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PREMIERE PANTIE

PB,OBLEMES POLITIQUESLES

L'association : problOrno politique

1. La recherche d'une nouvelle voie de coop6ra-
tion entre un certain nombre d'Etats ind6pen-
dants d'Afrique, d'une part, et la Communaut6
europ6enne, d'autre part, implique tout d'abo,rd
un probldme politique ; le probldme de la uolontd
des peuples en cause, de l'objectif qu'ils se sont
d6fini eux-mdmes en ce qui concerne leur destin.

Or, nous assistons b une v6ritable renaissance
politique de I'Afrique, eui trouve son origine
dans plusieurs facteurs. Cette constatation se
d6gage d'abord des nombreux eontacts pris
notamment i I'occasion d.es missions d'6tude et
d'information des d6l6gations de I'Assembl6e
parlementaire europ6enne en Afrique et i Mada-
gascar, mais aussi des euvres des grands pen-
seurs africains et de la litt6rature africaine en
g6n6ral. Dans ce qui suit, nous avons tent6 de
rendre cornpte au mieux des c.ouraiIrts doctrinaux
et des prises de trrcsition qui ont trait d certains
aspeets de la vie politique africaine.

Origine commune de la civilisation afric.aine

2. Il y a d.'abord la conscience d'une origine
commune africaine d'une civilisation d'ensemble.
L6o Frob6nius (t) a 6t6 un des premiers i nous
6clairer ir, se sujet : Tombouctou est un ancien
foyer de civilisation dont le rayonnement s'6ten-
dait au reste de l'Afrique noire. De tels foyers,
il y en a eu plusieurs, dont il ne faut ni sous-
estimer ni surestimer la valeur. L6opold S6dar
Senghor, dans un admirable discours (2), a d6crit
le d6veloppement de I'appr6ciation que font les
Africains eux-m€mes de ces donn6es culturelles :

On est pass6 par la conscience de la < n6gri-
tude > d celle de la compl6mentarit6. Senghor a
eu en vue, dans son discours, la compl6mentarit6

(r) Ethnologue allemand (1873-1938).
(2) 

" La Fin de I'dre coloniale en Afrique D; rencontre inter-
parlementaire d'informe,tlon Elrrope-Afrique, octobre 1959,
?r Cannes.

Aucun 6tre vivant - ni hcnnme, ni
peuple - ne peut, 6tre fo,rcd A, conrsen-
tir d, un changernent qui rornpt I'un,it6
et la oontinuittd de sa perrsonne.

Mi,guel de Unamuno

Afrique-Europe, mais il va sans dire qu'il existe
6galement une compl6rnentarit6 en Afrique
m6me. L'Afrique est caract6ris6e par une grande
diversit6 de langues et de' races ; iI y a d'abond
cette r6gion 6norme de I'Afrique du Nord, qui,
bien qu'elle n'appartienne pas i I'Afrique noire,
est de plus en plus li6e ir elle ; il y a aussi l'Afri-
que noire et enfin Madagascar, eontinent ir, part,
avant-poste de I'Occident, qui a regu sa civili-
sa,tion de sources fort diff6rentes et po'ur [a plu-
part fdrt lointaines (1).

Tous ces facteurs pourraient constituer des
causes d.e drSsint6gration, aussi pour l'avenir ;

mais d.'autres forces qui tendent i, I'int6gration
s'amplifient chaque jour.

compl6mont,-'f 
.T":1ilH"e 

interaf rica,ine

3. La compl6merntarit6 que nousvenons de signa-
ler se manifeste en premier lieu sur le terrain
6conomique. A propos de la compl6mentarit6
existant en Afrique m6me, un homme politique
africain a constat6, il y a deux ann6es :

<<... que les grandes r6gions 6conomiques de
I'Afrique sont compl6mentaires du nord au
sud. Nous savons que, par le miracle des tech-
niques modernes de l'eau et des irrigations,
il est parfaitement possible de d6velopper
n'importe laquelle des grandes productions
africaines dans n'importe quelle r6gion et le
danger consisterait i d6velopper 6conomique-
,ment les grandes r6gions africaines de fagon
compartiment6e... (,).
Les Africains ont eux-m6mes d6velopp6 des

id6es int6ressantes pour rem6dier i cette disper-

(1) Il n'est pas certain que, m€me du point de vue de la, g€o-
logie, Madagascar appa,rtienne d I'Afrlque, Son histoire ne
I'y ratteche certainement pas. Son avenir ? Ce n'esb pas d
nous d'en Juger. Parbout ot, dans ces docrrments de travail,
Madagascar (Malaga,sy) n'est pas express6ment mentionn6,
il faut le comprendre sous le terme Afrlque 

- sauf si le
contexte I'exclut.

(2) Ousma,ne Soce Diop, au Conseil de I'Europe (A.S. 11,
c.R. 22).



sion ; il sera parl6 plus loin de ces suggestions.
Il existe 6galement une compl6mentarit6 6co-

nomique de longue dur6e entre I'Afrique et l'Eu-
rope, deux continents que la M6diterran6e lie
plut6t qu'elle ne les s6Pare.

En moyenne, 80 Vo des exportations de l'Afri-
que sont dirig6es vers I'Europe (1) ; des impor-
tations afrisaines, 75 Vo viennent de notre con-

tinent ('). A condition d'6tre d6mystifi6e, la
notion d'Eurafrique est une r6alit6 6conomique.

Affinitds politiques a,vec I'Europe

4. Examinons enfin la compl6mentaritE, ou,

autrement dit, les affinifis, sur le terrain poli-
tique.

