Union africaine, consacrant ainsi la 
vision commune d’une Afrique unie, solidaire et forte;
 
NOTANT EN EGALEMENT que la création du Parlement panafricain s’inscrit 
dans le cadre de la vision tendant a offrir une plate-forme commune 
permettant aux peuples africains et à leurs organisations communautaires 
en vue d’assurer leur plus grande participation aux discussions et la prise de 
décisions sur les problèmes et les défis qui se posent au continent ; 
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CONSCIENTS de la nécessité impérieuse et urgente de consolider davantage 
les aspirations des peuples à une plus grande unité, solidarité et cohésion au 
sein d’une communauté plus large qui transcende les différences culturelles, 
idéologiques, ethniques, religieuses et nationales;
 
CONSIDÉRANT les principes et objectifs énoncés dans la Charte de 
l’Organisation de l’unité africaine;

CONSIDÉRANT EN OUTRE que les articles 7 et 14 du Traité instituant la 
Communauté économique africaine prévoient la création d’un Parlement 
panafricain de la Communauté, dont la composition, les attributions, les 
pouvoirs et l’organisation seront définis dans un Protocole y afférent;
 
RAPPELANT le Programme d’Action du Caire (AHG/Res.236 (XXXI)), entériné 
par la trente et unième session ordinaire de la Conférence tenue à Addis-
Abeba (Éthiopie) du 26 au 28 juin 1995, qui a recommandé l’accélération du 
processus de rationalisation du cadre institutionnel en vue de l’intégration 
économique au niveau régional;
 
RAPPELANT EN PARTICULIER la Déclaration sur la situation politique et 
socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se 
produisent dans le monde, adoptée par la vingt-sixième session ordinaire de 
la Conférence à Addis-Abeba (Éthiopie) le 11 juillet 1990;
 
CONSIDÉRANT que par la déclaration d’Alger (AHG/Decl.1(XXXV) du 14 juillet 
1999), la Conférence a réaffirmé sa confiance en la Communauté économique 
africaine;
 
RESOLUS à promouvoir les principes démocratiques et la participation 
populaire, à consolider les institutions et la culture démocratiques et à 
assurer la bonne gouvernance;
 
RESOLUS EGALEMENT à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des 
peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme;
 
CONSCIENTS des obligations et des implications juridiques pour les États 
membres de la nécessité de créer le Parlement panafricain;
 
FERMENT CONVAINCUS que la mise en place du Parlement panafricain assurera 
la participation effective et totale des peuples africains au développement 
économique et à l’intégration économique du continent;
 
ACCEPTE CE QUI SUIT :
Article 1 : Définitions
Dans  le  présent  protocole,  les  expressions  suivantes  ont  la  signification 
attribuée ci-dessous :
«Assemblée» désigne l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement des 
Communauté;
«Bureau» désigne les membres du bureau du Parlement panafricain, 
conformément à Article 12, paragraphe 5, de ce protocole;
«Communauté» désigne la Communauté économique africaine;
«Conseil» désigne le Conseil des ministres de la Communauté;
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«Cour de justice» désigne la Cour de la Communauté;
«Secrétariat général» désigne le secrétariat général de la Communauté;
«Membre du Parlement panafricain» ou «Parlementaire panafricain» désigne 
un représentant élu ou désigné conformément à l’article 5 du présent 
protocole;
«État membre» ou «États membres», sauf indication contraire du contexte, 
désigne un État membre ou des États membres de la Communauté;
«OUA» désigne l’Organisation de l’unité africaine;
«Président» signifie le membre du Parlement panafricain élu pour diriger les 
travaux du Parlement conformément à l’article 12, paragraphe 2, du présent 
protocole;
«Région d’Afrique» s’entend au sens de l’article 1 du traité
établir la Communauté économique africaine;
«Secrétaire général» désigne le secrétaire général de la Communauté;
«Traité» désigne le Traité instituant la Communauté économique africaine.
 
Article 2 : Institution du Parlement panafricain
1. Les États membres instituent le Parlement panafricain dont la 

composition, les attributions, les pouvoirs et l’organisation sont régis 
par le présent protocole. 

2. Les parlementaires panafricains représentent tous les peuples 
d’Afrique. 

3. L’objectif ultime du Parlement panafricain est de devenir une 
institution dotée de pleins pouvoirs sur le plan législatif et dont les 
membres sont élus au suffrage universel direct. Toutefois, jusqu’à ce 
que les États membres en décident autrement par un amendement du 
présent protocole : 

(i) i) Le Parlement panafricain ne dispose que des pouvoirs consultatifs ;
(ii) Les membres du Parlement panafricain sont désignés conformément 

à l’article 4 du présent protocole.

Article 3 : Objectifs
Les objectifs du Parlement panafricain sont les suivants :
1. faciliter la mise en œuvre effective des politiques et des objectifs de 

l’OUA/AEC et, ultérieurement, de l’Union africaine; 
2. promouvoir les principes des droits de l’homme et de la démocratie en 

Afrique; 
3. encourager la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité 

dans les États membres; 
4. familiariser les peuples africains avec les objectifs et les politiques 

visant à intégrer le continent africain dans le cadre de la création de 
l’Union africaine; 

5. promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité; 
6. contribuer à un avenir plus prospère pour les peuples d’Afrique en 

favorisant l’autonomie collective et le redressement économique; 
7. faciliter la coopération et le développement en Afrique; 
8. renforcer la solidarité continentale et créer un sentiment de destin 

commun parmi les peuples d’Afrique; 
9. faciliter la coopération entre les communautés économiques régionales 

et leurs forums parlementaires. 
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Article 4 : Composition
1.  Au cours de la période transitoire, les États membres sont représentés 

au Parlement panafricain par un nombre égal de parlementaires. 
2.  Chaque État membre est représenté au Parlement panafricain par cinq 

(5) membres, dont au moins une femme. 
3.   La  représentation  de  chaque  État  membre  doit  refléter  la  diversité 

des opinions politiques au sein de chaque parlement national ou autre 
organe délibérant. 

Article 5 : Élection, mandat et postes vacants
1. Les parlementaires panafricains sont élus ou désignés par les parlements 

nationaux respectifs ou tout autre organe délibérant des États membres, 
parmi leurs membres. 

2. La Conférence détermine le début du premier mandat du Parlement 
panafricain lors de sa session suivant immédiatement l’entrée en 
vigueur du présent protocole. 

3. La durée du mandat d’un membre du Parlement panafricain est liée à celle 
de son mandat de membre de son Parlement national ou tout autre 
organe législatif national ;

4. Le siège d’un membre du Parlement panafricain devient vacant s’il : 
(a) décès ;
(b) démissionne par écrit du président; 
(c) incapacité physique d’exercer ses fonctions pour des raisons 

d’incapacité physique ou mentale; 
(d) destitution pour mauvaise inconduite; 
(e) perte de sa qualité de membre de son Parlement national ou d’un 

autre organe législatif national; 
(f) rappel par son Parlement ou tout autre organe législatif national; ou 
(g) perte de sa qualité de membre du Parlement panafricain, 

conformément aux dispositions de l’article 19 du présent protocole. 
 
Article 6 : Vote
Les parlementaires panafricains votent à titre personnel et de manière 
indépendante.
 
Article 7 : Incompatibilité
La fonction de membre du Parlement panafricain est incompatible avec 
l’exercice d’une fonction de l’exécutif ou du judiciaire dans un État membre.
 
Article 8 : Privilèges et immunités des parlementaires panafricains
1.  Les parlementaires panafricains jouissent sur le territoire de chaque 

Etat membre, dans l’exercise de leurs fonctions, des immunités et 
privilèges accordés aux représentants des États membres aux termes 
de la convention générale de l’OUA sur les privilèges et immunités et 
de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 

2.  Sans préjudice du paragraphe précèdent du présent article, le 
Parlement panafricain est habilité à lever l’immunité garantie par le 
présent article a un membre de Parlement panafricain, conformément 
à son Règlement intérieur. 

 
Article 9 : Immunité parlementaire
1.  Les parlementaires panafricains jouissent de l’immunité parlementaire 
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sur le territoire de chaque Etat membre. En conséquence, un 
Parlementaire panafricain ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires 
en matière civile ou pénale, ni d’arrestation, emprisonnement ou 
condamnation à payer des dommages-intérêts pour ses déclarations ou 
ses actes à l’intérieur ou à l’extérieur du Parlement panafricain, dans 
l’exercice de ses fonctions de membre du Parlement panafricain. 

2.  Sans préjudice du paragraphe précédent du présent article, le 
Parlement panafricain est habilité à lever l’immunité garantie par le 
présent article à un membre du Parlement panafricain. 

 
Article 10 : Indemnité
Les parlementaires panafricains reçoivent une indemnité pour couvrir les 
dépenses afférentes à leurs fonctions.
 
Article 11 : Attributions et pouvoirs
Le Parlement panafricain est  investi de pouvoirs législatifs tels que définis 
par la Conférence. Toutefois, au cours du premier mandat de son existence, 
le Parlement panafricain n’exerce que des pouvoirs consultatifs. À cet égard, 
il peut :
1.  Examiner, débattre ou exprimer un avis sur toute question, de sa propre 

initiative ou à la demande de la Conférence ou des autres organes de 
décision, et faire les recommandations qu’il juge nécessaires. Il s’agit, 
entre autres, des questions relatives au respect des droits de l’homme, 
à la consolidation des institutions démocratiques et à la culture de la 
démocratie, ainsi qu’à la promotion de la bonne gouvernance et de 
l’état de droit. 

2.  Examiner son budget et celui de la Communauté et faire des 
recommandations à ce sujet avant leur approbation par la Conférence. 

3.  Œuvrer à l’harmonisation ou à la coordination des lois des États 
membres. 

4.  Faire des recommandations visant à contribuer à la réalisation des 
objectifs  de  l’OUA/AEC  et  attirer  l’attention  sur  les  défis  que  pose 
le processus d’intégration en Afrique, et élaborer les stratégies 
permettant de les relever. 

5.  Demander aux fonctionnaires de l’OUA/Communauté d’assister à ses 
sessions, de présenter des documents ou de lui apporter leur concours 
dans l’accomplissement de ses tâches. 

6.  Assurer la promotion des programmes et objectifs de l’OUA/
Communauté dans les circonscriptions des États membres. 

7.  Promouvoir la coordination et l’harmonisation des politiques, mesures, 
programmes et activités des communautés économiques régionales et 
des forums parlementaires africains. 

8.  Adopter son règlement intérieur, élire son président et propose au 
Conseil et à la Conférence l’effectif et le profil du personnel d’appui 
du Parlement panafricain. 

9.  S’acquitter de toutes autres taches qu’il juge appropriées pour réaliser 
les objectifs énoncés à l’article 3 du présent protocole. 

Article 12 : Règlement et organisation du Parlement panafricain
1. Le Parlement panafricain adopte son propre règlement intérieur à la 

majorité des deux tiers de ses membres. 
2.  Au cours de sa première session après son élection, le Parlement 
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panafricain élit au scrutin secret parmi ses membres et conformément 
à son Règlement intérieur, un président et quatre (4) vice-présidents 
représentant les régions de l’Afrique tel que déterminé par l’OUA. Dans 
chaque cas, l’élection se déroule à la majorité simple des membres 
présents et votants. 

3.  Le mandat du président et des vice-présidents est celle du parlement 
national ou de l’organe législatif qui les élit ou les désigne. 

4.  Les vice-présidents sont classés premier, deuxième, troisième et 
quatrième Vice-Présidents, selon les résultats du vote, dans un premier 
temps et, ultérieurement par rotation. 

5.  Le président et les vice-présidents constituent le bureau du Parlement 
panafricain. Le bureau, sous le contrôle et la direction du président, et 
sous réserve des directives que peut lui donner le Parlement panafricain, 
est responsable de la gestion et de l’administration des affaires et des 
services du Parlement panafricain et de ses organes. Dans l’exercice 
ses fonctions, le bureau est assisté le Secrétaire et les deux Secrétaires 
adjoints. 

6.  Le Parlement panafricain nomme un Secrétaire et deux Secrétaires 
adjoints ainsi que le personnel et les fonctionnaires qu’il juge nécessaires 
pour exercer normalement ses fonctions et peut, par règlement, fixer 
les modalités et conditions de leur service, conformément a la pratique 
en vigueur à l’OUA.

7.  Le président préside tous les débats parlementaires, à l’exception de 
ceux qui se déroulent en commissions et, en son absence, les Vice-
Présidents assurent l’intérim par rotation, conformément au règlement 
intérieur qui définit également les pouvoirs de la personne qui préside 
les débats parlementaires. 

8.  Les postes de Président ou de Vice-président sont vacants en cas de : 
(a) décès; 
(b) démissionne par notification écrite; 
(c) incapacité physique ou mentale à exercer ses fonctions; 
(d) destitution pour mauvaise conduite ; 
(e) perte de la qualité de membre de son Parlement ou tout autre 

organe législatif national; 
(f) rappel par le Parlement national ou un autre organe législatif 

national; 
(g) perte de la qualité de membre du Parlementaire panafricain 

conformément aux dispositions de l’article 19 du présent protocole. 
9.  La destitution pour les motifs énoncés dans les alinéas 8 (c) ou (d) ci-

dessus se fait par motion appuyée et votée au scrutin secret à l’issue 
des débats par la majorité des deux tiers de tous les parlementaires 
panafricains. Dans le cas d’une destitution au titre de l’alinéa 8 (c) ci-
dessus, la motion appuyée par un rapport médical. 

10.  La vacance des postes de Président ou du Vice-président est pourvue 
pendant la session du Parlement panafricain immédiatement après 
ladite vacance. 

11.  Le quorum pour toute session du Parlement panafricain est constitué à 
la majorité simple. 

12.  Chaque parlementaire panafricain a droit à une voix. Les décisions sont 
prises par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des 
membres présents et votants. Toutefois, les questions de procédure, y 
compris la question de savoir s’il s’agit oui ou non d’une question de 
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procédure, sont décidées à la majorité simple des membres présents 
et votants, sauf disposition contraire du Règlement. En cas de partage 
égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. 

13.  Le Parlement panafricain peut créer les commissions qu’il juge utiles 
pour l’assister dans ses fonctions, et ce, conformément à son règlement 
intérieur. 

14.  Jusqu’à ce que le Parlement panafricain dispose de son personnel par 
le Parlement panafricain, le Secrétariat général de l’OUA fait office de 
secrétariat. 

 
Article 13 : Serment d’entrée en fonction
Lors de la première session suivant les élections et avant d’entreprendre 
toute autre tâche, les parlementaires panafricains prêtent serment ou font 
une déclaration solennelle. Le texte du Serment ou de la déclaration est 
annexé au présent protocole.
 
Article 14 : Sessions
1.  Le Président en exercice de l’OUA/Communauté préside la session 

inaugurale du Parlement panafricain jusqu’ à l’élection du Président du 
Parlement panafricain qui, par la suite, assure la présidence. 

2.  Le Parlement panafricain se réunit en session ordinaire au moins deux 
fois par an. La période est déterminée par le règlement intérieur. Chaque 
session ordinaire peut durer jusqu’à un mois. 

3.  Deux tiers des parlementaires panafricains, la Conférence ou le Conseil, 
par le biais du Président en exercice de l’OUA, peuvent demander une 
session extraordinaire du Parlement panafricain en introduisant une 
requête écrite auprès du Président. La requête doit être motivée et 
indiquer en détail les questions devant être examinées au cours de 
ladite session. Le Président convoque ladite session qui ne pourra 
discuter que des questions indiquées dans la requête. La session prend 
fin a l’épuisement de l’ordre du jour. 

4.  Les délibérations du Parlement panafricain sont publiques, à moins que 
le Bureau n’en décide autrement. 

Article 15 : Budget 
1.  Le budget annuel du Parlement panafricain constitue une partie 

intégrante du budget ordinaire de l’OUA/Communauté. 
2.  Le budget est arrêté par le Parlement panafricain conformément au 

Règlement  financier  de  l’OUA/Communauté  et  est  approuvé  par  la 
Conférence jusqu’à ce que le Parlement panafricain dispose de pouvoirs 
législatifs. 

 
Article 16 : Siège du Parlement panafricain
Le siège du Parlement panafricain est fixé par la Conférence et est situé sur 
le territoire d’un État membre partie au présent Protocole. Toutefois, le 
Parlement panafricain peut se réunir sur le territoire de n’importe quel autre 
État membre, sur invitation de celui-ci.
 
Article 17 : Langues de travail
Les langues de travail du Parlement panafricain sont, si possible, les langues 
africaines, ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le portugais.
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Article 18 : Les relations entre le Parlement panafricain, les Parlements 
des Communautés économiques régionales et Parlements nationaux ou 
autres organes législatifs nationaux.
Le Parlement panafricain travaille en étroite collaboration avec les Parlements 
des communautés économiques régionales et les Parlements ou tous autres 
organes législatifs nationaux. À cet effet, le Parlement panafricain peut, 
conformément à son règlement intérieur, convoquer des forums consultatifs 
annuels avec les Parlements des communautés économiques régionales et 
les Parlements ou tous autres organes législatifs nationaux, pour discuter de 
questions d’intérêt commun.
 
Article 19 : Retrait
Tout parlementaire panafricain ressortissant d’un État membre qui se retire 
de la Communauté perd d’office la qualité de parlementaire panafricain.
 
Article 20 : nterprétation
Toute question née de l’interprétation du présent Protocole est décidée par 
la Cour de justice et, jusqu’à la création de la Cour, à la majorité des deux 
tiers de la Conférence. 

Article 21 : Signature et ratification
1.   Le  présent  protocole  est  signé  et  ratifié  par  les  États  membres 

conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 
2.   Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du 

Secrétaire général de l’OUA. 
 
Article 22 : Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des 
instruments de ratification par la majorité simple des États membres.
 
Article 23 : Adhésion 
1.   Tout  État  membre  peut  notifier  au  Secrétaire  général  son  intention 

d’adhérer au présent protocole, après son entrée en vigueur. Le 
Secrétaire  général,  après  réception  d’une  telle  notification,  en 
transmet copie à tous les États membres. 

2.  Pour tout État membre adhérant au présent protocole, le Protocole 
entre en vigueur, pour l’Etat membre concerné, à la date du dépôt de 
son instrument d’adhésion. 

 
Article 24 : Amendement ou révision du protocole
1.  Le présent Protocole peut être amandé ou révisé par décision de la 

majorité des deux tiers de la Conférence. 
2.  Tout État membre partie au présent protocole ou le Parlement 

panafricain peut proposer par requête écrite adressée au Secrétaire 
général, un amendement ou révision du protocole. 

3.   Le  Secrétaire  général  notifie  une  telle  proposition  à  tous  les  États 
Membres, au moins trente (30) jours avant la réunion de la Conférence, 
qui doit l’examiner. 

4.  Le Secrétaire général sollicite l’avis du Parlement panafricain sur la 
proposition et le communique, le cas échéant, à la Conférence qui 
peut adopter la proposition en prenant en compte l’avis du Parlement 
panafricain. 
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5.  L’amendement ou la révision entre en vigueur trente (30) jours après 
le dépôt des instruments de sa ratification auprès du Secrétaire général 
par les deux tiers des États membres. 

