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INTRODUCTION 

 Fondement juridique du Parlement panafricain 
(PAP): 

 Il a été créé par le Traité instituant la Communauté 
économique africaine (1991 Abuja) et par l’Article 17 de 
l’Acte constitutif de  l’Union africaine, comme un des 
neuf organes de l’Union africaine. 

  Date d’inauguration: le 18 mars 2004. 

  Objectif recherché:  

1) Œuvrer pour un continent pacifique, intégré et 
prospère et dont l’agenda est porté par ses citoyens. 



INTRODUCTION (Suite) 

  2) Servir de plateforme commune permettant aux peuples 

africains et à leurs organisations communautaires de 
participer aux discussions et à la prise de décisions sur les 
problèmes et défis du continent; 

 Vision:  Etre une institution continentale  qui vise à 

construire « Une Afrique, Une Voix ».  

 Perspectives: Le nouveau Protocole du PAP adopté le 27 

juin 2014 vise à doter le PAP de pouvoirs législatifs pleins.  

 



FONCTIONS & POUVOIRS ACTUELS DU PAP 

 Le PAP jouit actuellement de pouvoirs consultatifs, 
budgétaires et de contrôle.  

 Il jouira des pouvoirs législatifs après l’entrée en 
vigueur du nouveau protocole. 

 

 



Les pouvoirs consultatifs 

 Le PAP exerce ces pouvoirs à travers : 

 des conseils  aux organes de l’UA ;   

 des consultations avec les organes de l’UA; 

 des résolutions et recommandations à l’endroit des 
différents organes de l’UA. 

 



Les pouvoirs budgétaires 

 Le PAP  

 Examine le budget de l’Union africaine, dont fait partie 
son propre budget.  

 Formule des recommandations avant l’adoption du 
budget par la Conférence des Chefs d’Etat. 

 



LES POUVOIRS DE CONTROLE 

 Dans l’exercice des pouvoirs de contrôle, le Parlement : 
 Examine, débat ou émet des avis sur les questions 

relatives aux droits de l’homme, la consolidation de la 
démocratie, la promotion de la bonne gouvernance et 
l’état de droit; 

 Initie ou participe aux missions d’observation des 
élections et aux missions d’information; 

 Invite les autres organes de l’Union aux Sessions du PAP; 

 Demande aux autres organes des informations sur les 
questions relevant des objectifs de l’Union; 

 Formule des résolutions et des recommandations qu’il 
présente aux organes exécutifs de l’Union. 



LES ORGANES DU PAP 
 

 Les organes et structures du PAP tirent leur 
légitimité des dispositions de son Règlement 
intérieur: 

 La Plénière 

 Le Bureau 

 Les Commissions permanentes 

 Les Groupes régionaux 

 Le Secrétariat 



LA PLENIERE 

 La Plénière est l’organe suprême et principal du 
Parlement; 

 Elle se compose des 50 États-membres ayant ratifié le 
Protocole portant création du PAP; 

 Chaque État membre est représenté par 5 députés dont 
au moins une femme (soit, 250 parlementaires); 

 La plénière se réunit en deux sessions ordinaires par an; 

 Les députés sont élus ou désignés par les parlements ou 
organes délibérants nationaux des États membres; 

 Les langues de travail du Parlement sont les langues de 
travail de l’Union africaine à savoir l’anglais, l’arabe, le 
français et le portugais. 



LE BUREAU 
 

 Il est composé de 5 membres (1 Président et 4 vice-
présidents), représentant les 5 régions; 

 Il est responsable de la gestion et de l’administration du 
Parlement panafricain et de ses organes; 

 Ses membres sont élus par la Plénière au bulletin secret; 

 Il établit le projet de programme de la session et le 
soumet pour validation à la Réunion conjointe des 
Présidents des organes du  PAP. 

 



LES COMMISSIONS PERMANENTES 

 Le PAP compte 11 Commissions permanentes, dont 10 créées après la Session 
inaugurale de 2004. La 11ème a été créée par la 1ère Session ordinaire de la 4ème 
Législature en octobre 2015. 

 Liste des Commissions permanentes (CP):  
 CP de l’ Economie rurale, de l’ Agriculture, des Ressources naturelles et de l’ Environnement 
 CP des Affaires monétaires et financières 
 CP du Commerce, des Douanes et de l’Immigration 
 CP de la Coopération, des Relations internationales et du Règlement des conflits 
 CP des Transports, de l’Industrie, des Communications, de l’Energie, des Sciences et de la Technologie 
 CP de la Santé, du Travail et des Affaires sociales 
 CP de l’Education, de la Culture, du Tourisme et des Ressources humaines 
 CP de l’Egalité en Genre, de la Famille, de la Jeunesse et des Personnes handicapées 
 CP des Affaires juridiques et des Droits de l’Homme 
  CP des Règlements, des Privilèges et de la Discipline 
 CP de la Vérification et des Comptes publics 

 La composition des CP est régie par l’Article 22.5 du  Règlement intérieur qui prévoit 
jusqu’à 30 membres par Commission, à l’exception de la Commission d’audit et des 
comptes publiques. 

 Chaque CP est dirigée par un bureau comprenant un président, un vice-président et 
un rapporteur, tous élus par leurs pairs.  