Citons d'abord le fait de l'africanisme. Ce

n'est pas une question de race : les trois grands

ensembles r6gionaux de Madagascar, de I'Afrique
noire et du Maghreb diffirent entre elles du
point de vue ethnologique d'une manidre tr6s
prononc6e, et i I'int6rieur de chacun de ces vas'
tes espaces il regne une divers'it6 ethnique sur-
prenante. Non, I'africanisme est plutdt le sen-

timent naissant d'appartenir i la m6me << com-
munaut6 de sort >>. Dans la lutte pour la libert6'
dans I'effort pour un bien-Otre accru' dans la
d6fense contre les menaces communes, I'Afrique
moderne, 250 millions d'hommes, a un destin
commun. II est vrai qge chaque peuple en est

conscient i. sa manidre et avec son propre degr6

d'intensit6.

Cette affinit6 africaine
europ6enne - ne conduit pas toujours e une
unification entre Etats. Dans un article fort int6-
ressant, paru au d6but de I'ann6e dans le < Re-

view of International Affairs> (Belgrade)' L.S.

Senghor 6crit que, bien qu'il soit facile de d6cla-
rer que la morphologie de I'Afrique date du
colonialisme, il est fort dangereux d'y toucher
pr6maturr6ment. Quelques exemples douloureux
ont prouv6 la v6rit6 de cette affirmation. Aussi,
dans un discours prononc6 b Cannes' un homme
politique plaide-t-il pour d.es < confdd6rations
multinationales >, prenant pour point de d6part
les frontidres peut-Gtre arbitraires, mais exis-
tantes. << On ne remonte pas I'histoire d, contre-
courant. Quant a,ux Etats-Unis d'Afrique j'e n'en
repousse pas I'id6e, tout au contraire. Je pense

seulement que I'id6e ne se r6alisera pas demain,
comme le soulignait le prdsident Bourguiba. Les

(1) 
- Congo-Ldo,poldvllle i 80 qo.' 
- Ebatl de I'ancienne Afrlque Oscldentale et Equa'i'criale

frangaise, Togo et Cameroun : 86 Vo-

- Afrique du Commo'nwealth | 74 Vo-

(r) 
- Congo-L€opoldville | 65 Ec.'' 
- stats de 1'anclenne Afrlque Occidentale et Equatoriale

frangaise, Togo et Cameroun : 87 Vo.

- Afrique du Commonwealth | 62 Vo.

Etats-Unis d'Afrique, je les vois sous forme
d'une association horizontale... >

a) Commonwealth brdtanniqu,e

5. Toutefois, il y a des affinit6s plus proches et
plus faciles d traduire d.ans les faits.

Il y a celles qui, pour une partie de I'Afrique,
d6coulent de son appartenance au Commonu)eq,lth
britannique : conf6d6ration aux liens souples,
ma.is stables, bien qu'elle soit troubl6e actuelle-
ment par Ia politique d'apartheid. sud-a,fricaine.
Le Commonwealth co'nstitue une foree co'nstruc-
tive aux points de vue culturel, juridique, politi-
que et 6conomique, et sa dissolution serait une
perte pour l'humanit6. Toutefois, il faut consta-
ter que tout ce qui est reproch6 i, l'association
de certains Etats africains e la Communaut6
europ6enne (association dont nous parlerons plus
tard) : appui financier doublement limit6 (d'une
partie de l'Occident i une partie de I'Afrique) et
pr6f6rences commerciales trop 6troites, s'appli-
que aussi et en premier lieu au Commonwealth.
Des informations actuelles illustrent cette obser-
vation d'une manidre spectaculaire (voir arurcxe
I : Question dcrite et r6ponse);

Nous n'insisterons pas ici sur ce point, nous
r6servant d'y revenir plus tard, lorsque nous
traiterons des relations entre I'Afrique associ6e
et le reste de l'Afrique. Constatons, en tout cas,
que le <( way of life > des Anglais a influenc6
p,rtfond6ment la culture, les institutionrs, le droit
et I'expression de nations comme le Ghana et le
Nig6ria et qu'aucun progrOs n'est possible pour
qui ignorerait ces particularit6s qui marquent
quelque 80 millions d'Africains.

b) Association, auec Ia Communaut€ europdenne

6. Il y a d'autre part dans une grande partie de
I'Afrique dont Ia popurlation est cepe.ndant
moins dense affinit6 grandissante issue
d'une autre pouss6e culturelle : tre cutrant ile
l,'Ewop'e comtinentale et tratdne, exprim6 p'rinci-
palement par la X'rance en Afrique occidentale,
Afrique centrale et Madagascar, par I'ftalie en
Afrique orientale et par la Belgique au Congo.
Des affirmations nombreuses du c6t6 africain
nous ont donn6 I'impression que beaucoup de ces

influences ont 6t6 absorb6es d'une maniere natu-
relle, de telle fagon qu'elles font partie de la
< manidre de vivre >> des Africains, s'exprimant
dans les contacts linguistiques, dans le droit'
dans I'enseignement, dans la vie publique et
priv6e : les conf6rences d'Abidjan, de Dakar, de
Brazzaville et de Yaound6 I'ont prouv6.

c) .d-ssoci,atdon hori,zontaln en Afrique m€m,e

7. Pour la plupart d.e ces Etats, cette affinit6
d6coule des << liens particuliers > qu'iIs ont entre-

.'F



tenus avec Ia Communaut6 frangaise ; comme
dans le cas du Commonwealth, elle est int6res-
sante pour d6finir leur relation avec une partie
de I'Europe ; mais elle est essentielle en tant que
base d'une organisation intdrieure de I'Afrique
contemporaine. Jamais une unit6 plus pouss6e
de I'Afrique ne sera possible si l'on ne part pas
de ces donn6es p,leines d'actualitrS mais bas6es
dans I'histoire : caractdre pno,pre d.e I'Afrique du
Commonwealth, caractdre propre de I'Afrique
associ6e, et, comme solution possible, une << asso-
ciation horizontale >>, tant sur le plan 6conomique
que sur le plan politique, respectant les deux
points de d6part.