 
Article 25 : Evaluation du protocole
1.  Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent protocole, une conférence 

des États parties au présent protocole se tient pour en évaluer la mise 
en œuvre  et  l’efficacité,  ainsi  que  le  système  de  représentation  au 
Parlement panafricain afin de s’assurer de la réalisation de ses buts et 
objectifs, ainsi que la vision au regard des besoins croissants des Pays 
africains. 

2.  Par la suite, d’autres conférences d’évaluation peuvent être organisées 
par les Etats parties à des intervalles de dix ans, tel que prévu au 
paragraphe précédent. De telles conférences d’évaluation peuvent 
être convoquées à des intervalles de moins de dix ans, si le Parlement 
panafricain en décide ainsi. 

 
ADOPTÉE À LA VINGT-TROISIÈME SESSION ORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE DES 
CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT, TENUE À SIRTE (LYBIE), LE 2 MARS 2001.

______________________________________

9.1.2. Tableau des ratifications du Protocole au 
Traité instituant la Communauté économique 
africaine relatif au Parlement panafricain au  
10 Mai 2018 

LISTE DES PAYS QUI ONT SIGNE, RATIFIE/ADHERE PROTOCOLE AU TRAITE 
INSTITUANT LA COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE AFRICAINE RELATIF AU 
PARLEMENT PANAFRICAIN
 

Non PAYS/PAYS DATE DE/DE 
SIGNATURE

DATE DE/DE DATE 
DEPOSEE/
DATE DE 
DEPOT

1 Algérie 15/05/2001 22/04/2003 03/06/2003

2 Angola 26/06/2003 29/10/2003 28/11/2003

3 Bénin 13/11/2001 11/11/2003 27/11/2003

4 Botswana 10/07/2001 10/07/2001 11/07/2001

5 Burkina Faso 10/07/2001 23/06/2003 25/07/2003

6 Burundi 29/11/2002 04/11/2003 18/12/2003

7 Cameroun 10/07/2001 04/11/2003 17/12/2003

8 Rép. Centrafricaine 04/02/2003 12/03/2004 17/03/2004

9 Cap-Vert 11/07/2001 17/02/2004 16/03/2004

dix Tchad 03/02/2003 07/01/2004 20/02/2004
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11 Côte d’Ivoire 27/02/2004 - -

12 Les Comores 26/02/2004 13/03/2004 16/03/2004

13 Congo 04/03/2003 23/02/2004 27/02/2004

14 Djibouti 20/02/2004 10/03/2004 11/03/2004

15 République 
démocratique du 
Congo

05/12/2003 - -

16 Egypte 11/08/2003 08/10/2003 24/10/2003

17 Guinée Équatoriale - 03/02/2004 16/02/2004

18 Erythrée - - -

19 Ethiopie 28/04/2003 29/05/2003 17/06/2003

20 Gabon 22/06/2001 29/12/2003 27/01/2004

21 Gambie 17/06/2003 04/07/2003 10/07/2003

22 Ghana 20/09/2002 15/09/2003 04/02/2004

23 Guinée Bissau 29/01/2016 09/06/2009 19/06/2009

24 Guinée 07/07/2003 - -

25 Kenya 07/07/2003 19/12/2003 22/12/2003

26 Libye 15/06/2001 10/08/2002 06/11/2002

27 Lesotho 11/07/2001 16/04/2003 02/05/2003

28 Libéria 10/12/2001 17/09/2007 15/07/2008

29 Madagascar 07/07/2003 09/02/2004 19/02/2004

30 Mali 07/05/2001 26/05/2001 30/05/2001

31 Malawi 10/07/2001 03/07/2002 16/07/2002

32 Maroc - 14/04/2017 13/11/2017

33 Mozambique 09/07/2002 20/05/2003 02/06/2003

34 Mauritanie 06/02/2004 22/12/2003 06/02/2004

35 Maurice - 09/02/2004 12/02/2004

36 Namibie 07/05/2001 13/08/2002 20/09/2002

37 Nigeria 08/06/2001 23/12/2003 21/01/2004

38 Niger 07/07/2003 07/08/2003 27/08/2003

39 Rwanda 15/06/2001 22/08/2001 25/07/2002

40 Afrique du Sud 14/03/2002 03/07/2002 03/07/2002

41 République 
Arabe Sahraouie 
Démocratique

01/06/2001 04/06/2001 12/06/2001

42 Sénégal 22/06/2001 14/10/2003 14/11/2003

43 les Seychelles 09/07/2003 24/03/2003 21/04/2003

44 Sierra Leone 31/05/2001 16/06/2003 05/07/2003

45 Somalie 23/02/2006 - -



Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament        109

46 Soudan du sud 24/01/2013 26/01/2014 25/03/2015

47 Sao Tomé et Principe 01/02/2010 - -

48 Soudan 29/11/2002 16/10/2002 29/11/2002

49 Swaziland 07/12/2004 11/03/2004 16/03/2004

50 Tanzanie 07/12/2004 04/07/2002 16/08/2002

51 Aller 18/09/2001 03/01/2003 27/02/2003

52 Tunisie 21/01/2004 01/03/2004 04/03/2004

53 Ouganda 10/07/2001 09/07/2003 22/07/2003

54 Zambie 11/11/2002 21/11/2003 27/11/2003

55 Zimbabwe 04/02/2003 07/07/2003 10/07/2003

Total des pays : 55 de signature 
: 51

de 
ratification 
: 49

de dépôt : 49

Remarque
 – Adopté à Syrte (Libye) le 2 mars 2001.
 – Entrée en vigueur le 14 décembre 2003 

______________________________________

9.1.3.  Protocole à l’Acte constitutif de l’Union 
africaine relatif au Parlement panafricain, 
Malabo, Guinée équatoriale, 27 juin 2014 

PRÉAMBULE
LES ÉTATS MEMBRES de l’Union africaine, les États parties à l’Acte constitutif 
de l’Union africaine :
AYANT A L’ESPRIT la Déclaration de Syrte adoptée par la quatrième session 
extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement tenue 
à Syrte, Libye, le 9.9.99, créant l’Union africaine et demandant la mise en 
place rapide des institutions prévues dans le Traité instituant la Communauté 
économique africaine, signé le 3 juin 1991 à Abuja (Nigéria), et la création du 
Parlement panafricain au plus tard en l’an 2000; 
NOTANT EN PARTICULIER l’adoption, par la trente-sixième session ordinaire 
de la Conférence des Chefs d’États et de gouvernement réunie du 10 au 
12 juillet 2000 à Lomé (Togo), de l’Acte constitutif de l’Union africaine, 
consacrant ainsi la vision commune d’une Afrique unie, solidaire et forte; 
CONSIDERANT les principes et les objectifs énoncés dans l’Acte constitutif de 
l’Union africaine; 
CONSIDERANT EN OUTRE que les articles 5 et 17 de l’Acte constitutif de 
l’Union africaine prévoient un parlement panafricain en tant qu’organe de 
l’UA, dont la composition, les attributions, les pouvoirs et l’organisation 
doivent être définis dans un Protocole; 
NOTANT EGALEMENT que la création du Parlement panafricain est soustendue 
par la vision d’offrir une plate-forme commune aux peuples africains dans le 
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continent et la Diaspora, et à leurs organisations de base en vue d’assurer 
leur plus grande participation aux discussions et à la prise de décisions 
concernant les problèmes et les défis qui se posent au continent; 
CONSCIENTS de la nécessité impérieuse et urgente de consolider davantage 
les aspirations des peuples à une plus grande unité, solidarité et cohésion au 
sein d’une communauté plus large qui transcende les différences culturelles, 
idéologiques, ethniques, religieuses et nationales;
RAPPELANT le Programme d’Action du Caire [AHG/Res.236 (XXXI)], entériné 
par la trente-et-unième session ordinaire de la Conférence tenue à Addis 
Abeba (Ethiopie) du 26 au 28 juin 1995, qui a recommandé l’accélération du 
processus de rationalisation du cadre institutionnel en vue de la réalisation 
de l’intégration économique au niveau régional; 
RAPPELANT EN PARTICULIER la Déclaration sur la situation politique et 
socioéconomique en Afrique et les changements fondamentaux qui se 
produisent dans le monde, adoptée par la vingt sixième session ordinaire de 
la Conférence à Addis Abeba (Ethiopie), le 11 juillet 1990; 
CONSIDERANT que par la Déclaration d’Alger (AHG/Decl.1 (XXXV) du 14 juillet 
1999,  la  Conférence  a  réaffirmé  sa  foi  dans  la  Communauté  économique 
africaine; 
RESOLUS à promouvoir les principes démocratiques et la participation 
populaire, à consolider les institutions et la culture démocratiques, et à 
assurer la bonne gouvernance; 
RESOLUS EGALEMENT à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et 
des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples et aux autres instruments pertinents des droits de l’homme; 
CONSCIENTS des obligations et des implications juridiques pour les États 
membres de la nécessité de créer le Parlement panafricain; 
TENANT COMPTE de la décision [AU/Dec. 223 (XII)] de la Conférence adoptée 
lors  de  sa  douzième  session  ordinaire  tenue  à  Addis-Abeba  (Ethiopie)  en 
février 2009 demandant à la Commission d’initier un processus de révision 
du Protocole en consultation avec le Comité des Représentants permanents 
tenant compte des vues du Parlement panafricain;
NOTANT que l’article 25 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine relatif au Parlement panafricain prévoyait une 
évaluation  du  fonctionnement,  de  l’efficacité  du  Protocole  et  du  système 
de représentation au sein du Parlement Panafricain après cinq ans ainsi que 
d’autres conférences des Membres à des intervalles de dix (10) ans ou de plus 
courte durée selon les décisions du Parlement panafricain; 
FERMEMENT CONVAINCUS que le renforcement du Parlement panafricain 
assurera la participation effective et totale des peuples africains au 
développement et à l’intégration économiques du continent; 
 
DÉCIDENT DE CE QUI SUIT :
Article 1 : Définitions
Dans le présent Protocole :
« Autre organe délibérant »  signifie  l’institution dans un État membre qui 
assure les fonctions législatives de l’État; 
« Bureau » signifie le Bureau du Parlement panafricain et il est composé du 
Président et des Vice-présidents du Parlement panafricain; 
« Commission » signifie la Commission de l’Union africaine; 
« Communauté » signifie la Communauté économique africaine; 
« Conférence » signifie la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine; 
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« Conseil » signifie le Conseil exécutif des ministres de l’Union africaine; 
« Cour » signifie la Cour de justice et des droits de l’homme et des peuples 
de l’Union africaine; 
« Diaspora africaine » désigne les peuples d’origine africaine vivant en dehors 
de l’Afrique, sans distinction de leur citoyenneté et de leur nationalité et qui 
désirent contribuer au développement du continent et à la construction de 
l’Union africaine ;
« État membre » signifie un État membre de l’Union africaine; 
« État partie » signifie un État membre qui a ratifié ou adhéré au présent 
Protocole; 
« Membre du Parlement panafricain » ou « Parlementaire panafricain 
» ou « Membre » désigne une personne élue au Parlement panafricain, 
conformément à l’article 5 du présent Protocole; 
« OUA » signifie l’Organisation de l’unité africaine; 
« Parlement » signifie le Parlement panafricain; 
« Plénière » signifie une réunion de tout le Parlement; 
« Président de la Commission » désigne le Président de la Commission; 
«  Président  »  signifie,  sauf  indication  contraire,  le membre  du  Parlement 
panafricain élu pour diriger les travaux du Parlement panafricain, 
conformément à l’article 13 du présent Protocole; 
« Protocole »  signifie  le Protocole à  l’Acte constitutif de  l’Union africaine 
relatif au Parlement panafricain; 
« Région de l’Afrique » a la même signification que celle qui lui a été assignée 
par la décision appropriée de la Conférence; 
«  Secrétaire  général  adjoint  »  signifie  le  Secrétaire  général  adjoint  du 
Parlement panafricain; 
« Secrétaire général » désigne le Secrétaire général du Parlement panafricain; 
« Session inaugurale » signifie la première réunion du Parlement panafricain 
après l’élection des membres; 
« Traité » signifie le Traité instituant la Communauté économique africaine. 
« UA » signifie l’Union africaine;

Article 2 : Le Parlement panafricain 
1. Le Parlement panafricain créé par le Protocole au Traité de la 

Communauté économique africaine relatif à la création du Parlement 
panafricain continue d’exister et doit avoir les attributions et pouvoirs 
tels que prévus par le présent Protocole. 

2. Les organes du Parlement panafricain sont la Plénière, le Bureau, le 
Secrétariat, les Comités et les Groupes régionaux. 

3. Les Parlementaires panafricains représentent toutes les populations 
d’Afrique et les intérêts de la diaspora. 

 
Article 3 : Objectifs du Parlement Panafricain 
Les objectifs du Parlement panafricain sont les suivants : 

(a) donner une voix aux peuples et à la diaspora africains; 
(b) faciliter la mise en œuvre effective des politiques et objectifs de 

l’Union africaine;
(c) promouvoir les principes des droits de l’homme et des peuples et 

de la démocratie en Afrique; 
(d) encourager la bonne gouvernance, le respect de l’état de droit, la 

transparence et l’obligation redditionnelle dans les États membres; 
(e) familiariser les peuples africains et la diaspora africaine aux 

objectifs et politiques visant à intégrer le continent africain dans 
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le cadre de l’Union africaine; 
(f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité; 
(g) contribuer à un avenir plus prospère pour les peuples africains 

en  favorisant  l’autosuffisance  collective  et  le  redressement 
économique; 

(h) faciliter la coopération et le développement en Afrique; 
(i) renforcer la solidarité, la coopération et le développement 

continentaux et créer un sentiment de communauté de destin; 
(j) faciliter la coopération entre les communautés économiques 

régionales et leurs forums parlementaires; 
(k) encourager  les  Parlements  nationaux  et  régionaux  à  ratifier  les 

traités adoptés par l’UA et les incorporer dans leurs systèmes 
juridiques; 

(l) coopérer avec les parlements nationaux et régionaux et les organes 
semblables en dehors de l’Afrique, ainsi qu’avec les organisations 
de la société civile, les organisations opérant au niveau des 
collectivités et les organisations de base; 

(m) Inviter et encourager la pleine participation de la diaspora 
africaine, considérée comme une partie intégrante des peuples 
africains, à la construction de l’Union africaine, conformément aux 
modalités approuvées par la Conférence. 

Article 4 : Composition 
 1. Jusqu’à décision contraire de la Conférence, chaque État partie est 

représenté au Parlement panafricain par un nombre égal de députés. 
 2. La représentation au Parlement panafricain doit comprendre cinq (5) 

membres élus par Chaque État partie. 
 3. Au moins deux (2) des membres élus doivent être femmes. La délégation 

qui ne répond pas à cette condition n’aura pas le droit d’être accréditée 
pour représentation au Parlement. 

 
Article 5 : Élection 
1. (a) Le parlement national ou tout autre organe délibérant élit, en  

dehors de ses membres, cinq (5) membres du Parlement panafricain. 
(b)  La représentation de chaque État partie doit refléter la diversité 

des tendances politiques dans chaque Parlement national et autres 
organes délibérants, en tenant compte du nombre de membres de 
chaque parti politique représenté au Parlement national. 

(c) Les élections des membres du Parlement panafricain par les 
parlements nationaux ou par les autres organes délibérants doivent 
avoir lieu, si possible, au cours du même mois dans tous les États 
membres de l’Union africaine tel que décidé par la Conférence. . 

(d) L’élection du Président du Parlement panafricain doit être présidée 
par le Président de la Conférence. 

2.(a)  Les critères d’éligibilité au Parlement panafricain sont celles appliqués 
au parlement national ou tout autre organe délibérant. 

(b) Sans préjudice du paragraphe 2 (a) de cet article, la qualité de 
membre du Parlement panafricain est incompatible avec l’exercice 
de fonctions exécutives ou juridictionnelles dans un État partie 
ou un poste permanent à l’UA, une Communauté économique 
régionale ou autre organisation internationale. 

3. En attendant l’élaboration d’un code pour l’élection au Parlement 
panafricain au suffrage universel direct, le mode d’élection au 
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Parlement panafricain doit être déterminé par le Parlement national 
ou tout autre organe délibérant de chaque État membre. 

4.(a)  Une institution nationale qui statue sur les différends électoraux à 
l’Assemblée nationale ou dans tout autre organe délibérant d’un État 
membre est chargée de la résolution de toute question qui peut se poser 
de savoir si une personne a été dûment élue membre du Parlement 
panafricain ou si une vacance est survenue dans la représentation au 
Parlement d’un État membre. 

(b) La où l’institution décide qu’une vacance est survenue, une 
élection partielle doit avoir lieu pour élire une autre personne pour 
combler la vacance. 

5. Le Président du Parlement national ou de tout autre organe délibérant 
doit informer le Président du Parlement panafricain de chaque élection 
en vertu du paragraphe premier du présent article et de chaque 
décision en vertu du paragraphe quatre (4) du présent article. 

6. Pour éviter le doute, un membre de Parlement national ou autre organe 
délibérant est éligible au Parlement panafricain. Toutefois, une fois 
élu, il ou elle doit démissionner du Parlement national ou autre organe 
délibérant. 

 
Article 6 : Durée du mandat de membre du Parlement panafricain et 
vacance de siège
1. Le mandat d’un membre du Parlement panafricain est de cinq (5) ans. 

Il ou elle est rééligible une (1) fois seulement pour un autre mandat. 
2. Le mandat d’un membre du Parlement panafricain commence à la 

date à laquelle il a été assermenté et prend fin le dernier jour de la 
législature. 

3. Le siège d’un membre du Parlement panafricain est vacant si le titulaire 
: 

(a) décédé; 
(b) ne satisfait plus aux critères d’éligibilité applicables aux membres 

du Parlement panafricain énoncés dans le présent Protocole; 
(c) est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une incapacité 

physique ou mentale; 
(d) démissionne par notification écrite au Président; 
(e) est révoqué pour mauvaise conduite par le Parlement panafricain 

conformément à son règlement intérieur; 
(f) est absent des réunions du Parlement Panafricain pour une période 

ou dans des circonstances énoncées dans le Règlement intérieur du 
Parlement panafricain. 

(g) est reconnu coupable par un tribunal compétent d’un délit relatif 
à la fraude, à la malhonnêteté ou à l’intégrité morale et est 
condamné pour une période d’emprisonnement de plus de six mois. 

(h) si l’État partie qu’il représente est suspendu de la participation 
aux activités de l’UA. 

(i) quand son mandat arrive à terme. 
4. La révocation pour les raisons indiquées dans le paragraphe 6(c) ou 

6(e) doit être par résolution sur motion adoptée par un vote secret 
et appuyée par la majorité des deux tiers de tous les membres du 
Parlement panafricain. Dans le cas de la révocation pour les raisons 
indiquées dans le paragraphe 6(c), la motion doit, en outre, être 
appuyée par un rapport médical conformément aux règles y afférentes 
dans le règlement intérieur. 
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5. Quand le siège d’un membre du Parlement panafricain est déclaré 
vacant, des élections partielles doivent être organisées pour pourvoir 
ledit siège conformément à l’article 4(3). La personne élue doit assurer 
le reste du mandat du membre et est rééligible pour un mandat 
complet. 

