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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

I.  
a) Cérémonie d'ouverture 
b) Adoption de l'ordre du jour 
c) Organisation des travaux 

 
II. Examen du rapport annuel de la Commission pour 

l’exercice 2012 
EX.CL/755(XXII) 

  
III. Examen du rapport du Comité des Représentants 

permanents (COREP) 
PRC/Rpt(XXV) 

  
IV. Examen des recommandations du COREP sur le 

rapport de la Commission sur la mise en œuvre des 
précédentes décisions du Conseil exécutif et de la 
Conférence 

EX.CL/756(XXII) 

  
V. Examen du rapport intérimaire sur le projet de Plan 

stratégique 2014-2017 de la Commission de l'Union 
africaine 

EX.CL/753(XXII) 
 

  
VI. Examen des Statuts de l'Université panafricaine (PAU) EX.CL/757(XXII) 
  
VII. Autres rapports   
  

1. Rapport de la Commission sur la Conférence 
ministérielle sur la sécurité aérienne en Afrique, 
16-20 juillet 2012, Abuja (Nigéria) 

EX.CL/758(XXII) 

  
2. Rapport de la quatrième session ordinaire de la 

Conférence des ministres de la Communication 
et des Technologies de l'information de l’Union 
africaine (CITMC), 2-6 septembre 2012, 
Khartoum (Soudan) 

EX.CL/759(XXII) 

  
3. Rapport de la deuxième Conférence des 

ministres de l’Union africaine en charge des 
questions d'état civil, 3-7 septembre 2012, 
Durban (Afrique du Sud)  

EX.CL/760(XXII) 

  
4. Rapport de la quatorzième session ordinaire de 

la Conférence des ministres de l'Environnement 
de l’Union africaine (AMCEN), 10-14 septembre 
2012, Arusha (Tanzanie) 

EX.CL/761(XXII) 

  
5. Rapport de la quatrième Conférence des 

ministres de la Jeunesse de l’Union africaine, 
12-14 septembre 2012, Addis-Abeba (Éthiopie) 

EX.CL/762(XXII) 
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6. Rapport de la cinquième session de la 

Conférence des ministres l’Union africaine en 
charge de la lutte contre la drogue (CAMDC-5), 
8-12 octobre 2012, Addis-Abeba (Éthiopie) 

EX.CL/763(XXII) 

  
7. Rapport de la deuxième session de la 

Conférence des ministres de l’Union africaine en 
charge de la météorologie (AMCOMET), 15-19 
octobre 2012, Victoria Falls (Zimbabwe) 

EX.CL/764(XXII) 

  
8. Rapport de la quatrième session de la 

Conférence des ministres de la Culture de 
l’Union africaine (CAMC-4), 29 octobre - 2 
novembre 2012, Kinshasa (République 
Démocratique du Congo)  

EX.CL/765(XXII) 

  
9. Rapport de la cinquième session ordinaire de la 

Conférence des ministres de la Science et de la 
Technologie de l’Union africaine (AMCOST-V), 
12-15 novembre 2012, Brazzaville (République 
du Congo)   

EX.CL/766(XXII) 

  
10. Rapport de la deuxième session ordinaire de la 

Conférence des ministres de l'Énergie de 
l’Union africaine (CEMA), 12-16 novembre 
2012, Addis-Abeba (Éthiopie) 

EX.CL/767(XXII) 
 

  
11. Rapport de la Conférence conjointe des 

ministres de l'Agriculture et des ministres du 
Commerce de l’Union africaine, 26-30 novembre 
2012, Addis-Abeba (Éthiopie) 

EX.CL/768(XXII) 

  
12. Rapport de la troisième session de la 

Conférence des ministres du Développement 
social 12-14 (CAMSD-3), 26-30 novembre 2012, 
Addis-Abeba (Éthiopie)  

EX.CL/769(XXII) 

  
13. Rapport de la Commission sur la situation au 

Moyen-Orient et en Palestine 
EX.CL/770(XXII) 

  
14. Rapport intérimaire de la Commission sur la 

mise en œuvre de la Décision 
Assembly/AU/Dec.422(XIX) sur les préparatifs 
du cinquantième anniversaire de l'OUA 

EX.CL/771(XXII) 

 
 

 

15. Note d’orientation sur l'Année (2013)/thème : 
« Panafricanisme et Renaissance africaine » 

EX.CL/772(XXII) 
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16. Rapport sur les instruments juridiques et les 
recommandations des ministres de la Justice / 
Procureurs généraux  