Ce qui pr6cdde implique que les deux formes
d'association avec I'Europe qui existent en Afri-
que doivent, en principe, rester ouvertes e la
participation de tous les Etats africains qui d6si-
rent y partieiper, r6tant entendu que ce caractdre
ouvert ne doit pas permettre D, certains de pro-
fiter des avantages des deux groupements (voir
aussi le paragiaphe L2 de la seconde partie :

< Relations ext6rieures >).

D6r'eloppement futur des a,ffinit6s politiques
en Afrique

8. Ce qui a 6tE dit dans les deux paragraphes
pr6c6dents implique que le sens de compl6men-
tarit6, que les affinit6s africaines, ne se limitent
pas au continent africain m6me. Sans oublier
I'influence impressionnante venue de I'Islam, iI
s'agit pour la p6riode aetuelle surtout des cou-
rants venus de I'autre rive de la M6diterran6e,
c'est-il-dire de l'Europe tout entidre. Le r6dacteur
de ce document n'est pas comp6tent pour pr6voir
le d6veloppement de I'influence britannique e
l'6gard des pays africains du Commonwealth lors-
que Ie K6nia, le Nyassaland, les deux Rhod6sies
auront acc6d6 i, I'ind6pendance ; il ne peut pas
davantage non plus entrer d.ans les d6tails des
6v6nements atroces qui ont 6loign6 - et devaient
6loigner - I'Afrique du Sud du Commonwealth.
D'autre part, I'influence britannique au Ghana et
surtout au Nig6ria (35 millions d'habitants) est
bien marqu6e, tant du point de vue 6conomique
que du point de vue culturel.

Le deuxidme courant europ6en qui touche
profond6ment la vie africaine est l'influenee fran-
gaise, sur laquelle nous reviendrons. A c6t6 de
cette influence, il y a eu ou il y a encore des

courants celtib6riques, la pr6sence belge, I'acti-
vit6 italienne. Les Italiens - pour commencer
par eux - ont r6ussi ir offrir I'ind6pendance d
Ia Somalie - par I'interm6diaire de la tutelle des

Nations unies - d'une manidre fort constructive,
reconnue il la veille de << I'ann6e de I'Afrique >

par le pr6sident Abdullahi Issa dans les termes
suivants : << Bene hanno fatto le Potenze europee
che, ad6guandosi" alla realti d.e,ll'Africa di oBB1,

hanno voluto e saputo adottare quella che fu
definita la politica della abdi,caai,one costrut-
tiaa (r) >>.

Nous sommes convaincus que, grflce e la
bonne atrnosphdre cr66e par cette collaboration
renouvel6e italo-somalienne, la nouvelle r6publi-
que de Somalia - 

y compris donc le Somaliland

- a voulu s'engager avec nous dans la voie d'une
association modernis6e.

9. Revenons au facteur frangais. L'histoire de
la naissance de I'empire de l'Afrique frangaise,
au cours du sidcle pass6, est fort int6ressante,
rnais elle d6passe le cadre de ce document. Il
serait utile de comparer l'attitude du fonction-
naire anglais, du 19" sidcle vis-d-vis d'e I'Afrique
arnglaise i. celle du fonctionnaire, franqais vis-h-
vis de I'A.-O.F. et de ll'A.-E.F. Quel qu'ait ett4

I,e dqSr6, de, correction du repr6sentant anglais,
dans le deuxidme cas le facteur << humain >> a
jou6 un r6l,e infiniment plus grand. Trop grand
m6me, au dire de plusieurs dirigeants africains
de l'6poque : la, po,litique frangaise < d'assimila-
lation u ( < I'Africain est un F'rangais comme
nous >) n'a-t-ellle pas 6t6 jug6e corrrrro s'imposant
trop ? Toujours est-il que les relationrs, des deux
groupes ethniques, dans. cette pa,rtie de I'Afrique
firrent, et so'nt encore, essenti'ellememt d'r'f fdrentes
de ceJles caract6risant I'Afriqu,e anciennem,ent -ou encore - anglaise. L'6mancipation de I'Afri-
que noire - D6claratio,n de Brazzaville, loi-cadre
de 1956 (2) - 6tait un pnocessus qui, d6coulant
ders principes de la R6volutio'n frangaise, fut sin-
cdremerrt d6sir6 par le peuple frangais lui-m€me.

Le << Review of fnternational Affairs >> de
Belgrade - p6riodique essentiellement anticolo-
nialiste - vient de publier dans son num6ro du
20 f6vrier 1961 la r6ponse donn6e par le pr6si-
dent Tsiranana de la R6publique rnalgache, d un
questionnaire, oir il fut notamment demand6 :

< Quelle est votre opinion sur les probldmes
de I'anticolonialisme comme ils se pr6sentent ac'
tuellement ? > Voici le d6but de la r6ponse de
M. Tsiranana :

<< Nos objectifs en rnatidre de politique 6tran-
gdre comprenne'nt - d' c6td d'u mai'ntien de reln-
tions 1trottes auec Ia France et les autres paAS

de la Communnut4 - I'6tablissement de multi-

< Les puissances europ6ennes ontt bien agi qui, se confor-
mant d, la r6alit6 de I'Afrique d'aujourd'hui, ont voulu et
su a"dopber ce qui a 6t6 appel6 la politique de l'abd.icatiom
constructiae. >

< Pour un iugement positif 
- entre plusieurs - 

provenant
d'une source impa'rtiale sur la loi-cadre, voir Ma,deira Keita'
dans ( Pr6sence africaine >, fdvrier-mars 1960.

(')

(3)



ples e,t f6co'ndes relations av'ec to'us les p,ays d,u

mo,nde interess6s en Madaga,rrcar >, ete.

Nous n'insisterons pas sur les transfornnations
r6centes de la Communaut6 frangaise, ni sur sa
situation actuelle et sur ce qui en d6coule : rela-
tions il d6finir avec l'<< Entente >>, etc., pour con-
clure dans deux directions :

I-Si les partenaires.europ6ens et africains
ont en fait la volont6 de continuei I'as-
sociation dr la Communaut6 europ6enne,
le terme < entretenant des relations par-
ticulidres > (1) avec des pays membres
aura perdu sa valeur, < Il &ura, tout et il
nlaura rien >> - pour citer la d6finition
fameuse d'Anatole F rance sur I'Etat de
I'avenir.