 
Article 7 : Vote au Parlement 
Les parlementaires panafricains votent à titre personnel et de manière 
indépendante,  sauf  lorsqu’ils  sont en mission officielle pour  le Parlement. 
Dans ce cas, ils votent par procuration. Un parlementaire ne peut voter par 
procuration pour plus d’un membre en même temps.

Article 8 : Attributions et pouvoirs 
1. Le Parlement panafricain est l’organe législatif de l’Union africaine. À 

cet égard, 
 (a) La Conférence détermine les sujets/domaines sur lesquels le 

Parlement panafricain peut proposer des projets de lois –types; 
 (b) Le Parlement panafricain peut, à sa propre initiative, faire des 

propositions sur les domaines/sujets sur lesquels il peut soumettre 
ou recommander des projets de lois types à la Conférence pour 
examen et approbation. 

2. Le Parlement panafricain, également : 
(a) reçoit et examine les rapports des autres organes de l’Union 

africaine qui peuvent lui être soumis par le Conseil ou la Conférence, 
y compris les rapports d’audit et les autres rapports et faire des 
recommandations y afférentes; 

(b) débat et discute de son propre budget et du budget de l’Union 
et fait des recommandations y afférentes aux organes délibérants 
compétents. 

(c) établit tout comité et détermine son mode de fonctionnement, ses 
attributions, sa composition et sa durée de mandat; 

(d) discute de toutes les questions pertinentes par rapport à l’Union 
africaine, et fait des recommandations au Conseil ou à la Conférence 
le cas échéant; 

(e) fait des propositions au Conseil sur la structure du Secrétariat du 
Parlement tout en prenant en compte ses besoins; 

(f) sollicite la présence des fonctionnaires des autres organes de 
l’Union africaine lors de ses sessions en vue d’offrir de manière 
générale leur assistance au Parlement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

(g) promeut les programmes et les objectifs de l’Union africaine dans 
les États membres; 

(h) reçoit du Conseil, examine et se prononce sur les projets de traités 
et les autres accords internationaux pour examen par le Conseil ou 
la Conférence; 

(i) assure la liaison avec les parlements ou les autres organes 
délibérants nationaux et les parlements des communautés 
économiques régionales sur toutes les questions relatives à l’UA et 
à l’intégration régionale en Afrique; 

(j) mène à bien toute autre activité que le Parlement juge appropriée 
pour atteindre les objectifs énoncés dans l’article 3 du présent 
protocole. 

3. Sans préjudice des paragraphes précédents et à condition que cela ne 
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soit pas en conflit avec les attributions de tout autre organe de l’UA, 
les pouvoirs et fonctions du Parlement peuvent également être exercés 
par le biais de : 

(a) missions d’information ou d’enquête; 
(b) missions d’observation. 

4.(a) Le Parlement panafricain, a le pouvoir, en application du Règlement 
financier de l’UA, d’initier des activités de collecte de fonds. 

(b)  Le Parlement panafricain n’a pas le droit de contracter un emprunt. 
5. À cet effet, le paragraphe 2 ne s’applique pas à la Conférence, au 

Conseil et à la Cour. 

Article 9 : Privilèges et immunités des parlementaires panafricains 
1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les parlementaires panafricains 

jouissent sur le territoire de chaque État membre des immunités et 
privilèges complets accordés aux représentants des États membres 
aux termes de la Convention générale de l’OUA sur les privilèges et 
immunités et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; 

2. Les parlementaires panafricains jouissent de l’immunité parlementaire 
dans chaque État membre. En conséquence, un membre du Parlement 
n’est pas passible de poursuites civiles ou pénales, d’arrestation, 
d’emprisonnement ou de dommages-intérêts pour ses déclarations 
ou ses actes à l’intérieur ou à l’extérieur du Parlement en tant que 
parlementaire panafricain dans l’exercice de ses fonctions. 

3. Sans préjudice du paragraphe (2) du présent article, le Parlement 
panafricain est habilité à lever l’immunité d’un membre conformément 
à son Règlement intérieur. 

 
Article 10 : Indemnités 
1. Les parlementaires panafricains perçoivent des indemnités par leurs 

Etats parties respectifs 
2. Les indemnités du Président, des Vice-présidents et des autres 

responsables des commissions sont de la responsabilité des Etats Parties 
respectifs. 

Article 11 : Règlement intérieur 
1. Le Parlement panafricain peut adopter son propre Règlement intérieur 

et l’amender, y compris les règles de procédure relatives à la mise en 
œuvre de ses attributions stipulées à l’article 8 du présent Protocole, à 
la majorité des deux-tiers de tous ses membres. 

2. Lors de l’élaboration de son Règlement intérieur, il veille à la cohérence 
de celui-ci avec les règles et règlements de l’UA. 

Article 12 : Bureau du Parlement panafricain 
1. Le Parlement panafricain est doté d’un Bureau qui sera élu sur une base 

de rotation entre les cinq (5) régions de l’UA. 
2. Le Parlement panafricain élit, lors de sa première séance, au scrutin 

secret parmi ses membres et conformément à son Règlement intérieur, 
un président et quatre (4) vice-présidents représentant les cinq (5) 
régions de l’UA. Dans chaque cas, l’élection doit être à la majorité 
simple des membres présents et votants. Au moins deux (2) des 
membres du Bureau doivent être des femmes. 

3. Conformément aux règles et règlements pertinents de l’UA, le Bureau 



116        Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament

est responsable de l’élaboration des politiques de la gestion et de 
l’administration des activités et des biens du Parlement panafricain qui 
doivent être soumises à la Plénière pour approbation. 

4.  Les attributions du Président et des vice-présidents sont définies dans 
le Règlement intérieur. 

5. La durée du mandat du président et des vice-présidents du Bureau du 
Parlement est de deux (2) ans et demi, renouvelable une fois. 

6. Le Président préside tous les débats parlementaires à l’exception de 
ceux des comités et, pendant son absence, les Vice-présidents agissent 
en rotation conformément au Règlement intérieur. 

7. Les vice-présidents sont classés premier, deuxième, troisième et 
quatrième vice-présidents, selon les résultats du vote. Pendant 
l’absence du Président, chaque Vice-président le remplace par rotation. 

8. Les postes de Président ou de Vice-président sont déclarés vacants si le 
titulaire ; 

(a) démissionne par notification écrite au Bureau; 
(b) est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une incapacité 

physique ou mentale; 
(c) est destitué pour mauvaise conduite; 
(d) perd sa qualité de membre du Parlement panafricain ou en cas 

d’expiration de son mandat; 
9. La révocation pour les motifs stipulés dans les alinéas 8 (c) ou 8(d) 

ci-dessus se fait par une résolution d’une motion appuyée et votée au 
scrutin secret à l’issue des débats par la majorité des deux tiers de 
tous les parlementaires panafricains. Dans le cas d’une destitution au 
titre de l’alinéa 8 (c) ci-dessus, la motion est appuyée par un rapport 
médical. 

10. En cas de vacance au Bureau, un Membre du Parlement Panafricain est 
élu à sa place pour achever son mandat pendant la session du parlement 
panafricain intervenant immédiatement après ladite vacance. 

11. Le Président peut, avec l’approbation du Bureau, inviter toute personne 
à une session du Parlement, si de l’avis du Bureau, les questions à traiter 
lors de la session rendent la présence de cette personne souhaitable. 

Article 13 : Le Secrétaire général du Parlement panafricain 
1. Sur recommandation du Bureau, le Parlement panafricain nomme un 

Secrétaire général et deux secrétaires généraux adjoints conformément 
au Statut et Règlement du personnel de l’UA; 

2. Le Secrétaire général nomme, après consultation du Bureau, d’autres 
membres du personnel qu’il juge nécessaires pour l’exercice normal 
des fonctions du Parlement conformément au Statut et Règlement du 
personnel de l’UA; 

3. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint doit être une 
personne possédant une expérience ou une compétence reconnue des 
usages parlementaires, de la gestion et de l’administration financière. 
Il doit manifester un intérêt et comprendre le processus d’intégration 
en Afrique; 

4. Le Secrétaire est le Chef du Secrétariat et il est chargé de la gestion et 
de l’administration quotidienne des activités et des biens du Parlement. 
Il est responsable devant le Parlement à travers le Bureau; 

5. Le Secrétaire général du Parlement panafricain est l’agent comptable 
du Parlement; 

6. Le Secrétaire général du Parlement panafricain doit dès que possible 
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transmettre au Secrétaire général de chaque parlement national ou de 
tout autre organe délibérant de chaque État membre et aux parlements 
des communautés économiques régionales des copies des dossiers de 
tous les débats pertinents des sessions du Parlement panafricain et des 
réunions des commissions permanentes pour information. 

7. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le Secrétaire général dans 
l’accomplissement de ses fonctions. 

8. Le Secrétaire général s’assure que la comptabilité du Parlement 
panafricain est tenue de manière appropriée. Il soumet au Conseil, par 
l’intermédiaire du Bureau, conformément au Règlement financier de 
l’UA, un rapport annuel sur l’utilisation des fonds mis à la disposition 
du Parlement, y compris le budget alloué au Parlement. 

9. Avant leurs prises de fonctions, le Secrétaire général et les secrétaires 
généraux adjoints prêtent serment ou font une déclaration solennelle 
devant le Parlement panafricain.

Article 14 : Serment d’entrée en fonction 
Lors de la session suivant les élections et avant d’entreprendre toute 
autre tâche, les parlementaires panafricains prêtent serment ou font une 
déclaration solennelle. Le texte du Serment ou de la Déclaration est annexé 
au Règlement intérieur. 
 
Article 15 : Sessions et quorum 
1. Les sessions inaugurales du Parlement sont convoquées par le Secrétaire 

général. 
2. Le Parlement panafricain se réunit en session ordinaire au moins deux 

(2) fois par an, dans un délai à déterminer dans le Règlement intérieur. 
Chaque session ordinaire peut durer jusqu’à un (1) mois. 

3. Le Bureau, la Conférence, le Conseil ou au moins les deux (2) tiers des 
parlementaires panafricains peuvent, par notification écrite adressée 
au Président, demander une session extraordinaire à condition que : 

(a) La  demande  doit  être  accompagnée  de  raisons  qui  justifient  la 
session extraordinaire et des questions explicites qui y seront 
examinées. 

(b) Le Président convoque une telle session dans les délais fixés par le 
Règlement intérieur. 

(c) La session ne délibère que sur les questions stipulées dans la 
demande. 

(d) La session prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour. 
(e) Dans tous les cas, la durée d’une session extraordinaire ne peut 

excéder dix (10) jours. 
4. Les débats du Parlement panafricain sont ouverts au public sauf décision 

contraire du Bureau. 
5. (a) Le quorum pour les réunions du Parlement Panafricain est déterminé 

par le Règlement intérieur. 
(b)  Le Règlement intérieur peut différencier entre le quorum, 

nécessaire pour la conduite des affaires courantes du Parlement 
Panafricain et le quorum nécessaire pour l’adoption des décisions 
valides. 
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Article 16 : Budget du Parlement panafricain 
1. Le budget annuel du Parlement panafricain constitue une partie 

intégrante du budget ordinaire de l’UA. 
2. Le budget est établi par le Parlement panafricain et soumis aux organes 

politiques compétents de l’UA, conformément au Règlement financier 
de celle-ci. 

3.  L’année financière du Parlement est la même que celle de l’UA. 
 
Article 17 : Siège du Parlement panafricain 
1. Le Siège du Parlement panafricain est établi en République d’Afrique 

du Sud. 
2. Le Parlement panafricain peut se réunir sur le territoire de n’importe 

quel autre État membre, sur invitation de celui-ci. 
 
Article 18 : Langues officielles et de Travail 
Les langues officielles et de travail du Parlement panafricain sont celles de 
l’UA. 

Article 19 
Les relations entre le Parlement panafricain, les parlements des communautés 
économiques régionales et les parlements ou autres organes délibérants 
nationaux 
1. Le Parlement panafricain travaille en étroite coopération avec les 

parlements des communautés économiques régionales et les parlements 
nationaux ou les autres organes délibérants. À cet effet, le Parlement 
panafricain peut, conformément à son Règlement intérieur, convoquer 
des forums consultatifs annuels avec les parlements des communautés 
économiques régionales et les parlements ou autres organes délibérants 
nationaux pour discuter des questions d’intérêt commun. 

2. Le Parlement Panafricain soumet, périodiquement pour information, 
un rapport écrit sur ses travaux aux Parlements nationaux ou autres 
organes délibérants. Copies de tels rapports sont, également, soumis 
aux Ministres responsables des affaires étrangères, des affaires de 
l’Union africaine et/ou de l’intégration régionale. 

 
Article 20 : Relations entre le Parlement panafricain et les autres 
organes de l’UA 
1. Le Président de la Conférence prononce un discours sur l’État de l’Union 

au cours de la première session ordinaire du Parlement panafricain. 
2. Le Président de la Commission présente au moins une fois pendant le 

mandat de chaque Parlement, le rapport d’activité de la Commission 
au Parlement panafricain. 

3. Les autres organes de l’Union africaine à l’exception de la Conférence, 
du Conseil et de la Cour, soumettent leurs rapports d’activité annuels 
au Parlement panafricain vers le troisième mois de l’année suivante. 

4. Le Parlement panafricain soumet son rapport d’activité annuel aux 
différents organes de l’UA au plus tard au troisième mois de chaque 
année suivante. 

 
Article 21 : Interprétation 
La Cour est compétente pour toute question née de l’interprétation du 
présent Protocole. 
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Article 22 : Signature et ratification 
1.  Le  présent  Protocole  est  signé  et  ratifié  par  les  États  membres, 

conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 
2.  Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du 

Président de la Commission. 
 
Article 23 : Entrée en vigueur 
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des 
instruments  de  ratification  auprès  du  Président  de  la  Commission  par  la 
majorité simple des États membres. 
 
Article 24 : Adhésion 
1.  Tout  État membre  peut  notifier  au  Président  de  la  Commission,  son 

intention d’adhérer au présent Protocole, après son entrée en vigueur. 
Le Président de la Commission, après réception d’une telle notification, 
en transmet copie à tous les États membres. 

2. Pour tout État membre adhérant au présent Protocole, le Protocole 
entre en vigueur à la date du dépôt de son instrument d’adhésion. 

 
Article 25 : Amendement ou révision du Protocole 
1. Le présent Protocole peut être amendé ou révisé par décision à la 

majorité des deux tiers de la Conférence. 
2. Tout État membre partie au présent Protocole ou le Parlement 

panafricain peut proposer par requête écrite accompagnée de 
justificatifs adressée au Président de la Commission, un amendement 
ou une révision du Protocole. 

3.  Le  Président  de  la  Commission,  notifie  une  telle  proposition  à  tous 
les États membres, au moins trente (30) jours avant la réunion de la 
Conférence qui doit l’examiner. 

4. À l’exception des propositions émanant du Parlement panafricain, le 
Président de la Commission, sollicite l’avis du Parlement panafricain sur 
la proposition et le communique, le cas échéant, à la Conférence qui 
peut adopter la proposition en prenant en compte l’avis du Parlement 
panafricain. 

5. L’amendement ou la révision entre en vigueur trente (30) jours après 
le  dépôt  des  instruments  de  ratification  auprès  du  Président  de  la 
Commission par la majorité simple des États membres. 

 
Article 26 : Évaluation du Protocole 
Les États parties peuvent organiser, à des intervalles de dix (10) ans ou dans 
des délais plus courts selon les décisions du Parlement, des conférences pour 
examiner le fonctionnement et l’efficacité du Protocole, le mandat législatif 
et le système de représentation du Parlement panafricain en vue de s’assurer 
que les objectifs du présent Protocole, ainsi que la vision qui le sous-tend 
se réalisent et que le protocole répond aux besoins changeants des États 
africains. 
 
Article 27 : Disposition transitoire 
1. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole remplace le Protocole 

au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au 
Parlement panafricain. 

2.  Le mandat  du Membre  du  Parlement  prend  fin  dans  une  période  ne 
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dépassant pas une année à compter de la date d’entrée en vigueur du 
présent Protocole. 

 
ADOPTÉ PAR LA VINGT-TROISIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE 
TENUE Á MALABO, GUINÉE EQUATORIALE LE 27JUIN 2014.

______________________________________

9.1.4. Tableau des ratifications du Protocole à l’Acte 
constitutif de l’Union africaine relatif au 
Parlement panafricain au 10 Mai 2018 

LISTE DES PAYS QUI ONT SIGNÉ, RATIFIÉ/ACCÉDÉ À LA PROTOCOLE À 
L’ACTE CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE RELATIF AU PARLEMENT 
PANAFRICAIN

LISTE DES PAYS QUI ONT SIGNE, RATIFIE/ADHERE PROTOCOLE A 
L’ACTE CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE RELATIF AU PARLEMENT 
PANAFRICAIN

Non PAYS/PAYS DATE DE/DE 
SIGNATURE

DATE DE/DE DATE 
DEPOSEE/
DATE DE 
DEPOT

1 Algérie 30/01/2016 - -

2 Angola - - -

3 Bénin 28/01/2015 - -

4 Botswana - - -

5 Burkina Faso - - -

6 Burundi - - -

7 Cameroun 04/10/2016 - -

8 Rép. Centrafricaine 09/02/2018 - -

9 Cap-Vert - - -

10 Tchad 14/06/2015 - -

11 Côte d’Ivoire - - -

12 Les Comores 29/01/2018 - -

13 Congo 12/06/2015 - -

14 Djibouti 21/04/2017 - -

15 République 
démocratique du Congo

- - -

16 Egypte - - -

17 Guinée Équatoriale - - -

18 Erythrée - - -
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19 Ethiopie - - -

20 Gabon - - -

21 Gambie - 27/06/2016 16/08/2016

22 Ghana 28/01/2016 - -

23 Guinée Bissau 31/01/2015 - -

24 Guinée - - -

25 Kenya - - -

26 Libye - - -

27 Lesotho - - -

28 Libéria - - -

29 Madagascar 14/07/2016 - -

30 Mali 14/01/2015 24/04/2015 27/05/2015

31 Malawi - - -

32 Maroc - - -

33 Mozambique - - -

34 Mauritanie 26/02/2015 - -

35 Maurice - - -

36 Namibie - - -

37 Nigeria

38 Niger

39 Rwanda

40 Afrique du Sud

41 République 
Arabe Sahraouie 
Démocratique

03/08/2016 17/08/2016 26/08/2016

42 Sénégal

43 les Seychelles

44 Sierra Leone 29/01/2016 29/04/2016 14/07/2016

45 Somalie

46 Soudan du sud

47 Sao Tomé et Principe 29/01/2016

48 Soudan 26/01/2018

49 Swaziland

50 Tanzanie

51 Aller 04/06/2016 04/08/2016 31/08/2016

52 Tunisie

53 Ouganda

54 Zambie
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55 Zimbabwe

Total des pays : 55 de 
signature 
: 18

de 
ratification 
: 5

de dépôt : 5

Remarque
Adoptée à Malabo, en Guinée équatoriale, le 27 juin 2014.
Entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de 
ratification auprès du président de la Commission à la majorité simple des 
États membres.