EX.CL/773(XXII) 

  
a) Projet de Protocole sur les 

amendements au Protocole sur le Statut 
de la Cour africaine de justice et des 
droits de l'homme 

 

  
17. Rapport intérimaire de la Commission sur la 

transformation de la Commission de l'Union 
africaine en Autorité de l'Union africaine (sur la 
mise en œuvre de la Décision 
Assembly/AU/Dec.341(XVI) 

EX.CL/774(XXII) 

  
VIII. EXAMEN DES RAPPORTS DES SOUS-COMITÉS 

DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 

  
1. Rapport du Comité ministériel sur les 

candidatures 
EX.CL/775(XXII) 

  
2. Rapport du Comité ad hoc ministériel sur le 

barème des contributions 
EX.CL/776(XXII) 

  
IX. ÉLECTIONS  
  

1. Élection de deux commissaires de l’Union 
africaine 

 

EX.CL/777(XXII) 

- Commissaire en charge des Ressources 
humaines, de la Science et de la 
Technologie 

 

- Commissaire en charge des Affaires 
économiques 

 

  
2. Élection de cinq membres du Conseil de paix et 

de sécurité 
EX.CL/778(XXII) 

  
3. Élection d'un juge de la Cour africaine des droits 

de l’homme et des peuples (CAfDHP) 
EX.CL/779(XXII) 

  
4. Élection de onze membres du Conseil 

consultatif sur la corruption 
EX.CL/780(XXII) 

  
5. Élection de cinq membres de la Commission du 

Droit international de l’Union africaine   
EX.CL/781(XXII) 
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X. EXAMEN DES RAPPORTS DES AUTRES 

ORGANES DE L’UNION AFRICAINE  
 

  
1. Examen du rapport d’activité de la Commission 

africaine des droits de l'homme et des peuples 
EX.CL/782(XXII) 

  

2. Examen du rapport d’activité de la Cour 
africaine des droits de l'homme et des peuples 

EX.CL/783(XXII) 

  
XI. POINTS PROPOSÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES  
  

1. Création d’une Cour constitutionnelle 
internationale (Point proposé par la 
République tunisienne) 

EX.CL/784(XXII) 
Add.1 

   
2. Intégration du Nouveau partenariat stratégique 

Afrique-Asie dans les structures et processus de 
l'Union africaine (Point proposé par la 
République d'Afrique du Sud) 

EX.CL/784(XXII) 
Add.2 

  
3. Représentation des collectivités locales dans les 

organes de l'Union africaine (Point proposé 
par la République du Sénégal) 

EX.CL/784(XXII) 
Add.3 

 
  

4. Réduction de la mortalité et de la morbidité 
maternelles, néonatales et infantiles en Afrique 
(Point proposé par la République du Bénin) 

EX.CL/784(XXII) 
Add.4 

  
5. Création d’un Institut des Statistiques de l’Union 

africaine à Tunis, République tunisienne (Point 
proposé par la République tunisienne) 

EX.CL/784(XXII) 
Add.5 

  
6. La promotion des compétences critiques pour le 

développement accéléré et durable de l’Afrique 
(Point proposé par le Burkina Faso) 

EX.CL/784(XXII) 
Add.6 

   
7. 18 juillet - Journée africaine Nelson Mandela  

(Point proposé par la République d'Afrique 
du Sud) 

EX.CL/784(XXII) 
Add.7 

 
  

8. Proposition du Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria d'accueillir un Sommet 
spécial de suivi du Sommet d'Abuja de 2001 sur 
le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies 
infectieuses connexes, au cours du troisième 
trimestre (Juillet/août 2013) (Point proposé par 
la République fédérale du Nigéria) 

EX.CL/784(XXII) 
Add.8 
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9. Coalition Sud-Sud et triangulaire en faveur de 

l’Afrique post-2015 (Point proposé par la 
République de Guinée) 

EX.CL/784(XXII) 
Add.9 

  
XII. QUESTIONS DIVERSES  
  
XIII. DATE ET LIEU DE LA VINGT-TROISIÈME SESSION 

ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 

  
XIV. ADOPTION DES DÉCISIONS DE LA VINGT-

DEUXIÈME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
EXÉCUTIF  

 

  
XV. EXAMEN DES PROJETS DE DÉCISIONS ET DE 

DÉCLARATIONS DE LA VINGTIÈME SESSION 
ORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE DE L'UNION 

 

  
XVI. EXAMEN DU PROJET  D'ORDRE DU JOUR  DE LA 

VINGTIÈME SESSION ORDINAIRE DE LA 
CONFÉRENCE DE L'UNION 

 

  
XVII. CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  

 
 