II - l'Europe est, par contre, profond6ment
int6ress'6e au fait que quinae sur seize des
Etats associ6s sont francophones et pos-
sddent des institutions, des conceptions

' du droit, de I'enseignement et de la civi-
lisation, qui les rapproohent entre eux
en les rapprochant en m€me temps de
leur-source, qui est 6galement, pour plu-
sieurs de leurs.pa'rtenaires europ6ens, la

. souree de nombre de leuns institutions,
d.e leur droit et de leur eivilisation : la

nce...

D6veloppement des conceptions europGennes
en ce qui concerne I'association

-10. Voili donc quelques donn6es africaines d6ci-
sives pour I'association future,. F aut-il les
cm"pl6ter par des donn6es ,europ6e'nnes ? Cela
semble nroins n6cessaire, puisque la Communaut6
euroS6e'nne s'es't d6jil prononc6e, d'a,bord daars le
trait6 de Rome, e,t ensuite dans plusieurs d6cla-
rations du Conseil, de la Commission europ6enne
et de 1'Assemhl6e.

a) Di,sposutr,ans dtu, tratt| imstt"tuunt Ia
Communnuti 4conornique eurapdenne ( C.E,E.)

L€ principe de I'association perm,anente se
trouve d6ji exprim6 dans le pr6a^rrrbrule du fuait6
de Rome. On y lit en effet:

< Entendarnt confirmer la solidarit6 qui lie
I'Europ,e et lffi pays d'outre-mer et d6sirant
a.sstrrer Ie d6veloppement de leur prosp6rit6,
confonn6ment aux principm de lla charte des
Nations unies. )>

(1) Cest cette $<Pression qul
du tralt€ de R,ome.

4

C'est donc la solidarite entre les six pays de
la C.E.E. et les Etats d'outre-mer associes qui
est la base rde cette association permanente qui
doit €tre le fil conducteur pour les futurs a^rn6-

nagements du r6girne d'associati,on, ind6penrdam-
ment du fait que la convention d'application
viendra ir 6ch6anee.le 31 d6cembre L962.

C'est dgalement dans le corps du traite de
Rome qu'a 6t6 rep,rise I'id.6e de I'association per-
ma.nente. L'article 3, sous k), est en effet ainsi
libellE :

< k) L'association des pays et territoires
d'outre-mer, en vue d'accroltre les 6,changes
et de pourstrivre ,en, conlimun I'effort de d6ve-
Ioppemerrt 6conomique et soaial. >

Pour I'analyse des autres, dispositions du
trait6, voir la deuxidme partie de notre document
de travail.

b) L'Asse'rnbl,ee parlementai,re eu,rapdenne

L'Assemhl& a, des le d6but de ses tr,avaux,
en nrars 1958, marqu6 son grrand int6r6t pour les
questions relatives i I'association des pays et
territoires d'butrsmer. C'est ainsi qu'elle a cr6,5

une commissrion pennanente pour l'associatilon,
commisslion dont Ia d6nomination officielle vient
d'6tre modifiee pour tenir co,mp'te de la nouvelle
situation juridique. ElLe s'appellera dor6na-
va,nt < comm.issiotl pour la coop6ration avec les
pays e,n voi,,e de d6veloppement >.

D'autre p&ft, I'Assembl6e a 6tE d'avis qu'elle
devrait trnuvoir s'infororer directement de la
situation et desl besoixst reels des pays as'soci6s.
A cette fin, elle a envoy6 par trois fois (eur 1959,
en 1960 et en 1961) une d6l6gation composEe'
exdlusivesrent de mernbres de I'Assenrblee parle-
menta,ire europeenne. Ces trois d6l6gatio,ns ont
visi,t6 p,lusieurs pays d'Afrique et Madagasiar,
associ6s b la C.E.E. Ces missions d'6tude et, d'in'
forynatio,n orrt peru.is d'6tablir des rapports (t)

(1) Ra"pport de NI. Duvleusarb sur les probldmes jurldlques et
po,llttques relatlfs e I'assoctellon de la. Communaut6 avec les
pays et territoires d'outre-mer ainsi que sur les problCmes
de I'lrlforrnaClon (doc. 67/1559).
R,&ppo,rt de M. A. Fayrefitte sur les questlons dco'nomlques
posdes par I'assoclatlon des pays et terrltolres d'outre-mer
au Marchd commun (doc. 69,/1959).
Ra,ppoft de M. NederhorsU sur les questlons soclales des
pays a,frica"tns assocl€a e la C.E.E. vtsit6s par la d6l6gatio'n
(doo. 7011959).

'R&pport de M. Peyrefltte sur les probldmes po[tlqued et
Jurldlquee relatlfs d l'associatlon de la Comrnuna'ute avec
les pa,ys et terrltolree d'outre-mer (doc. 8311960).
Rapport de M. De Block sur les problbmes dconornlques
rela.tlfs d, l'assoclatdon de la Cornmuneute ave,c les pays
et terrltolres d'o'utre-mer (doc. 85/1960).
Ra"pport de M. Pedlnl sur les probldmes soclaux relatils i,
I'assoclatlo,n de la Communautd evee leg pays et terrltolres
d'outre-mer (doc. 86,21960).
Des ra.pportF de MM. Kapteyn, Gelger st Peyreflite sur les
sxpects pollttques, 6conomlques et soc.laux de l'assoclatlon
d, la Communaut€ 6conomlque europdenne des pays vlsltds
au cours de la trolslCme misslon d'60ude et d'informatlon
rdoc.18.19 et 20).

a 6t€ utllisde dans I'artlcle 131
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qui ont fait I'o,bjet de large,s d.6bats en Assem-
bl6e pl6nidre e Strasbo'urg (').