______________________________________

9.1.5. Règlement du Parlement panafricain du 21 
septembre 2004 tel que modifié le 10 octobre 
2011 

PREMIÈRE PARTIE – PRÉLIMINAIRES 
1. Définitions                    
2. Siège du Parlement             
3. Organes du Parlement           
DEUXIÈME PARTIE – ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU PARLEMENT 
4. Attributions du Parlement         
5. Pouvoirs du Parlement           
TROISIÈME PARTIE – MEMBRES DU PARLEMENT 
6. Vérification des pouvoirs                
7. Qualité et Mandat du Parlementaire         
8. Vacance de siège             
9. Serment ou Déclaration solennelle d’entrée en fonction     
10. Privilèges et immunités           
11. Levée de l’immunité           
12. Procédures de levée de l’immunité        
13. Code de conduite             
QUATRIÈME PARTIE – COMPOSITION DU BUREAU DU PARLEMENT 
14. Bureau du Parlement           
15. Candidatures             
16. Élection des membres du Bureau         
17. Attributions du Bureau           
18. Attributions du Président           
19. Attributions des Vice-Présidents         
20. Secrétariat             
21. Attributions du Secrétaire           

CINQUIEME PARTIE – LES COMMISSIONS PERMANENTES DU PARLEMENT 
22. Création des Commissions Permanentes     
23. Procédures des Commissions Permanentes 
24. Modalités de fonctionnement des Commissions Permanentes 
25. Fonctions générales des Commissions Permanentes 
26. Fonctions spécifiques des Commissions Permanentes    
27. Période et lieu des réunions des Commissions     
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SIXIEME PARTIE – RÉUNIONS, SESSIONS ET AJOURNEMENT DE LA CHAMBRE 
28. Sessions ordinaires           
29. Sessions extraordinaires           
30. Suspension et reprise de séance         
31. Avis de réunion             
32. Horaires des séances           
33. Jours fériés             
34. Lieu de réunion du Parlement et des Commissions permanentes 
35. Débats publics             
SEPTIEME PARTIE – ORDRE DES TRAVAUX 
36. Ordre des travaux pour chaque période de session     
37. Déroulement des travaux et ordre du jour     
HUITIEME PARTIE – RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA CONDUITE DES SÉANCES 
ET L’ATTRIBUTION DES SIÈGES 
38. Accès à la Chambre et aux galeries       
39. Langues               
40. Comportement des Parlementaires en Chambre   
41. Liste des Parlementaires demandant à prendre la parole  
42. Intervention lors des débats         
43. Limitation des interventions lors des débats      
44. Contenu des interventions         
45. Interruption des débats           
46. Les débats             
47. Motion de clôture des débats         
48. Intervention après la mise aux voix       
NEUVIEME PARTIE – ORDRE DANS LA SALLE 
49. Intervention du Président de Séance      
50. Police des débats           
51. Ordre en Chambre et dans les Commissions Permanentes   
52. Suspension d’un Parlementaire         
53. L’obligation pour les Parlementaires suspendus de quitter les 

lieux  
54. Autorité du Président d’ajourner ou de suspendre les travaux de la 

Chambre              
DIXIEME PARTIE – QUORUM ET MISE AUX VOIX 
55. Quorum lors des réunions du Parlement      
56. Mise aux voix             
57. Droit de vote           
58. Déclaration d’intérêt personnel         
59. Procédure de mise aux voix sur une question spécifique  
ONZIÈME PARTIE – MOTIONS 
60. Avis de motion par écrit       
61. Avis verbal de motions     
62. Amendement des avis de motion     
63. Appui des motions   
64. Amendement des motions       
65. Retrait des motions     
66. Mode d’examen des motions   
DOUZIÈME PARTIE – QUESTIONS 
67. Questions relatives à l’Union     
68. Avis de questions       
69. Délai de réponse aux questions     
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70. Énoncé des questions       
71. Réponse aux questions       
TREIZIÈME PARTIE – PÉTITIONS 
72. Pétitions       
QUATORZIÈME PARTIE – DÉCLARATIONS ET RELATIONS AVEC LES AUTRES 
ORGANES 
73. Déclarations par la Conférence, le Conseil exécutif et la Commission
74. Déclarations justifiant les décisions de la Conférence 
75. Rapports annuels et autres rapports des organes de l’Union 
76. Relations entre le Parlement et la Conférence   
QUINZIÈME PARTIE – RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS RÉGIONAUX ET 
NATIONAUX 
77. Échange d’informations, contacts et mécanismes d’échanges 

réciproques      
SEIZIÈME PARTIE – JOURNAUX ET ARCHIVES DU PARLEMENT 
78. Journaux de la Chambre       
79. Journaux des Commissions Permanentes   
80. Conservation des journaux   
81. Compte rendu intégral officiel des débats 
DIX-SEPTIÈME PARTIE – BUDGET 
82. Procédure d’élaboration et d’adoption du budget 
DIX-HUITIÈME PARTIE – GROUPES 
83. Création et composition des groupes régionaux  
84. Fonctions des Groupes Régionaux  
85. Autres groupes     
DIX-NEUVIÈME PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES AUX BUREAUX DES 
ORGANES DU PAP 
86. Durée du mandat 
87. Accès du public aux documents  
88. Participation aux séances     
89. Autorisation d’absence     
90. Programme législatif annuel     
91. Comptes et vérification       
92. Application du Règlement Intérieur   
93. Amendement du Règlement Intérieur   
94. Entrée en vigueur du Règlement Intérieur  Annexe A – Formulaire de 

Nomination            

Dispositions générales : 
Le Parlement panafricain, 
Etant un organe de l’Union africaine aux termes de l’Article 2 du Protocole au 
Traité instituant la Communauté Économique Africaine relatif au Parlement 
panafricain conformément à l’Article 17 de l’Acte constitutif de l’Union 
africaine, 
 
CONSIDÉRANT l’Acte constitutif de l’Union africaine et en particulier l’Article 
17, 
 
ET CONSIDÉRANT le Protocole au Traité instituant la Communauté économique 
africaine relatif au Parlement panafricain, et en particulier l’Article 12, 
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A ADOPTE LE PRÉSENT RÉGLEMENT INTÉRIEUR : 
 

PREMIÈRE PARTIE – PRÉLIMINAIRES 
Article 1  Définitions 
Aux termes du présent Règlement, les expressions suivantes ont les 
significations qui leur sont données ci-dessous : 
 
Acte constitutif : Acte constitutif de l’Union africaine, adopté par les Chefs 
d’État et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine au cours de 
sa trente-sixième session ordinaire à Lomé, Togo, le 11 juillet 2000, et des 
Protocoles additionnels qui l’amendent; 
Ajournement : Période pendant laquelle la Chambre ajourne ses travaux à 
une date différente de la date normale de la session suivante; 
Assemblée plénière : Parlementaires réunis en Chambre; 
Commission Permanente : Commission établie par le Parlement tel 
Autorité Compétente : Ministère en charge des Affaires étrangères; 
Bureau : Membres du Bureau du Parlement Panafricain selon les dispositions 
de l’article 12 du Protocole; 
CEA : Communauté Économique Africaine établie par le Traité instituant la 
Communauté économique africaine, adopté à Abuja, Nigeria, le 3 juin 1991; 
Chambre : Le Parlement Panafricain de l’Union en session; 
Commission : Commission de l’Union Africaine qui fait office de Secrétariat; 
Commission Ad hoc : Comité parlementaire constitué, par suite de résolution, 
et dont le mandat expire après la présentation de son rapport, conformément 
à l’Article 22 alinéa 4 du présent Règlement Intérieur; que défini au titre de 
l’Article 22 du présent Règlement Intérieur; 
Conférence : Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des États 
Membres de l’Union Africaine; 
Conseil exécutif : Conseil Exécutif des Ministres de l’Union Africaine, et « 
Conseil » prend une définition correspondante; 
Consentement de la chambre : Permission ou accord présumé de la Chambre; 
Cour : Cour de Justice de l’Union Africaine, prévue à l’Article 18 de l’Acte 
constitutif; 
Document : Tout document présenté au Parlement; 
État membre : État membre de l’Union Africaine; 
Fauteuil  :  Fauteuil  officiel  de  la  Chambre  qui  est  réservé  à  l’usage  du 
Président ou du Vice-Président qui assure la présidence; 
Galerie : Balcon de l’hémicycle. 
Huissier : Membre du Secrétariat chargé du maintien de l’ordre dans les 
locaux du Parlement sur instruction du Président de séance; 
Journal : Compte-rendu officiel des travaux du Parlement, conformément à 
la Seizième Partie du présent Règlement Intérieur; 
Locaux : Salle du Parlement, toutes les parties des immeubles dans lesquels 
sont situées ses salles, les bureaux du Parlement, les tribunes et les lieux 
réservés à l’hébergement des Parlementaires, du personnel, des étrangers et 
représentants des médias, et toute avant-cour, jardin, enceinte, espace libre 
qui en dépendent, ou sont utilisés par, ou mis à la disposition du Parlement; 
Majorité simple : Cinquante pour cent plus un, synonyme de « majorité 
absolue »; 
Motion : Proposition orale ou écrite faite par un Parlementaire, une 
Commission Permanente ou un organe de l’Union afin que le Parlement ou 
une Commission Permanente initie une action, demande qu’une action soit 
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exécutée ou exprime une opinion sur un sujet donné; 
Motion de fond : Motion indépendante dont notification a dûment été faite 
mais qui n’est ni consécutive ni relative à une question ou à un point de 
l’ordre du jour déjà examiné par la Chambre; 
OUA : Organisation de l’Unité Africaine; 
Parlement : Parlement Panafricain de l’Union Africaine; 
Parlement national : Organe législatif d’un État membre; 
Parlementaire : Représentant élu ou désigné par un parlement national 
ou tout autre organe délibérant en qualité de membre du Parlement, 
conformément à l’Article 5 du Protocole; 
Président : Membre du Parlement Panafricain élu conformément à l’Article 
16 du présent Règlement Intérieur; 
Président de Commission Permanente : Président et Vice-Président ou tout 
autre membre chargé de présider les travaux d’une Commission Permanente; 
Président de séance : Président et/ou Vice-président chargé de présider les 
travaux du Parlement; 
Pétition : Plaidoyer ou requête, écrit ou oral, présenté au Parlement; 
Privilège : Dérogation aux lois pour permettre aux Parlementaires et 
au Parlement de remplir leur mandat sans entrave aucune; comporte les 
pouvoirs et les immunités conformément aux dispositions de l’Article 10 du 
présent Règlement Intérieur; 
Projet de loi : Projet d’une loi du Parlement, y compris toute proposition 
initiée par un Membre à titre individuel et par le Conseil exécutif; 
Protocole : Protocole au Traité instituant la Communauté Économique 
Africaine relatif au Parlement panafricain; 
Public : Toute personne autre qu’un Membre du Parlement ou personnel du 
Secrétariat; 
Question : Proposition présentée au Parlement ou à une Commission 
Permanente par le Président, les Vice-Présidents ou le Président de séance 
d’une Commission Permanente pour examen, adoption ou rejet, le cas 
échéant ou question posée conformément aux articles 67 et 68 du présent 
Règlement Intérieur; 
Régions  de  l’Afrique  : Même  signification  que  dans  l’Article  1er  du Traité 
instituant la Communauté; 
Séance : Période pendant laquelle le Parlement siège y compris les travaux 
en commissions; 
Secrétaire : Secrétaire du Parlement nommé conformément à l’Article 20 
alinéa 3 du présent Règlement Intérieur, et le terme « Secrétaire adjoint» 
prend une définition correspondante; 
Secrétaire adjoint : Prend une définition correspondante; 
Session : Période pendant laquelle le Parlement siège; 
Soumission : Dépôt d’un document officiel à la Table et dont la discussion au 
Parlement devrait intervenir en conséquence; 
Table :   Table du Secrétaire; 
Union : L’Union Africaine établie par l’Acte Constitutif. 

Article 2  Siège du Parlement 
Le siège du Parlement est situé en République Sud-Africaine. 
 
Article 3  Organes du Parlement 
Les organes du Parlement sont le Bureau et les Commissions Permanentes du 
Parlement. 
 



Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament        127

DEUXIÈME PARTIE – ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU 
PARLEMENT 
Article 4  Attributions du Parlement 
1. Conformément à son rôle consultatif aux termes des Articles 3, 11 et 18 

du Protocole, le Parlement : 
(a) Facilite la mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et 

programmes de l’Union et supervise leur mise en œuvre effective 
par les divers organes de l’Union; 

(b) Promeut les droits de l’homme et des peuples, consolide les 
institutions démocratiques ainsi que la culture de la démocratie, la 
bonne gouvernance, la transparence et l’État de droit, au niveau 
de tous les organes de l’Union, des Communautés économiques 
régionales et des États membres; 

(c) Participe à toutes les activités de sensibilisation des populations 
africaines concernant : 

(i) les objectifs, politiques, buts et programmes de l’Union Africaine; 
(ii) le renforcement de la solidarité continentale, la coopération et le 

développement; 
(iii) la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le 

continent africain; 
(iv) la nécessité de réaliser une relance économique et des stratégies 

communes. 
(d) Contribue à l’harmonisation et à la coordination des textes 

législatifs dans les États membres conformément à l’Article 11 (3) 
du Protocole; 

(e) Promeut la coordination des politiques, mesures, programmes et 
activités des Communautés économiques régionales et de leurs 
organes législatifs respectifs; 

(f) Élabore, examine et adopte son budget, Règlement Intérieur, 
procède à l’élection des membres de son Bureau, recrute et gère 
son personnel conformément à l’article 11(2) et (8) du Protocole; 

(g) Examine et débat du budget de l’Union Africaine et fait des 
recommandations pertinentes avant son approbation par la 
Conférence; 

(h)  Exerce les fonctions législatives et autres tâches telles que définies 
par la Conférence, conformément à l’Article 11 du Protocole; 

(i) S’acquitte de toutes les autres tâches qu’il juge appropriées pour 
une meilleure réalisation des fonctions précitées. 

 
Article 5  Pouvoirs du Parlement 
Dans l’exercice de ses fonctions prévues par l’Article 4, le Parlement détient 
les pouvoirs suivants : 

(a) Superviser l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et 
programmes de l’Union; 

(b) Initier les débats relatifs aux objectifs, politiques, buts, programmes 
et activités des Communautés économiques régionales, sur toutes 
questions relatives au fonctionnement adéquat des organes de 
l’Union Africaine; 

(c) Examiner, débattre ou prononcer des avis et des conseils de son 
propre chef ou à la demande de tout organe de l’Union Africaine, 
d’une Communauté économique régionale ou d’un organe législatif 
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d’un État membre; 
(d) Faire des recommandations et formuler des résolutions sur toutes 

les questions relatives à l’Union Africaine et à ses organes, aux 
Communautés économiques régionales et à leurs organes respectifs, 
aux États membres et à leurs organes et institutions; 

(e) Inviter les représentants des organes de l’Union Africaine, des 
Communautés économiques régionales et de leurs institutions, 
des États membres et de leurs organes et institutions à fournir 
les explications en plénière sur les questions relatives à l’Union 
Africaine; 

(f) Exercer tout autre pouvoir connexe susceptible de faciliter la 
réalisation de ses fonctions. 

 

TROISIÈME PARTIE – MEMBRES DU PARLEMENT 
Article 6 : Vérification des Pouvoirs 
1. Le Secrétaire du Parlement national ou de tout autre organe délibérant 

est tenu d’informer le Secrétaire du Parlement après l’élection ou la 
désignation des nouveaux Parlementaires élus. 

2. Le Secrétaire invite le Parlement national des États membres à 
transmettre, par écrit, au Parlement toute  information utile aux fins 
de vérification des pouvoirs des Parlementaires élus ou désignés. 

3. En  cas  de  doute  suite  à  la  vérification  des  pouvoirs,  le  Secrétaire 
transmet l’information recueillie conformément à l’alinéa (2) ci-dessus 
à la Commission Permanente des Règlements, des Privilèges, et de la 
Discipline pour vérification, conformément aux dispositions de l’Article 
4 du Protocole. 

4. Au  cas  où  une  information  nécessairement  vérifiée  concernant  une 
personne au terme de l’alinéa (2) ci-dessus n’est pas compatible avec 
l’adhésion au Parlement, la personne élue ou désignée par l’Etat 
membre ne prêtera pas serment en tant que membre du Parlement 
et le Président tient informé en conséquence le Parlement national 
concerné ou tout autre organe délibérant. 

5. Lorsque le Parlement national ou tout autre organe délibérant d’un 
État membre notifie au Secrétaire que le statut de la personne élue ou 
désignée est incompatible avec l’exercice du mandat de Parlementaire, 
le Secrétaire en informe le Bureau et le Président qui invalide l’adhésion 
du Parlementaire et en informe la Chambre. 

6. Sur la base de la déclaration par le Président, selon l’alinéa (5) ci-
dessus, le Secrétaire informe, par écrit, le Parlement national concerné 
ou l’organe délibérant de l’Etat membre, que cette personne n’est plus 
Parlementaire. 

 
Article 7 :  Qualité et Mandat du Parlementaire 
1. Les parlementaires panafricains sont élus ou désignés par leurs 

parlements nationaux respectifs ou tout autre organe législatif des 
Etats membres parmi leurs membres. 

2. Le mandat de tout parlementaire panafricain commence avec sa 
prestation de serment ou sa déclaration solennelle lors d’une séance 
plénière du PAP. 

3. Les membres du Parlement panafricain votent en leur compétence 
individuelle, en toute indépendance et ne reçoivent d’instruction ou 
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d’ordre d’aucune autorité. 
 
Article 8 :  Vacance de siège 
1. Le siège d’un parlementaire devient vacant en cas de : 

(a) Décès; 
(b) Démission par écrit au Président; 
(c) Incapacité physique ou mentale; 
(d) Destitution pour mauvaise conduite; 
(e) Cessation de membre du parlement national ou de tout autre 

organe délibérant; 
(f) Rappel par le Parlement national ou de tout autre organe délibérant; 
(g) Cessation de membre en cas de retrait de l’Union de l’État membre 

qui l’a élu. 
2. Le retrait d’un Parlementaire conformément aux dispositions des 

alinéas (1)(c) ou (d) devra être décidé par une motion au bulletin secret 
et appuyé par une majorité des deux tiers des Parlementaires présents 
et votants. 

3. En cas de vacance de siège aux termes de l’alinéa (1)(c) – la motion est 
en outre appuyée par un rapport médical. 

4. En cas de nomination d’un Parlementaire à des fonctions exécutives 
ou judiciaires dans un État membre, intervient la démission du 
Parlementaire avant sa prise de la nouvelle fonction. 

5. Lorsqu’une vacance est établie au titre de l’alinéa (1) ou (4), le 
Président après avis du Secrétaire, notifie à la Chambre ladite vacance; 
où cas où cette vacance relèverait du Président, le 1er Vice-Président, 
fait état de ladite vacance. 

