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Rapport du Président sur les élections des membres du 

Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine 
 

 
I. INTRODUCTION 
 
1. Le processus des élections des membres du Conseil de paix et de sécurité 

(CPS) de l’Union africaine est basé sur les dispositions de l’Acte constitutif de 
l’Union africaine et les dispositions du Protocole relatif à la création du Conseil 

de paix et de sécurité de l’Union africaine. 
 

2. Le processus des premières élections est aussi basé sur la décision 
[Assembly/AU/Dec. 16(II)] adoptée par la Deuxième Session ordinaire de la 
Conférence de l’Union à Maputo (Mozambique) en juillet 2003, autorisant le 
Conseil exécutif à procéder aux élections des membres du CPS. 
 
II. COMPOSITION 
 

3. Conformément à l’Article 5(1) du Protocole, le Conseil de Paix et de 
Sécurité est composé de quinze (15) membres élus sur une base d’égalité de 

droits, comme suit : dix (10) membres élus pour un mandat de deux (2) ans et 
cinq (5) membres élus pour un mandat de trois ans afin d’assurer la 

continuité. 
 

III. CONDITIONS REQUISES POUR ETRE NOMME MEMBRE DU CONSEIL 
DE PAIX ET DE SECURITE 

 
4. Lors des élections des membres du Conseil de Paix et de Sécurité, il 

faudra prendre en considération les critères suivants en ce qui concerne 
chaque Etat membre présentant sa candidature : 

 
a. Représentation régionale et rotation équitables 

 
5. Conformément à l’Article 5(2) du Protocole, en élisant les membres du 

CPS, la Conférence doit appliquer le principe de la représentation régionale et 
de la rotation équitables, et seuls les Etats membres qui remplissent les 

conditions suivantes, sont éligibles comme membres du Conseil : 
 

- les Etats membres qui ont ratifié le Protocole relatif à la création 
du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, qui ont 
déposé leurs instruments auprès de la Commission et qui sont, 

par conséquent, des Etats adhérents au Protocole ; 
 

- les Etats membres qui ne sont pas frappés par les sanctions 
prévues à l’Article 23 de l’Acte constitutif. 
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b. Qualifications des Etats membres 
 
6. Conformément à l’Article 5(2) du Protocole, les critères suivants devraient 
s’appliquer aux Etats membres qui ont soumis leur candidature : 

 
a) engagement à soutenir les principes de l’Union ; 

 
b) contribution à la promotion et au maintien de la paix et la sécurité 

en Afrique - sur ce point l’expérience des Etats membres dans les 
opérations en faveur de la paix serait un atout ; 

 
c) capacité et engagement à assumer les responsabilités qu’implique 

la fonction de membre ; 
 
d) participation à la résolution des conflits, au maintien et à 

l’instauration de la paix aux niveaux régional et continental ; 
 

e) volonté et capacité d’assumer des responsabilités pour des 
initiatives régionales et continentales de résolution de conflits ; 

 
f) contribution au Fonds pour la Paix et/ou Fonds spécial pour un 

but spécifique ; 
 

g) respect de la gouvernance constitutionnelle conformément à la 
Déclaration de Lomé, à la loi et aux droits de l’homme ; 

 
h) missions permanentes bien équipées et disposant d’un effectif 

suffisant en personnel aux sièges de l’Union africaine et des 
Nations unies, afin de pouvoir assumer les responsabilités 

qu’implique la fonction de membre ; 
 
i) engagement à honorer les obligations financières de l’Union ; et 
 

j) fournir toutes les informations requises sur le formulaire joint. 
 

IV. MANDAT 
 
7. Dix (10) membres du CPS sont élus pour un mandat de deux (2) ans et 
cinq (5) membres pour un mandat de trois (3) ans afin d’assurer la continuité.  
A la fin de son mandat, tout membre du CPS est immédiatement éligible pour 

un nouveau mandat. 
 

V. PROCEDURE DE VOTE 
 
8. Pour les premières élections, le Conseil exécutif, conformément à l’article 
31 de son Règlement intérieur, élit les membres du CPS par scrutin secret, à la 

majorité de deux tiers des Etats membres admis au vote, comme suit : 
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ELECTIONS POUR LES REGIONS AYANT SPECIFIE DANS LEURS 
CANDIDATURES LA DUREE DU MANDAT : 

 
9. Lorsque la (les) région(s) spécifie(nt) les candidatures pour des mandats 

de trois et deux ans, les membres éligibles pour un mandat de trois ans sont 
d’abord élus et ensuite sont élus les membres éligibles pour un mandat de 

deux ans.  La procédure est la suivante : 
 

a) Election des membres pour un mandat de trois (3) ans 
 

10. Lorsque la(les) région(s) présente(nt) un (1) candidat, le vote se 
poursuivra jusqu’à ce que le candidat obtienne la majorité de deux tiers requise 
sous réserve qu’au cas où cette majorité n’est pas atteinte au troisième tour, le 
scrutin soit suspendu pour permettre aux Etats membres de la région 
concernée d’entreprendre des concertations. 
 