II est int6ressant de rappe,ler iL ce sujet que
l'Assembl6e s'est p,rononc6e h. deux rep,rises sur
les probl,imes pofiitiques et institutionne'ls' qui se
posent dans Ie cadre de I'assrociation.

En novembre 1959, I'Assembl6e a recomm,and6

< de renforcer le caractdre multilat6ral de
I'association en r6alisant une co,llabo,ra-
tion ptlus 6tro',ite i tous les points de vue
avec les peuples associ6s u (t)

En novembre 1960, I'Assembl6e
< r6affirme la n6cessit6 de' d"onner un
caractdre paritaire i I'assosiatio,n ;

< souligne I'urgence d'une, participation des
pays et te'rritoires assoeiEs il I'ex6cution
de I'association et d'une adap'tation des
modalit6s' de I'associatio,n ;

<< constate que, po,ur les Etats mem.bres, le
prineipe de I'association ne saurait 6ttt:
remis en ques,tion parce qu'itl r6sulte' du
pr6ambule, de I'article, 3, paragraphe k,
et de la quatridme' partie d.u trait6'insti-
tuant la C.E.E. ;

<< estime que le's pays associ6s devenus
ind6pendafts peuVent eontinu,er I'associa-
tion ; le casr 6ch6ant, des solutions ad. hoc
doivem,t 6tre adcrp't6es ;

< insisrte pour que les n6gociations en vue
de, la conclusion d'une, nouvelle conventio'n
d'applicatio,n relative d. I' assnciation soi'e,nt
engag6es dans le p'lus bref d6lai possible
avec les repr6s€ntants des Etats associ6s >.

Nous estimo'ns que Ia positiom, pnise par I'As-
sembl6e en ce qui concerne les pro'b,l6mes pofiiti-
ques et institutionnels ne peut 6tne'plus claire.

Rappe,Ions enfin deux initiatives prises par
I'Assemb,l6e eur mars 1960. A ette occasion, I'As-
sembl6e a adopt6 :

- une r6solution relative e I'organis'ation
d'un,e' conf6rence parlernentaire i, laqu,e,lle
partieiperaient les rep,r6sentants des orga-
nes parle:mentaires des prays d'outre"mer
assoai6s ,et de Madagascar, ainsi que de

tr'Assembl6e parlementaire europ6enn,e, i .

- une r6solutio,n sur I'orga;rrisation d'une
conf6rence gouvernernentale des repr6sen-
tants des gouvernements europ6ens et afri-
cains.

{1t Novembre 1959 : ;:our les trois premiers rapports
sub (1), Page 4.

Novembre 1960 : lpour les qua'tridme, cinquldme
rapports cit6s.

Mai 1961.
(jr R€'solution du 2? novembre 1959.

mentionn6s

et sixidme

Il es,t inutile d"e rappeler que c'est sur la base
de la prernidre r6solution que se r6'unira, du 19
aa 24 juin 1961, il Strasbourg, la < conf6rence
de I'Asse,rnbl6e parile,rnentaire e'urop6enne avec
les Parlements d'Etats africains et de Madagas-
ca,r >>.

.En ce qui conce,rne la deuxidme r6so'lution,
Ie Conseil de la, C.E.E. r,'ient de marquer son
accord f6vrier 1961 - 

pour qu'une conf6-
renee entre, les repr6sentants des gouverneme,nts
des Etats mem"bres de la C.E;.E. et des Ebats
associ6s se r6uniss€ enco,re au cours de I'ann6e
1961.

c) La Com,mi'ssi,on europ4,erLne

Conforun6ment aux dispositions du ttait6
C.E.E., c'est la Commission - v6rita.b'le o,rgane
ex6cutif du trait6 de Rome - 

qui est charg6e de
ll'applicaticm de l'associration et de la gestion du
F'onds de d"6veloppement (1). Porur s'acquitter de

ces tdches, la Cb,mmissi,on a instaurr6 un gro,upe
de travail sp6cial, qui est dirig6 de fagon 6mi-
nente par M. Ro,bert Lemaignen.

Rappelo'ns qu'en dehors de ses activitEs en
matidre d'application du trait6 et de Ia convention
d'application la Co,mmission eiurop6e,nne, a,, en ce
qui concente I'associ,atio,n, 6ta,bli un certain nom-
bre de'documents,, dont nous ne rappelons que
les suivants :

- un doc,ument de travail sur la situatio'n
pollitique, administrative et 6conomique
des pays et territoires d'o,utre-mer asso-
ciSs il la Communaut6 (sep'tembne 1958) ;

- une 6tude sur la situation sociale dans les
p'ays d'o'utre-mer associ6s ir la, C.E.E., i Ia
dema^nd"e de' I'Assemblee (avril 1960) ;

- une 6tude' sur les, m6thodes, les sources
de financement et l'6tat d'ex6cution des

investissements r6alis6s depuis Ia, fin de
la dernidre guerre dans les pays d'o'utre-
rner, aujourd'hui associ6s d la C.E:.E.

No'tons enfin que la Comrmission europ6enne
a pris r6,eemrnent I'initiative d'6tudier et de sou-
mettre au Conseil des propositions en, ce qui co'n-

cerne Ie renouvellement et I'arn6nagement de I'as-
soaiation, ,aprds l'6ch6ance de I'actu,elle conven-
tion d'application (31 d6cembre L962) (voir le
paragraphe 6 de la deuxidme partie de notre
document de travail).

d) Le Comsecl de

Nou,s ne parlero'ns
sions que le Conse,il

Ia C.E.E.

des diff6rentes d6ci-
en vertu des disPo-

pas lcl
a prises

ir) Voir le document de travail dtabli par M. Peyrefitte.



sitions du trait6 et qui ont trait so,it i Ia mlse
e,n place eit, au fo'nctio,nne,ment. du F onds de d6ve-
loppement, soit aux mesures, d. p're,ndre dans les
donr,aines de l'6liminatio,n des restrictions dans
les 6changes et au droit d'6tab1i"s,s'efi1€ot. Par
contre, il senrrble utile de rappeler que,Iques d6li-
b6rations p,rises, par ile Cb,nsei1'en ce, qui concerne
Ies aspects politiques et institutionnels de I'asso-
ciation.