 Les CP tiennent 4 sessions statutaires annuelles au PAP ou dans les Etats membres 
(en mars et en août, et au cours des Sessions ordinaires en mai et octobre) 
 



Les groupes régionaux & Les caucus 

 Le Règlement intérieur prévoit la création de 
groupes régionaux et de caucus thématiques (ou 
groupes parlementaires): 
 Le PAP comporte 5 GR, un par région; 

 Chaque GR est dirigé par un bureau de 3 membres: 1 
président, un vice-président et un rapporteur 

  Les caucus thématiques traitent des questions d’intérêt 
commun. Il en existe deux (2) actuellement : 

 Le Caucus des femmes 

 Le Groupe parlementaires sur la jeunesse 

 Chaque caucus est dirigé par un bureau comportant un 
président et 4 vice-présidents représentant les régions. 

 



LE SECRETARIAT 

 Mission: apporter un appui administratif, 
technique et procédural aux organes et aux députés 
du PAP.  

 Structure : Il est dirigé par un Secrétaire général 
et deux Secrétaires généraux adjoints. 

 



 
Fonctions & structures des organes du  

Secrétariat 
 Le Bureau du SG:  

 Responsable du fonctionnement général du Secrétariat 
 Rend compte au Bureau du PAP 
 Comporte 3 Unités:  

 Unité des relations internationales & de la mobilisation des ressources; 
 Unité du suivi & évaluation; 
 Unité du service juridique. 

 Le Département des Finances, de l’administration et des 
ressources humaines: 
 Responsable des finances, de l’administration et des RH; 
 Comporte deux divisions ayant chacune des Unités spécialisées: 

 Division des Finances et du Budget 
 Division de l’Administration & des Ressources humaines 

 Le Département des Affaires législatives et des conférences 
 Responsable des aspects législatifs du Parlement 
 Comporte 2 divisions: 

 Division Plénière, Hansard, Interprétation et Traduction 
 Division Commissions permanentes, Documentation, Recherche et Bibliothèque 



PRINCIPALES REALISATIONS DU PAP 

 Contribution à la réalisation des politiques et 
programmes du PAP et promotion de la ratification 
et de l’internationalisation des instruments 
juridiques de l’UA. Ex: Ratification de la Charte africaine de la 
démocratie, des élections et de la gouvernance; 

 Promotion de la coopération entre les organes de 
l’UA. Ex.: Alignement des Commissions du PAP et des Départements 
de la CUA. 

 Institutionnalisation de l’examen par le PAP du 
cadre budgétaire de l’UA ; 

 Harmonisation des lois des Etats-membres. Ex.: 
élaboration d’une loi-type sur l’enregistrement et l’harmonisation des 
médicaments en Afrique, en partenariat avec le NEPAD;  

 
 



PRINCIPALES REALISATIONS DU PAP (Suite) 

 Participation aux missions d’observation 
des élections en vue de promouvoir la transparence et 
l’imputabilité dans les Etats-membres;  

 Réalisation de missions d’information 
dans les régions ou pays en proie à des 
troubles. Ex.: République Centrafricaine 

 Création de plateformes pour des débats 
sur diverses questions d’intérêt. Ex.: 1) 
Organisation annuelle d’une conférence des femmes pour débattre des 
questions affectant les femmes et les filles en Afrique; 2) Organisation 
de conférences sur la jeunesse en rapport avec les questions du 
chômage, la migration, l’éducation, la paix et la sécurité, la 
participation politique, la santé, etc. 

 



PRINCIPALES REALISATIONS DU PAP (Suite) 

 Contribution à la participation de l’Afrique 
à la COP21; 

 Adoption et plaidoyer pour la ratification 
du nouveau Protocole; 

 Etablissement et renforcement des réseaux 
et synergies avec les parlements nationaux et 

régionaux, les CER, les autres organes de l’UA, les organes 
interparlementaires, les universités et la OSC.  



LES DEFIS DU PAP (suite) 

 Absence de pouvoirs législatifs:  

 Limite les capacités du PAP à édicter des normes en vue 
d’atteinte les objectifs de prospérité, paix et intégration 
du continent. 

 Faiblesse du rôle de contrôle des Commissions 
permanentes: 

 Ce rôle relève des fonctions des Commissions 
permanentes, mais celles-ci ne peuvent pas les 
assumer pleinement actuellement. 

 

 



LES DEFIS (suite) 

 Fréquent changement des députés et dualité de 
leur mandat: 
 Le mandat des députés au PAP et lié à leur mandat dans 

les parlements nationaux; 

 D’où, le niveau élevé du taux de roulement des députés; 
ce qui limite l’efficacité du PAP. 

 La composition des Commissions change trop fréquemment; 

 L’exécution des programmes est constamment retardée; 

 Il n’y a pas de mémoire institutionnelle, etc. 



LES DEFIS DU PAP (Fin) 

 Absence d’une unité de recherche fonctionnelle:  
 Les Commissions ne disposent pas toujours 

d’informations à jour pour assurer leurs fonctions de 
contrôle;  

 L’Unité de suivi & évaluation est en sous effectif et ne 
peut assurer efficacement sa mission dans les CER et les 
Etats-membres. 

 Contraintes budgétaires et absence d’autonomie: 
 L’absence d’indépendance financière conduit à une 

absence d’autonomie quant à : 
 l’emploi de leur budget par les Commissions; 
 L’élaboration de leurs priorités et la mise en œuvre de leurs 

programmes. 