11. Lorsque la (les) région(s) présente(nt) plus d’un (1) candidat et au cas où 

à l’issue du premier tour aucun des candidats n’obtient la majorité requise, le 
candidat ayant obtenu le moins de voix se retire.  Le vote se poursuivra jusqu’à 

ce qu’un (1) candidat obtienne la majorité de deux tiers requise sous réserve 
qu’au cas où cette majorité n’est pas atteinte au troisième tour, le scrutin soit 

suspendu pour permettre aux Etats membres de la région concernée 
d’entreprendre des concertations. 

 
b. Election des membres pour un mandat de deux (2) ans 

 
12. Lorsque la (les) région(s) présente(nt) le nombre de candidats requis, le 

vote se poursuivra jusqu’à ce que le(s) candidat(s) obtienne(nt) la majorité de 
deux tiers requise, sous réserve qu’au cas où cette majorité n’est pas atteinte 

au troisième tour, le scrutin soit suspendu pour permettre aux Etats membres 
de la région concernée d’entreprendre des concertations. 
 
13. Lorsque la (les) région(s) présente(nt) un nombre de candidats supérieur 

au nombre requis et au cas où au cours du premier tour aucun des candidats 
n’obtient la majorité requise, le candidat ayant obtenu le moins de voix se 

retire.  Les autres candidats passeront au tour suivant et le vote se poursuivra 
jusqu’à ce que le(s) candidat(s) obtienne(nt) la majorité requise, sous réserve 
qu’au cas où aucun candidat n’atteint la majorité au troisième tour, le scrutin 
soit suspendu pour permettre aux Etats membres de la région concernée 
d’entreprendre des concertations. 

 
ELECTIONS POUR LES REGIONS N’AYANT PAS SPECIFIE LA DUREE 
DU MANDAT DE LEURS CANDIDATS 

 
14. Lorsque la (les) région(s) ne spécifie(nt) pas la durée du mandat des 
candidats présentés, celui qui obtient en premier la majorité requise sera élu 

pour un mandat de trois (3) ans et le(s) candidat(s) suivant(s) à obtenir la 
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majorité requise et le plus grand nombre de voix sera (seront) élu(s) pour un 

mandat de deux (2) ans. 
 

CANDIDATURES RECUES DES DIVERSES REGIONS 
 

15. Les modalités de l’élection des membres du Conseil de Paix et de Sécurité 
n’ayant pas été adoptées, aucun Etat membre n’avait présenté sa candidature 

lors de l’élaboration du Rapport.  Par conséquent, la liste des candidats sera 
soumise séparément au Conseil exécutif, en annexe au présent rapport. 

 
 

 
Annexe I : Candidatures reçues des Etats membres 
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NOMS DES PAYS CANDIDATS POUR ETRE MEMBRES DU  

CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE 

 

(Par ordre alphabétique, en commençant par les candidatures  

pour un mandat de trois (3) ans  

soumis par Région° 

 

AFRIQUE CENTRALE  
 

1. GABON - 3 ans  
2. CAMEROUN - 2 ans 
3. CONGO - 2 ans 

 
AFRIQUE DE L’EST: 
 

1. ETHIOPIE - 3 ans 
2. KENYA - 3 ans 
3. RWANDA - 2 ans 
4. SOUDAN - 2 ans 

 
AFRIQUE DU NORD: 
 

1. ALGERIE - 3 ans 
2. LIBYE - 2 ans  

 
AFRIQUE AUSTRALE: 
 

1. AFRIQUE DU SUD - 3 ans 
2. LESOTHO - 2 ans 
3. MOZAMBIQUE - 2 ans 

 
AFRIQUE DE L’OUEST: 
 

1. NIGERIA - 3 ans  

2. BURKINA FASO - 2 ans 
3. GHANA - 2 ans 
4. GAMBIE - 2 ans 
5. MALI - 2 ans 
6. SENEGAL - 2 ans 

7. TOGO - 2 ans 
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