C'est. ainsri que, ap,rds,un 6change de vues avec
la Co,mmission europ6mne, lors de sa session de
juin 1960, le Cbnseil a (< reconnu que I'accession
e I'ind6pendance d'un pay$ associ6 n'emtraine
pas n6cessairement par eille,-m6me il,a ces,satio,n
du r6gime rd'association ir la Co'mmunaut6. Ce
r6gime peut se poursuiwe si le pays qui accdde
ir, I'ind6pend,ance en rnanifeste la volontd et si
la Communautr6 n'y fait pas o;bjpction.

<< To'utefois, Ia continuation de Ia participa-
tion des pays e,t territo'iresr d'outre-rrre,f au Mar-
ch6 com.rmun ne saurait se faire sans une adapta-
tion du r6gime d'association aux no,uvelles don-
n6es politiques. Il faudrait donc < que les ques-
tions qui int6ressent les pays associ6s p,uissent
6tre traiGes avec leur participation, > (').

Pour donrrer suite ir cette dernidre consiid6ra-
tion, Ie Conseil a daopt6, Iors de sa sessio,n d'oc-
tobre 1960, les d6cisions de principe suivantes :

- une repr6sentation directe des Etats asso-
ci6s auprds des institutions de, la Com-
munaut6 ;

- une transrnissiorn directe des: doss,iers d'in-
vestissements par les Etats associ,6s i la
Co,mmission europ6enne.

Enfin, le 28 f6vrien 1961, Ie C'onseil a marqu6
son accord avec ,la proposition faite par p,lusieurs
Etats associ6s comme par I'Assemb'1,6e en mars
1960, p,ncposition tendant ir, o,rganiser une con-
f6renee entre les repr6semtants des g:ouverne-
ments des Etats membres et, des Etats associ6s
de la C.E.E. ('z).

Tenninons ce bref ap,ergu des prises de poc,i-
ti,on des institutions de Ia Cormmunaut6 sur le
caractdre permane,nt d,e I'asisociatio,n par un
extrait d'une interventio'n de M. Luns, en sa qua-
Lit6 de pr6siderrt eur e>cereice du C'onseil, devant
notre Assembl6e, le 22 novem.bre 1960. A certte
occasion, le ministre nderr,landais des af,faires
6trangdres, aprBs avoir salu6 le d6sir de ces pa,ys
devenw ind6pendants de << maintenir des liens
de coop6ration,avec la Communaut6 6cono,mique
europdenne, a dec,Ian6 :

(1) Bulledin de Ia C.E.E. no 5,/60, par. 89.
(2) Voir, pour le texte. de ce,bt(e d6cislon" le para"gra,phe b de la,

deuxidme partie de nobre document de travail"
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< Penda,nt l'ann6,e 6co,ul6e, le pru,cessus de
I'aecessio,n e I'ind6pendance s'es,t poursuivi
et mOme aec6l6r6, ce domt le Co,nseil se f6li-
cite...

Je veux donc r6p6ter ici que le Conseil
tout enti,err est trds favo,rable A, ces, d6veJop-
pements. >

Problimes de I'information r6ciproque

11. Une d.es d"ifficult6s qui se pr6sentent i no'us
tous lorsque nous examinons I'opportunit6 et la
possibilit6 d'intensific,atio,n de la so'lidarit6 qui
lie I'Europe et les Etats asso,ci6s es,t constitu6e
par Io probldnr,e de I'information mutuelle. En
effet, nos trois d6,l6gations o,nt pu co'nstater que
de nombreux Africains 6taient insuffisarnment
inform6s au sujert des probldmes de I'associa-
tion. < La chose, n'e$t pras 6tonnalxte >>, a declar6
notre colldgue M. Duvieusart (1), << car nomb'reux
sont les Europt4ens, en Europe m6me, qui sont
quasi totalennent ignorants des institutio,ns euns-
p6ennes. >

<< Mais, en Afrique, cette s,ituation est d'au-
tant plus regrettable que certains adversaires de
I'association eurafricaine ne manquent pas de
conduire toute une propagande eo'ntre I'id6e de
I'assoeiation > (t).

T,o" m6me pr6occupatio,n d'une info'rmatio,n
insrffisa,nte de l'Europe vers I'Afriqu,e et - ce
qui est aussi regrettable - de, I'Afriqu,e associ6e
vers l'Europe s,'est fait jour d'ans le rapport sur
les pro,bldmes de I'info'rmation 6tabli par
M. Schuijt (').

Nous ne repreno,nsr pa.s ici en detail les propo'
sitions faites par nos deux co,lldgues po,ur am6-
liorer cette situation de fait. No,us nous limite-
rons ici i rappeler que I'Assernbl6e a, par deux
fois, ap,1nl6 I'attention des autorites responsables
sur cette situatio'n negretta,ble (voir annexe If).

Remarques fina,Ies

7&. Paur arriver d, nortre co,nclusio,n, il faut reve-
nir sur le p,nrbldme infiniment d6licat de la per-
sonnalit6 europ6enne et de [a pe,rsonnalit6 afri-
caine, qui, en tout 6tat de cause, do,ivent 6tre
re,spect6es. En, aucune fagon - com.me le dit
Una;muno -, o[ n'a Ie droit de rompre < I'unit6

G1 Voir le rapport
6?,/1959).