6. En cas de vacance annoncée conformément à l’alinéa (5) ci-dessus, le 
Secrétaire doit en notifier l’État membre ou, dans le cas d’une vacance 
établie au titre du paragraphe (g) aliéna (1), l’Etat concerné. 

7. En cas de vacance annoncée au titre de l’aliéna (5) ci-dessus, l’État 
membre sera invité à élire ou désigner une personne en qualité de 
membre  du  Parlement  et  de  notifier  le  Secrétaire,  conformément  à 
l’aliéna (1) de l’Article 6. 

8. En attendant que soit pourvu le poste de Président et en l’absence de 
celui-ci, les Vice-Présidents suivant l’ordre de préséance agissent en 
qualité de Président. 

9. Toute vacance dans le bureau du Président et du Vice-Président est 
pourvue immédiatement lors de la séance suivante du Parlement. 

 
Article 9 :  Serment ou déclaration solennelle d’entrée en fonction 
1. Lors de la première session suivant les élections et avant d’entreprendre 

toute autre tâche, les parlementaires panafricains prêtent serment 
ou font une déclaration solennelle. Le texte du serment ou de la 
déclaration est annexé au présent règlement intérieur. 

2. En cas de réélection ou de re-désignation, le parlementaire 
panafricain commence un nouveau mandat. Il prête à nouveau serment 
conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. 

 
Article 10 :  Privilèges et immunités 
1. Les Parlementaires jouissent de pouvoirs, privilèges et immunités, dans 

le territoire de chaque État membre, accordés aux représentants des 
États membres, en vertu des dispositions de l’Acte constitutif, de la 
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Convention générale de l’OUA relative aux privilèges et immunités et 
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 

2. Ils ont droit à un insigne distinctif qu’ils portent lorsqu’ils sont en 
mission, lors des cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils 
ont à faire valoir leur qualité. 

3. Une cocarde leur est également attribuée pour l’identification de leurs 
véhicules. 

4. L’insigne et la cocarde sont déterminées par le Bureau du Parlement 
panafricain. 

5. Pendant toute la durée de leur mandat, les Parlementaires ont droit à 
un passeport diplomatique de l’Union. 

6. Les parlementaires perçoivent une indemnité pour couvrir les dépenses 
afférentes à l’exercice de leur fonction conformément à l’Article 10 du 
Protocole. 

7. Les Parlementaires ne sont pas passibles de poursuites civiles ou pénales, 
arrestation, emprisonnement ou dommages, pour leurs déclarations ou 
faits, soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Parlement, dans l’exercice 
de leurs fonctions. 

8. Les Parlementaires ont le droit d’accès à tous les dossiers ou archives 
conservés par le Parlement ou une Commission, à l’exception des 
dossiers et comptes personnels dont l’accès n’est autorisé qu’au 
Parlementaire concerné. 

9. Le Président prendra l’initiative d’intervenir lorsque les privilèges et 
immunités d’un Parlementaire sont en cause. 

10. Le Président fait part de son initiative, conformément à l’alinéa (8) ci-
dessus à la Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et 
de Discipline ainsi qu’au Parlement. 

 
Article 11 :  Levée de l’immunité 
1. Le Parlement Panafricain peut lever l’immunité d’un Parlementaire 

conformément au Règlement intérieur, sans préjudice aux dispositions 
(1) et (7) de l’article 10 ci-dessus; 

2. La levée de l’immunité dont jouit un Parlementaire, conformément 
à l’Article 10 ci-dessus, ne peut intervenir que dans le cas d’un délit. 

3. Toute requête adressée au Président par l’autorité compétente 
d’un État membre, demandant la levée de l’immunité dont jouit 
un Parlementaire, doit être annoncée au Parlement et soumise à la 
Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de Discipline. 

4. Toute requête adressée au Président par un Parlementaire ou un ancien 
Parlementaire pour la protection des privilèges et immunités, doit être 
annoncée au Parlement et déférée vers la Commission Permanente des 
Règlements, des Privilèges et de Discipline. 

5. Toute enquête, sur l’étendue des privilèges et immunités des 
Parlementaires, faite par une autorité compétente sera traitée 
conformément au règlement y afférant à la levée de l’immunité. 

 
Article 12 : Procédures de levée de l’immunité 
1. La Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de 

Discipline doit examiner sans délai et dans l’ordre dans lequel les 
requêtes ont été soumises concernant soit la levée de l’immunité ou 
soit les requêtes concernant la défense des immunités et privilèges. 

2. La Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de 
Discipline recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée 
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de l’immunité. 
3. La Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de 

Discipline peut demander à l’autorité concernée de fournir toutes les 
informations ou explications jugées nécessaires en vue d’apprécier la 
nécessité de lever ou non l’immunité. 

4. Le Parlementaire concerné aura l’occasion d’être entendu, et pourra 
fournir tous les documents ou autres preuves écrites qu’il juge pertinent 
pour sa défense. 

5. En matière de procédure de levée d’immunité, un parlementaire peut 
être représenté par un autre parlementaire ou un représentant légal de 
son choix à ses propres frais. 

6. Si une requête concerne la levée d’immunité pour plusieurs chefs 
d’accusation, chaque chef d’accusation fait l’objet d’une décision 
distincte. 

7. La Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de 
Discipline traite des questions relatives à la levée de l’immunité dans 
la plus stricte confidentialité. 

8. La Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de 
Discipline peut proposer au Parlement d’appliquer la levée d’immunité 
uniquement dans les cas de procédures d’inculpation et, jusqu’à ce 
qu’un jugement soit prononcé, le parlementaire ne doit faire l’objet 
d’aucune forme de détention ou de garde-à-vue qui l’empêcherait de 
s’acquitter des charges relevant de son mandat. 

9. La Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de 
Discipline peut soumettre un avis raisonné concernant la compétence 
de l’autorité en question et la recevabilité de la requête, mais ne 
peut, en aucune circonstance, se prononcer sur la culpabilité ou non 
du parlementaire; il ne peut non plus se prononcer sur les opinions ou 
actions qui lui sont attribuées ou qui justifient des poursuites; même si 
en examinant la requête, il obtient une connaissance détaillée du cas. 

10. Le rapport de la Commission Permanente des Règlements, des Privilèges 
et de Discipline prend préséance à l’ordre du jour de la première 
séance suivant la date à laquelle il a été soumis au débat, et aucun 
amendement à une proposition de décision ne peut être présenté. 

11. Le débat portant sur le rapport de la Commission Permanente des 
Règlements, des Privilèges et de Discipline se limite aux raisons pour 
et contre chaque proposition pour lever ou confirmer l’immunité ou le 
privilège. 

12. Le parlementaire dont les privilèges et les immunités font l’objet de 
l’enquête ne peut prendre part au débat. 

13. Les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux 
voix lors de la première séance à l’issue du débat. 

14. Un vote individuel intervient concernant chaque proposition contenue 
dans le rapport, et en cas de rejet d’une proposition, la décision 
contraire est adoptée. 

15. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au 
parlementaire concerné et à l’autorité compétente de l’État membre 
concerné, accompagné d’une requête d’informer le Président de tout 
développement de la question. 

16. Le Président transmet au Parlement toutes les informations reçues, 
au titre de l’alinéa (6) de la manière qu’il juge le plus approprié, et 
si nécessaire, après consultation de la Commission Permanente des 
Règlements, des Privilèges et de Discipline. 
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Article 13 :  Code de conduite 
En toutes circonstances la conduite des parlementaires sera régie par un 
code qui sera élaboré par la Commission Permanente des Règlements, des 
Privilèges et de Discipline. 
 

QUATRIÈME PARTIE – COMPOSITION DU BUREAU DU 
PARLEMENT 
Article 14 :  Bureau du Parlement 
Le Bureau du Parlement est composé d’un Président et de quatre Vice-
Présidents. 
 
Article 15 :  Candidatures 
1. S’agissant des candidatures, chaque région désigne un(e) candidat(e) à 

la Présidence et deux candidats en veillant à une représentation égale 
en genre pour les Vice-Présidences. 

2. Le Secrétaire Général demande la soumission des candidatures sept (7) 
jours au moins avant l’élection; ce délai peut être ramené à trois (3) 
jours en cas d’urgence déclarée par la plénière du PAP. 

3. Les noms des candidats pour l’élection aux postes de Président ou de 
Vice-Présidents doivent être soumis pour nomination au Secrétaire en 
utilisant le formulaire défini à l’Annexe A, au moins six heures avant 
l’élection. 

4. Le Secrétaire prépare les bulletins de vote sur lesquels sont inscrits les 
noms de tous les candidats au moins trois heures avant l’élection. 

5. Un candidat peut retirer sa candidature à tout moment avant les 
élections  et  le  Secrétaire,  après  avoir  reçu  la  notification  écrite, 
annonce le retrait. 

 
Article 16 :  Élection des membres du Bureau 
1. L’élection des membres du Bureau se déroule conformément aux 

dispositions de l’Article 12(2) du Protocole et du présent règlement 
intérieur. 

2. Le Président est élu en premier lieu lors de l’élection générale des 
membres du Bureau. 

3. Comité ad’ hoc de cinq (5) membres, constitué par un représentant élu 
de chaque groupe régional, organise et dirige l’élection du Président du 
PAP.  

4. Le Président dirige les élections des Vice-Présidents. 
5. L’élection du Président et des Vice-Présidents se déroule lors de 

la première session du Parlement ou lors de la session intervenant 
immédiatement à la suite d’une vacance. 

6. Les membres du Bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité 
simple des Membres présents et votants. 

7. Au cas où un candidat n’obtiendrait pas la majorité requise, ou en 
cas de ballottage, un autre scrutin est organisé mais limité aux deux 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ou un nombre égal 
de voix au tour précédent. 

8. Le Président et les Vice-Présidents représentent, en toute circonstance, 
toutes les régions de l’Afrique et il ne peut y avoir plus d’un membre du 
Bureau pour la même région. 

9. Lors d’une élection générale, à l’issue de laquelle tous les candidats 
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élus aux postes de Vice-Présidents sont du même sexe, le candidat du 
sexe opposé ayant obtenu le plus grand nombre de voix remplace le 
gagnant de cette région. 

10. Le mandat du Bureau du Parlement panafricain est de trois (3) ans. 
11. En cas de vacance en cours de mandat du poste d’un membre d’un 

organe du PAP, celui qui est élu en remplacement achève le mandat du 
prédécesseur. Il peut être renouvelé une fois. 

Article 17 : Attributions du Bureau 
Le Bureau a les attributions suivantes : 

(a) la gestion et l’administration du Parlement et de ses organes; 
(b) l’examen  des  procédures  concernant  les  questions  financières, 

administratives et d’organisation concernant les parlementaires, 
l’organisation interne du Parlement et de ses organes conformément 
au Règlement financier de l’Union africaine; 

(c) la préparation du projet d’ordre du jour et des programmes des 
séances du Parlement; 

(d) l’établissement de l’organigramme du Secrétariat et les règlements 
relatifs au personnel, y compris leurs conditions d’emploi qui sont 
soumis au Parlement pour adoption; 

(e) proposer au Conseil et à la Conférence l’effectif et le profil de son 
personnel d’appui; 

(f) proposer au Parlement la nomination du Secrétaire et des 
Secrétaires adjoints au Parlement; 

(g) élaborer le projet de budget du Parlement et de le soumettre à la 
Commission Permanente compétente; 

(h) coordonner et harmoniser les fonctions des Commissions 
Permanentes; 

(i) examiner toutes les questions diverses conformément aux 
instructions émanant du Parlement; 

(j) s’acquitter de toutes autres tâches conférées par le Parlement ou 
découlant de ses fonctions. 

 
Article 18 :  Attributions du Président 
1. Le Président a les attributions suivantes : 

(a) présider toutes les séances du Parlement à l’exception de celles 
des Commissions Permanentes; 

(b) présider toutes les réunions du Bureau; 
(c) procéder à l’ouverture, la suspension, et à la clôture des séances du 

Parlement, après consultation avec les autres membres du Bureau; 
(d) décider de la recevabilité des projets de résolutions et des 

amendements y afférent, après consultation avec les autres 
membres du Bureau; 

(e) veiller au suivi de la mise en application des décisions du Bureau 
et du Parlement ; 

(f) représenter le Parlement dans ses relations avec les organismes 
étrangers; 

(g) participer aux travaux de la Conférence pour soumettre le rapport 
du Parlement; 

(h) remplir tout autre fonction découlant de ses charges; 
2. Le Président peut déléguer ses attributions au Vice-Président. 
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Article 19 :  Attributions des Vice-Présidents 
1. En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé par un 

des Vice-Présidents dans l’ordre de préséance et par rotation. 
2. Les Vice-Présidents assurent les attributions qui leur sont conférées par 

le Bureau sous la direction et le contrôle du Président et sous réserve 
des directives données par le Parlement. 

 
Article 20 : Secrétariat 
1. Le Parlement est assisté par le Secrétariat dans l’exercice de ses 

fonctions. 
2. Le Secrétariat comprend : 

(a) le Secrétaire; 
(b) deux Secrétaires adjoint; 
(c) le personnel et les divers fonctionnaires conformément à l’article 

12 (6) du Protocole. 
3. Le Parlement nomme, après recommandation du Bureau, le Secrétaire, 

les Secrétaires adjoint ainsi que le personnel et les fonctionnaires 
essentiels au bon fonctionnement du Parlement. 

4. Le Secrétaire et les Secrétaires adjoint prennent l’engagement solennel 
devant le Bureau, de s’acquitter consciencieusement et avec une totale 
impartialité, de leurs devoirs. 

5. Tout le personnel du Parlement prend l’engagement solennel, devant le 
Secrétaire, d’exécuter dûment sa fonction. 

6. Les termes et conditions de service ainsi que les privilèges et immunités 
dont jouissent le Secrétaire, les Secrétaires adjoint et les autres 
membres du personnel, sont définis par le Parlement. 

 

Article 21 : Attributions du Secrétaire 
Le Secrétaire : 

(a) dirige le Secrétariat; 
(b) organise les élections du Président et des Vice-Présidents; 
(c) dresse les procès-verbaux de tous les débats du Parlement et des 

Commissions Permanentes; 
(d) valide par sa signature les votes et les actes de chaque session; 
(e) est responsable des questions de comptabilité devant le Parlement; 
(f) supervise le personnel du Secrétariat; 
(g) gère les questions administratives quotidiennes du Parlement. 

 

CINQUIEME PARTIE – LES COMMISSIONS PERMANENTES 
DU PARLEMENT 
Article 22 : Création des Commissions Permanentes 
1. Le Parlement crée, pour son bon fonctionnement, les Commissions 

Permanentes suivantes conformément au présent règlement intérieur. 
(a) Commission Permanente de l’Économie rurale et de l’agriculture, 

des ressources naturelles et de l’environnement; 
(b) Commission Permanente des Affaires monétaires et financières; 
(c) Commission Permanente du Commerce, des Douanes et de 

l’Immigration; 
(d) Commission Permanente de la Coopération, des relations 

internationales et de Règlement des conflits; 
(e) Commission Permanente des Transports, de l’industrie, des 
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communications, de l’énergie, des sciences et de la technologie; 
(f) Commission Permanente de la Santé, du Travail et des Affaires 

sociales; 
(g) Commission Permanente de l’Éducation, de la Culture, du tourisme 

et des Ressources humaines; 
(h) Commission Permanente de l’Égalité en Genre, de la Famille, de la 

Jeunesse et des Personnes handicapées; 
(i) Commission Permanente des Affaires juridiques et des Droits de 

l’Homme; 
(j) Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de la 

Discipline. 
2. Le Parlement restructure ses Commissions Permanentes ou en crée 

d’autres chaque fois qu’il le juge nécessaire conformément au présent 
Règlement. 

3. Le Parlement peut nommer des commissions ad hoc, dans un but 
particulier, en cas de nécessité. 

4. Une Commission Permanente créée au titre de l’alinéa (3) ci-dessus : 
(a) jouit d’un mandat défini par le Parlement; 
(b) existe pour une durée déterminée; 
(c) est dissoute après présentation de son rapport au Parlement. 

5. Une Commission Permanente du Parlement ne comprend pas plus de 
trente parlementaires, un minimum de trois (3) parlementaires étant 
désignés par chaque région, et l’équilibre en genre étant respecté dans 
la composition de la Commission Permanente. 

6.  Chaque Commission permanente élit en son sein un Président, un Vice-
président et un rapporteur. Le Bureau du PAP, en concertation avec les 
bureaux des groupes régionaux, veille à assurer lors du renouvellement 
général des bureau des Commissions une représentation régionale des 
responsabilités au sein de ces bureaux.  

7. Le quorum de chaque Commission Permanente est constitué par la 
majorité absolue de ses membres mais n’est exigé qu’en cas de vote. 

8. Les décisions de la Commission Permanente sont prises par consensus 
ou, à défaut, par un vote à la majorité des deux tiers des membres 
présents et votants. 

9. Le vote en Commission Permanente se fait à main levée à moins que le 
tiers des membres ne demande un vote au scrutin secret. 

10. En cas de ballottage, le Président dispose d’une voix prépondérante en 
plus de sa voix initiale. 

11. À aucun moment un parlementaire ne peut être membre de plus d’une 
Commission Permanente à la fois.

Article 23 : Procédures des Commissions Permanentes 
1. Le présent Règlement s’applique dans la mesure du possible aux travaux 

des Commissions Permanentes. 
2. Les comptes-rendus des débats d’une Commission Permanente, dûment 

approuvés, sont validés par la signature du Président de séance ou du 
parlementaire agissant en son nom et du rapporteur et ils sont tenus 
par le Rapporteur. 

3. Les Commissions Permanentes ont la compétence de recevoir des 
témoignages, de convoquer des témoins et d’exiger la présentation des 
documents. 

4. Le rapport d’une Commission Permanente sur une question quelconque 
est présenté au Parlement par le Président de la Commission 
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Permanentes ou le parlementaire agissant en son nom. 
5. Le Président d’une Commission Permanente maintient l’ordre au sein 

de la Commission Permanente; le règlement de toute question d’ordre 
dans une Commission Permanente est traité conformément à la Partie 
IX du présent Règlement intérieur. 

Article 24 : Modalités de fonctionnement des Commissions 
Permanentes 
1. Une Commission Permanente peut élire une ou plusieurs sous 

Commissions Permanentes en son sein. 
2. Les procédures des sous-commissions permanentes seront les mêmes 

que ceux des Commissions Permanentes. 
3. Une Commission Permanente peut inviter tout organe de l’Union à 

participer à ses délibérations. 
4. Une Commission Permanente peut inviter une personne qui n’en est pas 

membre à assister à ses délibérations ou à y prendre la parole. 
5. Un membre peut assister en tant qu’observateur à une réunion d’une 

Commission Permanente dont il ne fait pas partie, mais il n’a ni droit à 
la parole ni droit de vote. 

6. À moins que le Bureau n’en décide autrement, les délibérations d’une 
Commission Permanente se déroulent en public. 

