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RESOLUTION  N°  002  /CIP/2014 

RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU PARLEMENT DE L’UEMOA 
 
 
 
 

Le Comité Interparlementaire de l’UEMOA, 
 
Réuni en sa 33ème session ordinaire à Bamako, du 23 mars au 06 avril 2014 ; 
- Considérant l’entrée en vigueur du Traité portant création du Parlement de 

l’UEMOA et les autres actes y relatifs ; 
 

- Considérant que la mise en place du parlement contribuera à la promotion de la 
bonne gouvernance par le contrôle démocratique des Organes de l’Union ; 

 
- Considérant qu’un Parlement plénier contribuera à une meilleure prise en 

compte des aspirations des populations de l’Union et à une plus grande 
appropriation des idéaux et enjeux de l’UEMOA, 
 

- Considérant que la participation du parlement au processus décisionnel de 
l’Union imprimera une plus grande légitimité aux décisions de l’UEMOA ; 
 

1. Se félicite de la volonté des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union et des 
parlements nationaux des Etats membres de voir la mise en place du Parlement 
de l’UEMOA devenir une réalité dans les meilleurs délais possibles ; 
 

2. Réitère ses félicitations à Son Excellence Docteur Boni YAYI, Président en 
exercice de l’UEMOA et le remercie pour son action en faveur de 
l’aboutissement du processus de ratification du Traité du Parlement et de son 
entrée en vigueur le 1er février 2014 ; 

 
3. Lance un appel au Président en exercice pour que, sous sa Haute Autorité, le 

Parlement de l’Union soit installé dès que possible ; 
 
4. Félicite Monsieur Victor DANGNON, Président du Comité Interparlementaire 

pour les actes posés depuis son élection à la tête de l’institution parlementaire et 
l’engage à prendre toutes les initiatives appropriées en vue de la mise en place 
rapide du Parlement de l’UEMOA ; 
 

5. Exhorte la Commission de l’UEMOA à faire toutes les diligences requises pour 
accélérer l’installation du Parlement de l’Union. 

  
    Fait et adopté à Bamako, le 03 avril 2014 

           Le Comité Interparlementaire 
 