(2) Voir le rapport
89/1960).

de M. Duvieusart d'oct.obre 1959 (doc.

de M. Schuijt de novembre 1960 (doc.
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et la continuit6 > de l'une et de l'autre. Mais elles
sont tqu,tes les deua complenes. Comme iI a 6't6

rapprglf lors de la rencontre de Ca,nnes, << chaque
blanc porte, au fond de lui-m6mei un ho,mme
no,ir... et chaque noir... ,apercevra, dans sa nuit
un homme blanc de lumidre, Ies yeux ouvert,s >>.

I-ies que,lques rappels historiques auxquels nous
nous somme$ livr6s dans, ee document beaucoup
trop sornmaire ne peuvent que l'affirmer. I-a

conclusion de Senghor sur ce probldme, la voici :

<< Ces co,mp,I6memtarit6s virtue,lles, il faut les
organiser po,ur en faire des instruments de d6ve-
trop,pement efficace,... C'est li l.e r6le de la poli-
tiquo. >

L'on ne pe,ut qu'ajo,uter que e'est pr6cis6ment
cette n6cessit6 qui do'nne i la po,litique d'associa-
tion sa raison d'6tre et sa justification.

DEUXIEME PARTIE

LES PROBLEMES I1VSTITUTIONNELS

D6finition de I'assoeiation

7. Dans la, premidr,e partie de ce doeument de
travail, nous avoms d6,fini Ia base sociologique et
potitique de I'assiociation i. il'avenir, c'est-i-dire
de la transf,ormation de I'association actuelle.

L'association en tant qu,e notion juridique et
institutionnelle suscite, un vif int6r6t dans plu-
sieurs parties du monde ; elle joue un r6le, e,n

Am6rique (Etats-Unis - Porto, Rico), mais, a,ussi
en Europer et,, sn particurlie,r, dans la Cbrnmunaut6
europ6enne (associ,ation en voie de pr6paratio'n
avec la Grdce, ; probldme de I'association en dis-
cussio,n avec la, Grande-Bretagne).

La d6finition de I'as'sociation que voici est
emprunt6e au < comit6 des juristes du Co,nseil de

l'Europe, pour Ia Co,mmunaut6' po,litique euro-
p6enne > (1952) : << Un Etat associL est un Etat
qui s'engage d, nauer des lttens 4trotts q,uac une
oanlrnund,utd ; ces lrens se matdrialtsent par iles
trattds partlaulters, qui, peuuen't Xailku,rs port:er
sur des o'bjets lt'mi,tds. >

IJne as,sociation cornme ce'lle pr6vue dans la
quatridme partie du trait6 de Ro'me, entre par-
faitement dans cette d6finition ; les lie,ns peu-
vent 6tro < 6troits >, mais les obje'ts so'nt < limi-
t6s > ; cer sont n,otarnment la politique 6trangdre,
la po,litique de d6,fense et la politique int6rieure
qui n'entrent pas dans ce cadre.

Les ho,rnmes passent, rd'autres vien-
dro'nt qui no,us renaplaceronf. Qe Que
nous pourrons, Ieur laisse'r, c€'ne sera
pas notre exp6rieuroe p,errsornnellsr, Qui
dispa,raitra avec not:rs ; ce que nous
ponrrons leur laisse'r, ce sont les
institutions.

Jean Monnet

Compa,tibilitd I'a"ssociation avec la, charte
Na,tions unies

P. Il va sans dire - mais il est utile de le r:ap-
pele,r 

- 
que I'association prdvue dans le trait6

de Rome est incontestablernent co,mpatible avec
la charte des Nations unies, domt Ie chapitre VIII
traite des uccwds r6gi'omau,u. Ce chapitre' d6elare
admissibles m6rne,les ,accords de s6curit6 ; a for-
titori, les accords r6,gionaux de caractdr,es, 6co,no-
'mique, social et culturel sont entidremerrt per-
miis.

Le trait6 de Rome se base' expressEment sur
la charbe'des Nations unies. En effet,, son pr6ann-
bule proclarte:

< entendant confirmer la solidarit6 qui lie
I'Euro,pe et les pays d'outre-mer, et desirant
assure,r le d6veiloppement de leur prosp6ritr6,
confo,m4ment aun pri,ncipes de la churte' des

Nattons untns >> ;
I1 s'agit en particulier des principe,s 6nonc6s

dans les articles 2 et 55 de la charte :

- la reconnaissance de l'5galit6 souveraine
des Etats ;

le respect de I'int6grit6 territoriale et de
I'ind6pendance pofiitique ;

- le respect des droits humains et des liber-
t6s fondamentales, sans distinction de
race, sexe, langue ou religion.

de
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Ces principes resterrt entidne,ment valables,
aussi pour I'ave,nir. Apres I'a.ccession de tous les
pays a,socies i I'ind6pendance, une autre clause
de I'a charte, d'abod applicable, est deve,nue
inopera"nte, sauf en Afrique pour le d6partement
d'outre-mer frangais de la R6union et d'autres
territoires d'outre-mrer.

Il s'agit de Ia Ddcl,aratian aga,nt rupport aun
terri,todres nan autonom,es (chapitre XI de la
eharte), oir le d6veloppement de I'autonomie, Ie
respect desr espiratio,ns politiqu€sr des peuples et
I'assistance dans,le d6veloppem,ent progressif de
leurs institutions politiques libres, joue'nt un r61e'
preponcl6.ra^nt.

Perma,nence do ltassociation

3. It 6tait utile de rappeler cette clause, parce
qu'ello met en 6vidence que I'a,cecssion i. I'ind6-
penda.nce des Elbats associ6s 6tait d6jil co,mprise
daru le trait6 de Rome, de sorte que cette' ind6-
pendance ne puisse ja,mais 6tre consid6r6e co,mme
une cond.ition dissolvante de I'associration co'rrclue
aupa,na'rant. Uassociation conclue a, 1rcur Ies
signataires du trait6 de Romq unp ilurde illitrni-
t6e (afi..240) ; elle resulte du p#a,mbule, de I'ar-
ticle 3, sous k), et.de Ia qua.tridrne paftie du
traite, qui ont tous ce samctere durable'. Ce
n'est qu'une d6nonciation de la paft des Et€,ts
en canse - suceesseurs des pays et territoires
vises au trait6 - 

qui pouruait y mettre fin"

il est cependant grand domnrage que les
redacter.uts du tJait6 et de La co,nvention d'appli.
eation n'aient pu tenir compte desr deux stodes :

edlui precedant I'accession e I'ind6trrcndain,ce et
celui y faisant suite.