 
Article 25 :  Fonctions générales des Commissions Permanentes 
1. Le Président détermine, sur conseil du Bureau, les questions d’ordre 

général à examiner par les Commissions Permanentes. 
2. Les Commissions Permanentes se penchent sur des questions qui sont 

normalement traités par le Comité technique spécialisé correspondant 
devant rendre compte au Conseil exécutif conformément à l’Article 14 
de l’Acte constitutif. 

3. Le Parlement confie, à sa discrétion, et de temps en temps, toute autre 
question à une Commission Permanente. 

 
Article 26 : Fonctions spécifiques des Commissions Permanentes 
1. La Commission Permanente de l’Économie rurale, de l’Agriculture des 

ressources naturelles et de l’environnement est chargée, entre autres, 
de : 

(a) examiner l’élaboration de politiques régionales et continentales 
communes dans le secteur agricole; 

(b) assister le Parlement dans la supervision et l’appui des politiques 
d’harmonisation en matière de développement rural et agricole; 

(c) promouvoir la politique de développement et les programmes de 
mise en œuvre de l’Union en matière de ressources naturelles et 
d’environnement. 

2.  La Commission Permanente des Affaires monétaires et financières est 
chargée de : 

(a) examiner les projets de budget du Parlement et de les soumettre 
au Parlement; 

(b) débattre du budget de l’Union et de formuler les recommandations 
appropriées; 

(c) examiner et soumettre des rapports sur les problèmes relatifs à la 
mise en œuvre du budget annuel; 

(d) appuyer le Parlement dans son rôle de mise en place de politiques 
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efficaces en matière économique, monétaire et d’investissement. 
3. La Commission Permanente du Commerce, des Douanes et de 

l’Immigration est chargée, entre autres, de : 
(a) examiner les questions relatives à l’élaboration d’une politique 

efficace  en  matière  de  développement  pour  les  préoccupations 
transfrontalières, régionales et continentales dans les domaines du 
commerce, des douanes et de l’immigration ;

(b) assister le Parlement dans la supervision des organes ou institutions 
compétents ainsi que les politiques de l’Union; 

(c) assister le Parlement dans la supervision du commerce extérieur. 
4. La Commission Permanente de la Coopération, des relations 

internationales et du règlement des conflits est chargée entre autres 
de : 

(a) examiner les questions relatives à l’élaboration d’une politique 
efficace en matière de coopération et de relations internationales 
du Parlement et de l’Union; 

(b) examiner les conventions et les protocoles liant le Parlement 
aux institutions régionales et internationales et faire rapport au 
Parlement; 

(c) procéder à l’examen pour la révision des protocoles et traités de 
l’Union; 

(d) appuyer le Parlement dans ses efforts de prévention et de 
règlement des conflits. 

5. La Commission Permanente des Transports, de l’Industrie, des 
Communications, de l’Energie, des Sciences et de la Technologie est 
chargée, entre autres, de : 

(a) examiner les questions relatives au développement des transports 
et des infrastructures de communication; 

(b) assister le Parlement dans la supervision de l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques de l’Union relatives aux transports, à la 
communication, en matière de science, technologie et d’industrie; 

(c) examiner les questions relatives à l’utilisation de la science et de 
la technologie au service du développement du Continent; 

(d) assister le Parlement dans la supervision des politiques de 
développement et des programmes de mise en œuvre de l’Union en 
matière d’industrie, des sciences, de la technologie et de l’énergie. 

6. La Commission Permanente de la Santé, du Travail et des Affaires 
sociales est chargée, entre autres, de : 

(a) examiner les stratégies et les programmes visant à l’amélioration 
de la qualité de vie des populations africaines; 

(b) examiner les questions relatives à la coopération régionale et 
internationale en matière de planification stratégique et de mise 
en œuvre des politiques et programmes de développement social 
et sanitaire. 

7. La Commission Permanente de l’Éducation, de la Culture, du Tourisme 
et des Ressources humaines est chargée, entre autres, de : 

(a) examiner les questions relatives au développement des ressources 
humaines dans les États membres; 

(b) assister le Parlement dans la promotion de l’élaboration des 
politiques et la mise en œuvre des programmes de l’Union relatifs 
à l’accès à l’éducation, à la promotion, à la préservation de la 
culture, au développement du tourisme et des ressources humaines. 
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8. La Commission Permanente de l’Égalité en Genre, de la Famille, de la 
Jeunesse et des Personnes handicapées est chargée, entre autres, de : 

(a) examiner les questions relatives à la promotion de l’Égalité en 
Genre; 

(b) assister le Parlement dans la supervision de l’élaboration des 
politiques et les activités de l’Union relatives à la famille, à la 
jeunesse et aux personnes handicapées. 

9. La Commission des Affaires juridiques et des Droits de l’Homme : 
(a) appuie le Parlement dans son rôle d’harmonisation ou de 

coordination des lois des États membres; 
(b) promeut le développement et le respect des principes viables de 

liberté, de droits civils, de justice, de droits de l’homme et des 
peuples et des droits fondamentaux au sein de l’Union; 

10. La Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de 
Discipline est chargée, entre autres, de : 

(a) assister le bureau dans l’interprétation et l’application du 
Règlement intérieur; 

(b) examiner les demandes de levée d’immunité ou de privilèges 
soumises conformément au présent Règlement; 

(c) examiner les propositions d’amendement du Règlement; 

(d) examiner les cas d’indiscipline dont elle est saisie. 

Article 27 :  Période et Lieu des Réunions des Commissions 
1. Les Commissions tiendront normalement leurs réunions au cours de la 

Session Parlementaire; 
2. Nonobstant l’alinéa (1) une Commission peut, en cas de nécessité, tenir 

sa réunion en dehors de la Session Parlementaire; 
3. Les réunions des Commissions se tiendront au Siège du Parlement ou en 

dehors du Siège du Parlement. 

SIXIÈME PARTIE – RÉUNIONS, SESSIONS ET AJOURNEMENT 
DE LA CHAMBRE 

Article 28 :  Sessions Ordinaires du Parlement 
1. Le Parlement tient au moins deux sessions ordinaires pendant une 

période de douze mois. 

2. Une session du Parlement peut durer jusqu’à un mois. 
 
Article 29 : Sessions Extraordinaires 
Deux tiers des Parlementaires Panafricains, la Conférence ou le Conseil, par 
le biais du Président en exercice de l’Union, peuvent demander une Session 
Extraordinaire au Parlement en introduisant une requête écrite auprès du 
Président. La requête doit être motivée et indiquer en détail les questions 
devant être examinées au cours de ladite session. Le Président convoque 
ladite Session qui ne pourra discuter que des questions indiquées dans la 
requête. La Session prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
Article 30 : Suspension et reprise de séance 
1. Le Président, en consultation avec les autres membres du Bureau, peut 

suspendre une séance ou ajourner les travaux en Chambre en cas de 
nécessité à condition d’en informer la Chambre du fondement d’une 
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telle suspension ou ajournement. 
2. Le Président, en consultation avec les autres membres du Bureau, 

décide du moment de suspension sine die des travaux du Parlement. 
3. Le Président peut convoquer à l’avance une séance de la Chambre 

avant la date et le moment de l’ajournement ou à tout moment suivant 
l’ajournement sine die. 

 
Article 31 : Avis de réunion 
1. Les parlementaires doivent recevoir un préavis au moins vingt et un 

jours avant une session ordinaire et quatorze jours avant une session 
extraordinaire. 

2. L’avis à un parlementaire doit être transmis au Président et au 
Secrétaire ou au directeur administratif du Parlement national ou de 
l’organe délibérant qui a élu ou désigné le parlementaire, et ce dernier 
informe en conséquence le parlementaire concerné. 

3. Copie de cet avis doit être également envoyé à l’adresse personnelle 
du parlementaire concerné. 

 
Article 32 : Horaires des séances 
1. Durant la période des sessions, les séances se déroulent sauf avis 

contraire du Bureau : 
(a) du Lundi au Jeudi, de 09h00 à 18h00, avec deux heures de pause 

déjeuner; 
(b) les Vendredi, de 09h00 à 12h00; 

 
Article 33 : Jours fériés 
La Chambre ne siège pas les jours fériés officiels dans l’Etat membre qui est 
le siège du Parlement ou durant les jours fériés de l’Union africaine. 
 
Article 34 : Lieu de réunion du Parlement et des Commissions 
Permanentes 
Le Parlement tient ses sessions et les réunions de ses Commissions 
Permanentes à son siège, ou à tout autre endroit choisi par le Bureau sur 
invitation d’un État membre. 
 
Article 35 : Débats publics 
1. Les délibérations du Parlement sont publiques à moins que le Bureau 

n’en décide autrement. 
2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1), les réunions du Parlement 

peuvent se tenir à huis clos sur recommandation du Bureau; 
(a) lorsqu’une Commission Permanente adopte son ordre du jour, elle 

peut, avec l’autorisation du Bureau, indiquer les points inscrits 
pouvant être en débats publics ou à huis clos; 

(b) le compte-rendu intégral des travaux à huis clos ne sera pas rendu 
public. 

3. Les travaux de la Commission Permanente du Règlement, des Privilèges 
et de Discipline sur les questions relatives à la levée de l’immunité et à 
la discipline sont toujours effectués à huis clos. 

 



140        Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament

SEPTIÈME PARTIE – ORDRE DES TRAVAUX
Article 36 : Ordre des travaux pour chaque session 
1. Cinq jours au moins avant l’ouverture de chaque session, le projet 

d’ordre du jour est établi par le Bureau, en tenant compte du 
programme annuel du Parlement. 

2. Le Bureau doit consulter les Présidents de séance des Commissions 
Permanentes et consulte tout autre organe de l’Union pour la finalisation 
de l’ordre des travaux. 

3. Le Projet d’ordre du jour définitif est distribué au Conseil Exécutif, à 
la Commission, et aux parlementaires au moins quarante-huit heures 
avant l’ouverture de la session. 

 
Article 37 : Déroulement des travaux et ordre du jour 
1. Les travaux de la Chambre se déroulent, le cas échéant, dans l’ordre 

ci-après : 
(a) L’observation d’une minute de silence ou méditation; 
(b) le message du Président; 
(c) la prestation de serment; 
(d) l’élection du Président et/ou des Vice-Présidents; 
(e) les pétitions; 
(f) les exposés; 
(g) les avis de motions; 
(h) les questions préalablement notifiées; 
(i) le sujet du jour. 

2. L’ordre du jour faisant état du déroulement des travaux est préparé par 
le Secrétaire, et est distribué au moins quatre heures avant le début de 
la séance. 

3.  Avec l’autorisation du Président, l’ordre des travaux figurant à l’ordre 
du jour peut être modifié lors d’une séance. 

4. Le Président de séance invite le Secrétaire à donner lecture de l’ordre 
du jour sans le mettre aux voix. 

HUITIÈME PARTIE – RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA 
CONDUITE DES SÉANCES ET L’ATTRIBUTION DES SIÈGES 
Article 38 : Accès à la Chambre et aux galeries 
1.  L’accès à la chambre est interdit à toute personne n’étant pas : 

(a) Membre du Parlement; 
(b) Membre de la Conférence sur invitation du Président; 
(c) Membre du Conseil, sur invitation du Président; 
(d) Membre de la Commission sur invitation du Président 
(e) Secrétaire du Parlement; 
(f) Fonctionnaire du Secrétariat en devoir de présence; 
(g) Experts et représentants de l’Union Africaine, sur invitation du 

Parlement; 
(h) Chef d’État ou invité d’honneur du Président. 

2. Seuls les détenteurs d’une carte d’accès dûment délivrée par le 
Secrétaire seront admis dans les galeries. 

3. Les membres du public admis dans les galeries ne doivent en aucun cas 
perturber les travaux du Parlement. 

4. Toute personne contrevenant aux dispositions de l’alinéa (3) s’expose à 
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un renvoi immédiat par l’huissier. 
 
Article 39 : Langues 
1. Les langues de travail du Parlement sont les langues de travail de 

l’Union africaine. 
2. L’interprétation simultanée sera effectuée dans les langues officielles 

indiquées lors des réunions du Parlement et des Commissions 
Permanentes. 

3. Le Secrétaire s’assure que tous  les documents officiels du Parlement 
et des Commissions Permanentes sont traduits dans toutes les langues 
de travail. 

 
Article 40 : Comportement des parlementaires en Chambre 
1. Au cours d’une séance : 

(a) tous les parlementaires doivent entrer et sortir du Parlement en 
respectant les convenances; 

(b) tous les parlementaires doivent occuper leurs sièges tel qu’indiqué 
par le Bureau ;

(c) il est interdit aux parlementaires de se déplacer sans raison valable; 
(d) lorsqu’un parlementaire a la parole, les autres parlementaires 

doivent garder le silence et ne pas l’interrompre intempestivement; 
(e) à la fin de son intervention, le parlementaire rejoint son siège; 
(f) aucun parlementaire ne peut introduire en Chambre autre chose 

que des livres, dossiers ou tout autre document relatifs aux travaux 
du Parlement; 

(g) aucun parlementaire ne doit introduire au Parlement arme, 
magnétophone, radio, ou autre équipement électronique; 

(h) les téléphones portables doivent être éteints. 
2. Les parlementaires observent un mode d’habillement digne de leur 

Parlement national ou tout organe délibérant. 
 
Article 41 : Liste des parlementaires demandant à prendre la parole 
Les noms des parlementaires désirant prendre la parole sont inscrits sur la 
liste des orateurs dans l’ordre des demandes exprimées. 
 
Article 42 : Interventions lors des débats 
1. Un parlementaire, autant que faire se peut, indique son intention de 

prendre la parole à main levée ou en se tenant debout. 
2. Un parlementaire doit prendre la parole seulement sur invitation du 

Président de séance. 
3. Les parlementaires devront prendre la parole debout depuis leur siège, 

dans la mesure du possible, et s’adresseront au Président de séance. 
4. La priorité est accordée au Président d’une Commission Permanente, 

qui demande à prendre la parole au nom de sa Commission Permanente 
pour présenter un rapport, fournir des informations complémentaires 
ou apporter des éclaircissements lors d’un débat relatif au rapport de 
sa Commission Permanente. 

 
Article 43 : Limitation des interventions lors des débats 
1. Le Président de séance peut imposer un temps d’intervention limité 

pour les contributions des parlementaires en Chambre. 
2. Un parlementaire ne pourra prendre la parole plus d’une fois sur une 
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même question. 
3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) : 

(a) un parlementaire ayant pris la parole sur une question peut encore 
être entendu pour donner des explications sur une partie de son 
intervention ayant fait l’objet d’une incompréhension, mais il/elle 
ne pourra introduire une nouvelle question; 

(b) un parlementaire qui a introduit une motion de fond a droit à une 
réponse, mais pas un parlementaire qui a proposé un amendement. 

Article 44 : Contenu des interventions 
1. Aucune allusion ne doit être faite à une question en instance de décision 

judiciaire à la Cour Internationale de Justice et à la Cour de Justice de 
l’Union africaine, à la Cour africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples, et pouvant, de l’avis du Président, porter atteinte aux intérêts 
des parties en cause. 

2. Il est interdit aux parlementaires d’utiliser des paroles offensantes, 
insultantes, blasphématoires ou discourtoises, ou d’imputer des 
motivations inappropriées, ou de faire des allusions personnelles aux 
parlementaires ou à d’autres personnes en cause. 

3. Tout parlementaire souhaitant prendre la parole sur une question 
portant sur des intérêts personnels doit d’abord déclarer la nature de 
ces intérêts. 

4. Tout parlementaire est tenu responsable de l’exactitude des faits 
qu’il affirme, et  il peut  lui être demandé de prouver ces faits ou de 
retirer ces affirmations avec les excuses appropriées, sur instruction du 
Président de séance. 

 
Article 45 : Interruption des débats 
1. Lors des débats, un parlementaire ayant la parole peut être  

interrompu : 
(a) par le Président de séance; 
(b) avec la permission du Président de séance 
(i) sur motion d’ordre; 
(ii) sur motion d’information, d’éclaircissement ou de précision; 
(iii) sur motion de procédure. 

2. Lorsqu’un parlementaire soulève un point de procédure ou une motion 
d’ordre, le parlementaire qui avait la parole rejoint immédiatement 
son siège. 

3. Lorsqu’un point de procédure ou une motion d’ordre a été soulevé, 
aucun parlementaire ne sera autorisé à se lever avant que le Président 
n’ait pris sa décision. 

4. Si un parlementaire interrompt les débats sur un point de procédure, le 
parlementaire devra indiquer la règle de procédure qu’il considère en 
violation par le parlementaire intervenant avant de le soumettre à la 
décision du Président de séance. 

5. Un parlementaire peut soulever un point d’information ou 
d’éclaircissement ou de précision fondé sur une question soulevée 
par un parlementaire intervenant mais ne peut poursuivre que si le 
parlementaire ayant la parole la lui cède et rejoint son siège et si 
le parlementaire désirant l’interrompre est invité à le faire par le 
Président de séance. 

6. Lorsqu’une décision est prise sur le point de procédure ou une motion 
d’ordre, le parlementaire qui avait la parole est autorisé à reprendre 
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son discours. 
7. En donnant l’autorisation d’interrompre les débats, le Président de 

séance devra suivre la procédure suivante : 
(a) motions de procédure; 
(b) motions d’ordre; 
(c) Points d’information, d’éclaircissement ou de précision. 

 
Article 46 : Les débats 
1. Tout débat sur une motion ou sur un amendement à une motion doit se 

rapporter à la question discutée. 
2. Dans tout débat sur un amendement à une motion, le Président de 

séance peut, suivant sa propre discrétion, demander que le débat sur 
l’amendement inclue un débat sur la motion lorsque, à son avis, la 
question d’amendement est inséparable de la motion. 

3. Lorsque le Président de séance donne une instruction au titre de l’alinéa 
(2), tout parlementaire qui est déjà intervenu sur cette motion peut, 
s’agissant de cet amendement, intervenir uniquement pour soulever 
une nouvelle question suscitée par l’amendement. 

4. Lorsqu’un amendement à une motion propose de supprimer des mots 
et d’en insérer ou ajouter d’autres, le débat sur la suppression peut 
inclure les mots à supprimer ainsi que ceux que l’on propose d’insérer 
ou d’ajouter. 

5. Lorsqu’un amendement propose uniquement d’omettre certains mots, 
le débat se limite aux mots à omettre. 

6. Le Président de séance ne participe pas aux débats en Chambre, mais 
peut donner des conseils sur les questions soumises. 

 
Article 47 : Motion de clôture des débats 
1. Lorsqu’une question a été présentée au Parlement, un parlementaire 

peut proposer que « la question soit mise aux voix », et à moins que 
le Président de séance n’estime que la motion est en violation au 
règlement, ou porte atteinte aux droits d’un parlementaire, la mise 
aux voix intervient automatiquement, sans amendement ni débat. 

2.  Lorsque la motion de clôture requiert la majorité simple des membres 
présents et votants, la motion à l’examen lors de la proposition de 
motion de clôture est immédiatement mise aux voix sans plus de 
discussion. 

 
Article 48 : Intervention après la mise aux voix 
Lorsqu’une question a été mise aux voix par le Président de séance, et qu’une 
décision a été prise, aucun parlementaire ne peut y revenir. 
 

NEUVIÈME PARTIE – ORDRE EN CHAMBRE 
Article 49 : Intervention du Président de Séance 
Au cours de l’intervention du Président de séance, tout parlementaire ayant 
la parole ou se trouvant en position debout doit immédiatement regagner son 
siège et le Président de séance devra être écouté en silence. 
 
Article 50 : Police des débats 
Le Président de séance a la police des débats et ses décisions en cette 
matière sont sans appel. 
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Article 51 : Ordre en Chambre et dans les Commissions Permanentes 
1. Le Président de séance est responsable du respect du Règlement 

intérieur et du maintien de l’ordre en Chambre ou en Commission 
Permanente. 

2. Le Président de séance, après avoir attiré l’attention de la Chambre ou 
d’une Commission Permanente sur la conduite d’un parlementaire qui 
persiste à répéter inutilement ses propos ou ceux des autres lors des 
débats, peut inviter le parlementaire à mettre fin à son intervention. 

3. Le Président de séance peut ordonner à un parlementaire dont la 
conduite perturbe de manière intempestive les travaux de se retirer 
immédiatement de la Chambre ou de la Commission Permanente pour 
le reste de la séance de la journée, et le Secrétaire ou l’huissier veille 
à l’application du présent règlement. 

4. La mesure prise contre un parlementaire au terme de l’alinéa (3), lors 
des travaux de la Commission Permanente est annoncée en Chambre au 
cours de la première réunion à la suite d’une telle mesure. 

 
Article 52 : Suspension d’un parlementaire 
1. Lorsque le Président de séance estime que la conduite d’un parlementaire 

ne peut être adéquatement examinée au titre de l’alinéa (3) Article 45, 
il peut nommément interpeller le parlementaire concerné. 

2. Suite à cette interpellation citant le nom du parlementaire, les mesures 
s’imposent dans les cas suivants : 

(a) lors des travaux en chambre, le Président de séance suspend 
le parlementaire interpellé nommément de tout activité au 
Parlement; ou 

(b) lors des travaux en Commission Permanente, le Président de 
séance, avec l’accord de la Commission Permanente, suspend le 
parlementaire interpellé nommément de tout activité et en fait 
rapport au Parlement lors de sa prochaine séance. 

3. Lorsqu’un parlementaire est suspendu, sa suspension couvrira : 
(a) les trois prochaines séances, à l’exclusion de la séance au cours de 

laquelle il a été suspendu, si c’est pour la première fois; 
(b) les sept séances suivantes à l’exclusion de la séance au cours de 

laquelle il a été suspendu, si c’est pour la deuxième fois; 
(c) les vingt-huit séances du Parlement, à l’exclusion de la séance au 

cours de laquelle il a été suspendu, si c’est pour la troisième fois 
ou plus. 

4. Nonobstant le nombre de jours pendant lesquels un parlementaire a 
été suspendu en vertu de l’alinéa (3), la suspension expire à la fin de 
la session pour laquelle il a été suspendu, sauf indication contraire du 
Parlement. 

5. Lorsqu’un parlementaire suspendu du Parlement refuse de se plier aux 
ordres du Président, l’huissier le prie d’obtempérer. Le Président peut 
ordonner le recours à la force pour expulser le parlementaire. 

6. Le Président peut annuler la suspension du parlementaire suite 
à l’approbation d’une requête écrite faisant état des regrets du 
parlementaire concerné. 

 
Article 53 : L’obligation pour les parlementaires suspendus de quitter 
les lieux 
Tout parlementaire exclu en vertu de l’alinéa (3) de l’Article 51 ou qui est 
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suspendu en vertu de l’aliéna (2) de l’Article 52, devra immédiatement 
quitter les locaux du Parlement à l’exception de la résidence parlementaire, 
jusqu’à l’expiration de la période de suspension. 
 
Article 54 : Autorité du Président d’ajourner ou de suspendre les 
travaux de la Chambre
En cas de perturbation sérieuse en Chambre, le Président peut, sans 
consultation, ajourner le Parlement ou suspendre la séance pour une durée 
qu’il¤elle détermine. 
 

DIXIÈME PARTIE – QUORUM ET MISE AUX VOIX 
Article 55 : Quorum lors des réunions du Parlement 
Le quorum d’une réunion du Parlement est atteint à la majorité simple des 
parlementaires. 
 
Article 56 : Mise aux voix 
Le vote au Parlement est régi par les principes suivants : 

(a) chaque parlementaire a une seule voix; 
(b) les décisions du Parlement sont prises par consensus; 
(c) en cas d’absence de consensus, les décisions du Parlement sont 

prises par la majorité des deux-tiers des parlementaires présents 
et votants; 

(d) s’agissant d’une question de procédure, quelle qu’en soit la nature, 
la décision est prise à la majorité simple des parlementaires 
présents et votants; 

(e) en cas de nombre égal des voix sur une question, le Président de 
séance dispose d’une voix prépondérante. 

 
 Article 57 : Droit de vote 
1. Le droit de vote est un droit individuel, et l’obligation de vote n’est 

faite à personne. 
2. Tout membre, à l’exclusion du Président de séance a droit de vote sur 

toute question. 
 
Article 58 : Déclaration d’intérêt personnel 
1. Tout parlementaire en tant que partie contractante ou partenaire d’un 

organisme ayant un contrat avec l’Union doit faire une déclaration de 
ses intérêts ou de ceux de cet organisme, lors des travaux en Chambre 
ou en Commission Permanente, et doit en conséquence s’abstenir de 
voter sur toute question relative à ce contrat. 

2. Lorsqu’un parlementaire ne déclare pas ses intérêts conformément 
à l’alinéa (1), un autre parlementaire peut soulever la question en 
Chambre ou en Commission Permanente et le Président de séance, 
après satisfaction fondée sur la véracité de la question, invite le 
parlementaire concerné à s’abstenir de voter sur le contrat, et 
doit signaler le comportement du parlementaire à la Commission 
Permanente des Règlements, des Privilèges et de Discipline. 

3. La Commission Permanente peut, après investigation, recommander à 
la Chambre des mesures appropriées contre le parlementaire concerné.
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Article 59 Procédure de mise aux voix sur une question spécifique 
1. Le Parlement adopte les méthodes suivantes de vote : 

(a) vote à main levée; 
(b) vote électronique; 
(c) vote par bulletin secret. 

2. Les parlementaires souffrant d’incapacité physique ou de tout autre 
infirmité physique les privant de voter bénéficient de la prise en compte 
de leurs voix suite à la notification de leur incapacité au Président de 
séance. 

3. Toutes les questions de procédure, quelle qu’en soit la nature, sont 
tranchées par vote à main levée. 

4. Lorsqu’un vote intervient à main levée et que : 
(a) le Président de séance estime qu’il y a doute sur le résultat du vote 

sur la question; ou 
(b) qu’au moins un cinquième des parlementaires affirme à main levée 

que le vote n’a pas été adéquat et que le Président de séance 
confirme  que  le  nombre  de  parlementaires  partageant  cet  avis 
est suffisant, le Président de séance ordonne un nouveau vote, en 
recourant au système électronique. 

5. Les questions ou les résolutions autres que celles à caractère procédural 
sont tranchées par le recours au système électronique de vote, autant 
que possible. 

6. Le résultat de tout vote est inscrit dans le procès-verbal de la séance, 
en précisant le nombre des voix et les noms des électeurs, par ordre 
alphabétique. 

7. Lorsqu’une décision est prise en recourant au bulletin secret, seul le 
dépouillement chiffré est inscrit dans le procès-verbal de la séance. 

8.  Si  un  parlementaire  affirme  qu’il/elle  a  voté  par  erreur  ou  que  son 
bulletin a été mal enregistré, il/elle peut revendiquer le droit de 
rectifier  la  situation pour procéder  à  une prise  en  compte adéquate 
immédiatement avant que le Président de séance n’annonce le résultat 
du scrutin. 

 

ONZIÈME PARTIE – MOTIONS 
Article 60 : Avis écrit de motions 
Un parlementaire soumet un avis écrit au Président et au Secrétaire, au 
moins trois jours avant la séance au cours de laquelle il/elle a l’intention de 
proposer la motion. 
 
Article 61 : Avis verbal de motions 
1. Nonobstant les dispositions de l’Article 60, un parlementaire peut, avec 

l’autorisation du Président de séance, présenter verbalement un avis 
de motion au cours de la séance, mais la motion n’est pas inscrite à 
l’ordre du jour avant que trois jours entiers ne soient écoulés à compter 
du moment où l’avis a été présenté, sauf si le Président de séance est 
d’avis qu’il est dans l’intérêt public d’inscrire ladite motion à l’ordre 
du jour avant l’écoulement des trois jours, auquel cas le Président peut 
ordonner que la motion soit inscrite à l’ordre du jour dès qu’il le juge 
utile. 

2. Tout avis verbal d’une motion est consigné par écrit et transmis au 
Secrétaire pour communication aux membres. 
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Article 62 : Amendement des avis de motion 
Le Président de séance peut permettre à un parlementaire d’introduire, sans 
préavis,  une  version  amendée dont  notification  a  déjà  été  faite,  s’il  juge 
que l’amendement n’entraîne pas un changement de fond de la motion dont 
notification a été faite. 
 
Article 63 : Appui des motions 
1. Aucune motion ou amendement ne fait l’objet d’un examen, sauf si 

ceux-ci sont appuyés en Chambre. 
2. L’examen en commission d’une motion n’exige pas un appui. 
 
Article 64 : Amendement des motions 
1. Lorsqu’une motion est à l’examen en Chambre ou en Commission 

Permanente, un amendement à la motion peut être proposé s’il est 
pertinent. 

2. Toute proposition d’amendement peut faire à son tour l’objet d’un 
amendement approprié. 

3. Le Président de séance exige que tout amendement proposé et appuyé 
devant la Chambre soit soumis par écrit par l’auteur et transmis au 
Secrétaire. 

4. Aucun amendement n’est recevable si, de l’avis du Président de séance, 
il apporte une modification de fond à la question soulevée. 

5. Tout amendement de la motion qu’un parlementaire souhaite modifier 
conformément au présent Article peut être présenté et appuyé à tout 
moment durant le débat sur la motion. 

6. Lorsque l’amendement a été examiné, le Président de séance soumet 
de nouveau la question relative à la motion sous sa forme amendée, le 
cas échéant, et à la suite de tout autre débat dont la motion pourrait 
faire l’objet, le Président de séance met la question aux voix. 

7. Tout amendement qu’un parlementaire souhaite apporter à un 
amendement est présenté et appuyé à tout moment après que la 
question relative à l’amendement initial ait été proposée par le 
Président de séance, et avant qu’elle n’ait été mise aux voix par le 
Président de séance à la fin du débat sur l’amendement initial. 

8. Pour tout amendement demandant la suppression d’une partie d’une 
motion, la question à poser par le Président de séance prend la forme 
suivante : « Que les mots suivants … soient supprimés de la motion. » 

9. Pour tout amendement demandant des insertions dans le texte d’une 
motion ou des  rajouts  à  la fin du  texte d’une motion,  la  question  à 
poser par le Président de séance prend la forme suivante : « Que les 
mots suivants … soient insérés. » 

10. Pour tout amendement demandant à la fois la suppression de certains 
mots et des insertions ou rajouts à la place de ceux-ci, une question 
préalable est posée : « Que les mots suivants … soient supprimés de la 
motion» et, si la question est acceptée, la question suivante est posée 
: « Que les mots suivants … soient insérés». 

11. Si la réponse à la première question prévue à l’alinéa (10) est négative, 
aucun amendement supplémentaire ne peut être proposé sur les mots 
qui étaient à supprimer. 

12. Lorsque tous les amendements à un amendement ont été traités, 
le Président de séance pose soit, à nouveau, la question relative à 
l’amendement initial, soit la question relative à l’amendement initial 
sous sa forme amendée, selon le cas. 
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Article 65 : Retrait des motions 
1.  Une motion ou un amendement à la motion peut être retirée à la 

demande de l’auteur, sur autorisation de la Chambre ou de la 
Commission Permanente, avant que ne soit posée la question sur la 
motion ou l’amendement. 

2. Une motion ou un amendement retiré conformément au présent Article 
peut faire l’objet d’une nouvelle proposition, si, dans le cas d’une 
motion, notification en est faite conformément au présent Règlement. 

3. Lorsque la question relative à l’amendement d’une motion a été posée, 
la motion initiale ne peut être retirée avant qu’une décision ne soit 
prise quant à l’amendement de la motion. 

 
Article 66 : Mode d’examen des motions 
1. Lorsqu’une motion est introduite et appuyée en Chambre, le Président 

de séance pose la question relative à la motion dans les mêmes termes 
que la motion, et l’examen de la motion peut ensuite se dérouler 
pendant une période ne dépassant pas une heure. 

2. Au commencement de tout débat, le Président de séance peut 
déterminer la période d’intervention à allouer à chaque parlementaire 
souhaitant prendre la parole. 

3. À  la  fin  de  la  période  prévue  pour  le  débat,  le  Président  peut 
immédiatement inviter l’auteur de la motion à répondre et, sitôt la 
réponse donnée, soumet la question à la Chambre. 

 

DOUZIÈME PARTIE – QUESTIONS 
Article 67 : Questions relatives à l’Union 
1. Les questions relatives à l’Union peuvent être soumises au Conseil 

exécutif, à la Commission ou à tout autre organe de l’Union africaine. 
2. Les questions sont soumises au Conseil Exécutif, à la Commission ou à 

tout autre organe de l’Union par l’intermédiaire du Président au moins 
trente jours avant la séance à l’ordre du jour de laquelle elles sont 
inscrites. 

3. Toute question doit avoir un caractère réellement interrogatif et le 
but en est exclusivement la recherche de l’information ou l’incitation 
à l’action. 

4.  Une question n’est pas prétexte à un débat. 
 
Article 68 : Avis de questions 
1. Les parlementaires soumettent par écrit les avis de questions au 

Secrétaire en précisant si la question nécessite une réponse verbale ou 
écrite. Le Secrétaire les transmet au Président. 

2. Si le Président juge qu’une question pour laquelle un parlementaire 
a soumis un avis est en violation d’une des dispositions de l’Acte 
constitutif, du Protocole ou du présent Règlement, il/elle ordonne que 
: 

(a) la question ne soit pas posée, à moins d’y apporter les modifications 
qu’il/ elle jugerait utiles; 

(b) le parlementaire concerné soit informé de l’irrecevabilité de la 
question. 
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Article 69 : Délai de réponse aux questions 
1. Les questions prioritaires ou les questions qui ne nécessitent aucune 

recherche approfondie doivent recevoir une réponse dans un délai de 
quinze jours. 

2. Les questions non prioritaires ou qui nécessitent des recherches doivent 
recevoir une réponse dans un délai de vingt-cinq jours. 

3. Si une question verbale n’a pu recevoir de réponse dans le délai fixé, 
elle est inscrite, à la demande de son auteur, à l’ordre du jour de la 
séance suivante. 

 
Article 70 : Énoncé des questions 
1. Une question n’est pas un discours, de même qu’elle n’est pas 

seulement informative et son libellé n’implique pas une réponse ni une 
opinion particulière. 

2. Les faits motivant la question peuvent être brièvement exposés par 
le parlementaire qui répond de leur exactitude, mais les articles de 
journaux ou les citations sont irrecevables. 

3. Une question ne comporte ni argument, ni insinuation, ni opinion, 
ni  accusation  ou  expression  ou  qualificatif  controversé,  ironique  ou 
offensant. 

4. Une question ne reprend pas sur le fond, une autre question qui, soit 
sous forme de question, soit sous forme d’un sujet de débat de la 
session en cours, a déjà reçu une réponse. 

5. Une question ne se réfère pas à plus d’un sujet, et elle est concise. 
6. Une question ne contient de patronyme, ni d’assertion, qui ne soit 

pas strictement nécessaires à sa compréhension, ni d’accusation que 
l’auteur est incapable d’étayer. 

7. Une question ne soulève pas une controverse politique qui soit d’une 
ampleur telle qu’elle ne puisse être examinée dans le cadre d’une 
réponse à une question. 

8. Une question dont la réponse est disponible dans de simples documents 
de référence ou des publications officielles est irrecevable. 

9. Une question ne fait référence en des termes discourtois, ni à un État 
membre, ni à ses dirigeants ou son gouvernement, ni à son représentant 
au sein de l’Union. 

10. Une question ne renvoie pas aux travaux d’une commission spéciale 
n’ayant pas encore présenté son rapport au Parlement. 

 
Article 71 : Réponse aux questions 
1. Le Président du Conseil exécutif ou, en son absence, tout membre du 

Conseil ou de la Commission, répond à toutes les questions soumises à 
l’Union. 

2. Toute réponse à une question exigeant une réponse écrite n’est pas 
inscrite à l’ordre du jour mais est remise au Secrétaire pour remise au 
parlementaire qui a soulevé la question et pour publication au Journal 
officiel du Parlement. 

 

TREIZIÈME PARTIE – PÉTITIONS 
Article 72 : Pétitions 
1. Tout citoyen d’un État membre et toute personne physique ou morale 

résidant ou ayant son bureau légalement inscrit dans un État membre 
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a le droit d’adresser, en personne ou en association avec d’autres 
ressortissants ou personnes physiques, une pétition au Parlement, sur 
une question relevant des domaines d’activités de l’Union africaine, et 
qui affecte directement le ressortissant ou la personne concerné(e). 

2. Les pétitions au Parlement doivent porter le nom, la nationalité et 
l’adresse permanente de chaque requérant. 

3. Les pétitions doivent être présentées par écrit dans une des langues 
officielles de l’Union. 

4. Les pétitions doivent être inscrites dans un registre, dans leur ordre 
d’arrivée, si elles sont conformes aux conditions énoncées a l’alinéa 
(1) et (2) ci-dessus; celles qui ne sont pas conformes sont archivées et 
le requérant sera informé des motifs. 

5. À moins que le requérant ne demande que la pétition soit traitée 
confidentiellement, celle-ci est inscrite au registre public. 

6. Les pétitions figurant au registre sont  transmises par  le Président du 
Parlement à la Commission Permanente compétente, qui s’assure 
d’abord que la pétition enregistrée relève du domaine d’activités de 
l’Union africaine. 

7. Les pétitions déclarées irrecevables par le Bureau sont classées; le 
requérant est informé de la décision et des raisons de leur irrecevabilité. 

8. La Commission Permanente rend compte des pétitions à la Chambre 
avec les recommandations appropriées pour leur adoption par la 
Chambre. 

9. Le Président informe le requérant des décisions prises et des raisons y 
afférant. 

 

QUATORZIÈME PARTIE – DÉCLARATIONS ET RELATIONS 
AVEC LES AUTRES ORGANES 
Article 73 : Déclarations par la Conférence, le Conseil exécutif et la 
Commission 
1. Les Présidents de la Conférence, du Conseil exécutif ou de la Commission 

peuvent à tout moment, demander l’autorisation au Président du 
Parlement de faire une déclaration. 

2. Le Président décide du moment où une déclaration, au titre de l’alinéa 
(1) ci-dessus, peut avoir lieu et si celle-ci peut être suivie d’un débat 
approfondi ou par des questions de la part des parlementaires. 

3. Toutes les décisions de la Conférence et du Conseil Exécutif et tous les 
programmes des organes sont soumis au Parlement. 

Article 74 : Déclarations justifiant les décisions de la Conférence 
1. Après consultation du Bureau, le Président du Parlement peut inviter 

le Président de la Conférence, le Président du Conseil Exécutif ou le 
Président de la Commission à faire une déclaration devant le Parlement, 
à la suite de chacune des réunions de la Conférence ou du Conseil 
justifiant les principales décisions prises. 

2. La déclaration est suivie par un débat avec les parlementaires. 
 
Article 75 : Rapports annuels et autres rapports des organes de l’Union 
1. Les rapports annuels et les autres rapports des organes de l’Union 

sont soumis au Parlement pour permettre à celui-ci d’y apporter sa 
contribution conformément à l’Article 3 du Protocole. 
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2. Les rapports annuels et les autres rapports des organes de l’Union sont 
transmis aux Commissions Permanentes compétentes qui en débattent 
et soumettent les rapports enrichis des recommandations au Parlement. 

3. Les rapports sont soumis au Parlement qui en débat et des résolutions 
pour examen par le Conseil Exécutif. 

 
Article 76 : Relations entre le Parlement et la Conférence 
Le Président présente à la Conférence les résolutions et les rapports du 
Parlement. 
 

QUINZIÈME PARTIE – RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS 
RÉGIONAUX ET NATIONAUX 
Article 77 : Échanges d’informations, contacts et mécanismes 
réciproques 
1. Le Parlement travaille en étroite collaboration avec les Parlements des 

Communautés économiques régionales et les Parlements nationaux ou 
les autres organes délibérants des États membres. 

2. Le Parlement peut convoquer des forums consultatifs annuels avec les 
Parlements nationaux ou autres organes délibérants des États membres 
et des Parlements des Communautés économiques régionales pour 
débattre des questions d’intérêt commun. 

3. Le Parlement tient les Parlements nationaux, ou autres organes 
délibérants des États membres, régulièrement informés de ses activités 
en transmettant à chacun  : 

(a) son programme législatif annuel; 
(b) les procès-verbaux de tous les débats pertinents; 
(c) les rapports des Commissions Permanentes et les autres documents 

adéquats. 
4.  Le Parlement peut conférer, sur requête, le statut spécial d’observateur 

aux Parlements non africains, aux autres organes de l’Union africaine 
ainsi qu’aux organisations internationales qui partagent les mêmes 
objectifs et principes que l’Union africaine. 

 

SEIZIÈME PARTIE – JOURNAUX ET ARCHIVES DU 
PARLEMENT
Article 78 : Journaux de la Chambre 
Toutes les délibérations du Parlement sont enregistrées par le Secrétaire 
sous forme de votes et comptes rendus et constitueront les Journaux du 
Parlement. 
 
Article 79 : Journaux des Commissions Permanentes 
Toutes les délibérations des Commissions Permanentes sont enregistrées 
par le Secrétaire sous forme de correspondances et documents reçus ou 
présentés et constituant les Journaux des Commissions Permanentes. 
 
Article 80 : Conservation des journaux 
1. Les journaux et archives du Parlement, y compris tous les documents, 

exposés et comptes-rendus présentés ou appartenant au Parlement 
sont sous la conservation du Secrétaire et systématiquement archivés. 
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2. Ces journaux et archives, y compris les documents et leurs copies, ne 
doivent pas être retirés des locaux du Parlement sans l’autorisation du 
Secrétaire. 

 
Article 81 : Compte rendu intégral officiel des débats 
1. Le Bureau détermine la publication du compte-rendu intégral officiel 

des travaux du Parlement et de ses commissions. 
2. Tout parlementaire a la possibilité de corriger le projet de compte-

rendu  intégral  de  sa  contribution  sans  toutefois modifier  le  fond  de 
celle-ci et le Président détermine, en cas de doute, si la correction 
constitue ou non une modification substantielle. 

DIX-SEPTIÈME PARTIE – BUDGET 
Article 82 : Procédure d’Elaboration et d’Adoption du Budget 
(a)  Budget du Parlement 
1. Le Bureau élabore le projet de budget au moins trois mois avant le 

début de l’exercice, sur la base d’un rapport préparé par le Secrétaire. 
2. Le Président transmet le projet de budget à la Commission Permanente 

des Affaires monétaires et financières, qui examine le projet de budget 
et soumet un rapport au Parlement. 

3. La  Commission  Permanente  des  Affaires  monétaires  et  financières 
examine le budget annuel du Parlement et le présente ensuite à la 
Chambre. 

4. Le budget est établi conformément au règlement financier de l’UA. 
5. Le Président soumet le budget adopté par le Parlement à la Conférence 

pour approbation. 
6. Les dispositions des paragraphes (1) à (5) ci-dessus s’appliquent aux 

prévisions complémentaires. 
7. Chaque année, avant la présentation du budget pour l’exercice suivant, 

le Parlement examine les problèmes posés par la mise en œuvre du 
budget présent, sur la base d’une motion en vue d’une résolution 
présentée par la Commission Permanente des Affaires monétaires et 
financières. 

(b)  Budget de l’Union 
Le Parlement discute du budget de l’Union et fait des recommandations par 
l’intermédiaire de la Commission Permanente des Affaires monétaires et 
financières. 
 

DIX-HUITIÈME PARTIE – GROUPES 
Article 83 : Création et composition des groupes régionaux 
1. Chaque région constitue un groupe régional composé de l’ensemble des 

parlementaires de cette région. 
2. Chaque groupe régional élit en son sein un Président, un Vice-Président 

et un Rapporteur. 
 
Article 84 : Fonctions des groupes régionaux 
1. Un groupe régional procède à : 

(a) la sélection des noms de ses membres pour : 
(i) la nomination en vue de l’élection du Président ou des Vice-

Présidents; 
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(ii) l’adhésion aux Commissions Permanentes; 
(iii) la participation à d’autres organes législatifs ou travaux. 
(b)  la réalisation d’autres fonctions prescrites par le Bureau ou la 

Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de 
Discipline ou sur résolution du Parlement. 

2. Le Président d’un groupe régional fournit au Bureau ou à tout autre 
organe compétent les noms et l’information pertinente tel que décidé 
par le groupe conformément à l’alinéa (1). 

 
Article 85 : Autres groupes 
Les parlementaires peuvent former des groupes concernant des questions 
d’intérêt commun en cas de nécessité. 
  

DIX-NEUVIÈME PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES AUX 
BUREAUX DES ORGANES DU PAP 
Article 86 : Durée du mandat 
1. Le mandat de membre du Parlement panafricain est celui de son 

parlement national ou de tout organe législatif qui l’élit ou le désigne. 
2. Le mandat du Bureau du PAP et des bureaux des autres organes est de 

trois 
 
Article 87 : Accès du public aux documents 
1. Tout ressortissant d’un État membre et toute personne physique ou 

morale résidant ou ayant son bureau légalement inscrit dans un État 
membre, a le droit d’accéder aux archives du Parlement, sous réserve 
des principes, conditions et restrictions fixées par le présent Règlement. 

2. Les documents préparés par les parlementaires individuels sont des 
documents du Parlement pour les besoins d’accès aux archives s’ils 
sont présentés conformément au Règlement intérieur. 

3. Le Bureau détermine les règles relatives au mode de propriété en tant 
que « documents du Parlement ». 

4. Le Parlement met en place un registre des documents parlementaires 
précisant les catégories de documents pouvant et ne pouvant pas être 
consultés, conformément aux directives du Bureau. 

 
Article 88 : Participation aux séances 
À chaque séance, une feuille de présence est émargée par les parlementaires 
siégeant au Parlement ou en Commission Permanente. 
 
Article 89 : Autorisation d’absence 
1.  Lors d’une session, aucun parlementaire ne pourra s’absenter plus de 

dix séances consécutives à moins d’adresser une communication écrite 
au Président ou de faire une notification écrite au Secrétaire. 

2. La notification écrite, au titre de l’alinéa (1), fait état des raisons de 
l’absence aux séances du Parlement. 

3. Le Président informe le Président du Parlement national ou de toute 
autre organe délibérant qui a élu ou désigné le parlementaire, de 
l’absence non-autorisée du parlementaire concerné. 

 
Article 90 : Programme législatif annuel 
Le Bureau, en consultation avec les Présidents des Commissions Permanentes, 



154        Compendium of  Resolutions and Recommendations of  the fourth Parliament of  the Pan-African Parliament

élabore le cadre du programme législatif annuel et peut recueillir l’avis du 
Conseil exécutif et de la Commission à cet effet. 
 
Article 91 : Comptes et vérification 
1. Les comptes du Parlement sont tenus en dollars des Etats Unis ou dans 

tout autre monnaie approuvée par la Conférence. 
2. Le Secrétaire est chargé de veiller à la bonne tenue des livres 

comptables et des registres des actifs du Parlement. 
3. Les  livres  comptables  du  Parlement  et  tout  autre  état  financier  et 

écriture comptable devront être vérifiés à  la fin de chaque exercice 
financier par un vérificateur désigné par le Bureau. 

4. Le rapport de vérification est déposé devant le Parlement par le Bureau 
et envoyé à la Commission Permanente des Affaires monétaires et 
financières. 

 
Article 92 : Application du Règlement intérieur 
1. En cas de doute concernant l’application ou l’interprétation du 

présent Règlement par le Président de séance, il/elle, sans préjudice 
à aucune décision antérieure peut déférer la question à la Commission 
Permanente des Règlements, des Privilèges et de Discipline. 

2. La Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de 
Discipline décide de la nécessité ou non de proposition d’un amendement 
au présent Règlement conformément à l’Article 92. 

3. Lorsque l’interprétation du Règlement est claire, la Commission 
Permanente des Règlements, des Privilèges et de Discipline transmet sa 
décision au Président qui en informe le Parlement lors de sa prochaine 
séance. 

4. Si au moins un cinquième de tous les parlementaires conteste 
l’interprétation soumise conformément à l’alinéa (3) ci-dessus, 
la question est mise aux voix au Parlement et l’application de 
l’interprétation est décidée à la majorité simple des voix exprimées. 

5. En cas de rejet aux termes de l’alinéa (4), la question est renvoyée à la 
Commission Permanente des Règlements, des Privilèges et de Discipline 
pour une réinterprétation ou une proposition d’amendement. 

 
 Article 93 : Amendement du Règlement intérieur 
1. Tout membre peut proposer des amendements au présent Règlement 

intérieur ainsi qu’aux annexes en communiquant ses propositions 
au Bureau qui doit les examiner et les transmettre à la Commission 
Permanente des Règlements, des Privilèges et de Discipline, pour 
rapport au Parlement. 

2. Les amendements au présent Règlement ne seront adoptés que s’ils 
sont décidés à la majorité des deux tiers de tous les parlementaires. 

3. Sauf indication contraire, lorsqu’ils sont mis aux voix, les amendements 
au présent Règlement intérieur ainsi qu’aux annexes entreront en 
vigueur le premier jour de la session suivant leur adoption. 

 
Article 94 : Entrée en vigueur du Règlement Intérieur 
Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur dès son adoption par la 
Chambre. 
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9.2.  Vue d’ensemble des organes et des 
structures du PAP

Conformément aux dispositions de son règlement, le Parlement a mis en 
place divers organes et structures mis en place par ce dernier.

9.2.1.  La plénière
La plénière est l’organe suprême et principal du Parlement, composé de tous 
les membres des parlements. Le Parlement est composé de parlementaires 
des 52 États membres de l’UA qui ont ratifié le protocole PAP, ce qui porte à 
260 le nombre total de membres du Parlement.

Le Parlement tient au moins deux sessions ordinaires par an. Pendant 
les sessions, sauf indication contraire du Bureau, les séances ont lieu de 9 
heures à 18 heures du lundi au jeudi, avec une pause de deux heures pour le 
déjeuner. Les vendredis, les séances plénières ont lieu de 9 heures à midi. La 
Chambre ne siège pas les jours fériés officiels en Afrique du Sud ni les jours 
fériés de l’Union africaine.

Les langues de travail du Parlement sont les langues de travail de l’Union 
africaine, à savoir l’arabe, l’anglais, le français et le portugais. L’interprétation 
simultanée est assurée dans deux (2) autres langues supplémentaires lors des 
sessions plénières du Parlement, en espagnol et en kiswahili.

9.2.2.  Le bureau
Les dispositions des articles 14, 15 et 16 du règlement intérieur régissent 
la constitution du bureau du Parlement. Il est composé d’un président et 
de quatre vice-présidents. Le mandat du Bureau du Parlement panafricain 
est de trois (3) ans. Le président et les vice-présidents représentent, à tout 
moment, toutes les régions d’Afrique et il ne peut y avoir plus d’un membre 
du Bureau pour une même région.

Actuellement, le bureau du PAP est composé comme suit :
(i) Président : Hon. Roger Nkodo DANG (Cameroun) pour la région 

ouest-africaine;
(ii) 1er Vice-président : Hon Eduardo Joaquim MULEMBWE 

(Mozambique), pour la région de l’Afrique australe;
(iii) 2e Vice-présidente : Mme Safia Elmi DJIBRIL
(iv) 3ème Vice-président : Hon. Suilma Hay Emhamed ElKAID 

(République Arabe Sahraouie Démocratique) pour la région de 
l’Afrique du Nord;

(v) 4ème Vice-président : Hon. Bernadette LAHAI (Sierra Leone) pour 
la région de l’Afrique de l’Ouest.

9.2.3.  Les commissions permanentes
L’article 22 du règlement prévoit que les dix comités permanents suivants 
sont nommés pour s’acquitter convenablement des tâches du Parlement :

(i) La commission de l’économie rurale, de l’agriculture, des 
ressources naturelles et de l’environnement;

(ii) LA Commission des affaires monétaires et financières;
(iii) La Commission des questions commerciales, douanières et 

d’immigration;
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(iv) La Commission de la coopération, des relations internationales et 
des résolutions de conflits;

(v) La Commission des transports, de l’industrie, des communications, 
de l’énergie, de la science et de la technologie;

(vi) La Commission de la santé, du travail et des affaires sociales;
(vii) La Commission de l’éducation, de la culture, du tourisme et des 

ressources humaines;
(viii) La Commission du genre, de la famille, de la jeunesse et des 

personnes handicapées;
(ix) Commission de la justice et des droits de l’homme;
(x) la commission du règlement, des privilèges et de la discipline;
(xi) Commission des audits et des comptes publics.

Chaque commission élit un président, un vice-président et un rapporteur 
parmi ses membres. La liste des présidents des commissions est annexée 
au présent document. Leurs compositions et fonctions sont définies dans le 
règlement intérieur.
 

9.2.4.  Caucus régionaux
Les caucus régionaux sont établis par l’article 83 du règlement. Ils sont 
composés de tous les membres de cette région. Leur fonction principale est 
de sélectionner des noms parmi leurs membres pour :

(i) i. nomination à l’élection du président ou des vice-présidents du 
PAP;

(ii) ii. composition des comités permanents;
(iii) iii. participation à d’autres instances ou travaux parlementaires; 

et/ou à
(iv) iv. s’acquitte de toute autre fonction qui lui est assignée par le 

Bureau ou par la Commission permanente de la Réglementation, 
des privilèges et de la discipline ou par résolution du Parlement.

En outre, le président d’un caucus régional fournit au Bureau ou à une autre 
autorité compétente les listes de noms et autres informations arrêtées par 
le caucus.

Chaque caucus régional élit parmi ses membres un président, un vice-
président et un rapporteur. Actuellement, les présidents des caucus régionaux 
sont :

(i) Hon. Elise Loum NDOADOUMNGUE (Tchad) pour la région Afrique 
centrale;

(ii) Hon. Abdulaziz Abdulahi MOHAMED pour la région de l’Afrique de 
l’Est;

(iii) Hon. Mohamed Tayeb LASKARI (Algérie) pour la région Afrique du 
Nord;

(iv) Hon. Prof Geoffrey LUNGWANGWA (Zambie) (par intérim) pour la 
région de l’Afrique australe;

(v) Hon. Fabakary Tombong JATTA (Gambie) pour la région Afrique de 
l’Ouest.

9.2.5.  Le caucus des femmes du Parlement 
Panafricain

Conformément à l’article 85 du règlement, un caucus des femmes du 
Parlement panafricain a été constitué. Il a pour vision :
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Une Afrique intégrée où toutes les femmes et tous les hommes participent 
au processus de décision, jouissent de tous leurs droits et les exercent 
pleinement dans la perspective d’un développement politique et socio-
économique durable.

Le Caucus des femmes du Parlement panafricain a pour objectif de promouvoir 
une plus large participation des femmes à la scène politique, économique, 
sociale et culturelle, aux niveaux national et continental, afin de renforcer 
la place et le rôle des femmes dans la société. Les parlements membres et 
les organisations internationales encouragent le partage d’expériences et 
promeuvent la solidarité entre les femmes et contribuent notamment à la 
protection des droits de l’homme, en particulier ceux de la jeune fille, de 
l’enfant et de la mère.

Le Caucus des femmes panafricaines délibère sur toutes les questions 
présentant un intérêt commun pour ses membres et permet aux femmes de 
faire connaître leur point de vue sur tous les sujets débattus au PAP. Il réunit 
toutes les femmes membres du PAP.

Le Caucus tient ses réunions statutaires annuelles au cours des sessions 
ordinaires du Parlement et peut convoquer des réunions extraordinaires si 
nécessaire.

La présidente du Caucus des femmes du Parlement panafricain est Mme 
Aichata HAIDARA CISSE (Mali).

9.2.6.  Caucus de la jeunesse
Le Caucus panafricain de la jeunesse a été créé par une résolution du 
Parlement avec les objectifs suivants :
• renforcer et consolider les efforts visant à responsabiliser les jeunes 

Africains  par  le  biais  de  leur  participation  significative  et  d’un 
partenariat équitable en vue de la réalisation du programme de 
développement de l’Afrique;

• travailler avec la société civile et les autres parties prenantes 
concernées dans les États membres pour faciliter la ratification et la 
mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse;

• assure la liaison avec la Commission des activités pour la jeunesse du 
Parlement panafricain en collaboration avec les parlements des pays 
membres;

• mettre en œuvre le programme de développement de la jeunesse 
conformément à la Charte de la jeunesse africaine; et

• coordonner et collaborer avec les comités de la jeunesse du PAP 
pour promouvoir l’autonomisation des jeunes et améliorer leur bien-
être dans les domaines de l’éducation et de l’emploi sur le continent 
africain.

Le caucus tient ses réunions statutaires pendant les sessions ordinaires du 
Parlement.

9.2.7.  Caucus des ancien membres du PAP le 
secretariat general

Le Secrétariat général du PAP est composé de fonctionnaires recrutés 
dans  toute  l’Afrique.  Ils  comprennent  le  greffier  et  deux  sous-greffiers  – 
Affaires  législatives  et  affaires  administratives  et  financières  et  relations 
internationales, ainsi que divers autres membres du personnel.