A cause de eette lacune, nous no'us trcuvons
actuellement dans une situatiron of Ie pnobldme
dB lf,, transfw'mation dp liassoci'q,ti,on, s'impo:e
avec vigueur, constituant m6me une des raisons
principales de la convocation de la conf6rence
de Strasbourg.

II sera necessaire d'exa"minrer oe probldme dans
les deux directions suivantes :

I - Quelles so,nt les modificatio,ng ir appor-
ter ir l,a convention d'app,lication expi-
ra^nt Dr. la fin de I'ann6e 7962 et, le cas
ech6ant, a;u trait6 de Rome lui-m6me.?

II - QueIIes sont ,les disposiitions qui permet-
t€rnt de r6aliser irnm"6diate,ment dans la
plus large mes$ure possible, la situation
vis6e sous f ?

Avant d'essayen d'app,rofond.ir ce probldme,
iI faut preciser qu'il n'est nullement dans l'ihten-

8

tion de votre r6dac.teur de rep,re,ndre la tdche de
la conf6rence de Strasbourg elle-m6me ef apr€s
elle, du Conseil de la Communaut6 d'une, part et
des gouvernements des Etats associfu de I'autre,
c'est-i,-dire de donner une r6ponse ir, ces deux
questions; to,ut au plus peut-il les app,rofo,ndir.

Dispositions actuelle r€gissant I'association

lr. L'association, arx te,rmes d.es articles 131
et suirmnts du tJait6 et de la courvention d'appli-
cation, comporte deux ordres de dispositions:

- lee pnemiires sont relatives i la circula-
tion des marchandises et er I'6tablisse.m.ent
des personnes ;

- les secondes sont relatives i I'assistance
financidre et plus particuliirement au
Fonds de d6veloppement (1).

La convention d'application pr€cise quJil s'agit
ce qui concerne la der"rxiOme c.at6goriJe -de < lrrcGure$ propr€s ir, promouvoir le d6ve,lop-

pement social et dconomique > des peys en ques-
tio,n.

Le fina"ncement par le < tr'onds de d6veloppe-
ment > a lieu conformrSment d', des << prbgrarnmes
g6n6raux > 6tablis p,ar la Co,mmiss;ion et ax6s
dans deux directions :

< a ) De certaines instituti'ons sociales, nota"m-
meurt d'hdp'itaux, d'6ta,blissesrents d'ensei-
gnement ou de recherche techniqug d'ins'
titutio,ns d'orientation et de prcmotion
des aetivites professiorurelles des popula-
tions ;

b) D'investissements dconomiques d'intis€t
S6n6ral directrment lies i I'ex6sution d'un
prograrnme eomportant des projets de
d6veloppernent productifs et concrets >(').

Le but de ces mesuresr e.t consign6 en parti-
culier dails les deuxidme et troisiime aJineas de
I'artiole 131 du trait6 de Rom.e :

< Le b,ut d.e I'association est la p,rcmotion du
d6veloppement deonomique et social des lnys
et tenritoirres et l'6tablissement de relations
6conomiques 6troites entre eux et la Commu-
na.ut6 dans son ensemble.

Conform6ment aux principes e,nonces dans le
prdambule du pr6sent trait6, l'association doit
en prem"i,er rlieu perrrrettre de favoriser les
inter€trs des habitarrts de ces pays et te,rritoi-
res et leur prosp6'rit6, de ma,nidre i. les con-

1r) Alnsl r€sum€ par M. Duvieusart, dans son rapport pour
I'A.P.E. sur { les probl0mes Jurldlques et pollttques relatlfs
i I'assoclatlon r, doc. 67, ocrfrobro 1959.

(2) Articld 3 de la conventlon d'appllcatlon.
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duire au d5veloppement 6cono,mique, social et
culturel qu'ils attendent >.

Il incornbe il la conf6rence de Strasbourg et
ensuite au Conseil et aux go,uvernemeorts d'indi-
quer dans: quelle, mesure et dans quelle direction
I'o'n entend < moderrriser >> ces objectifs.

I1 se,mble aurssi que la notion m6me d'a.ssocia-
tion, ainsi qu'elle est d6firnie ci-dessus, s'adap,te
fort bien e l'6tat actuel des choses ; comme le
dit M. Duvieusart da^ns son rapporf cit6 p,lus
haut, << ll'ind6pendance ne signifie pas I'isolement,
et I'association est, I'antithdse de la subordina-
tion >.

Modernisation institutionnelle de I'associa,tion

5. Il est cependant d6jir apparu aux partenaires
europ6ensr, ef en premier lieu d leur Asse'mbl6e,
qu'une modernisatton d,es tnstituti,oms de I'a"sso-
ciation s'impose nettement.

L'Assembl6e s'en est rerndu co,mpte, d'abotrl
dans la r6solution du 27 novembre 1959 - adop-
t6e il la suite de la discussio,n isur les rapports de
MM. Duvieusa;rt, Peyrefitfe 'et Nederhor'$t, en-
suite lors de lra discussion sur le rappo'rt < po,li-
tique > de M. Pe,yrefitte et dans Ia rGso,lution du
18 novembre 1960, adopt6 h la suite de cette
discu,ssion. Il semble plus utile de r6sumer ces
avis, probtldme par p'robldme, que de les citer
I'un aprds I'autre.

a) Consei,I d,'associ,ati,an

Il faut parvenir h une participation plus active
et plus directe des Etats assoei6s i I'ex6cution
de I'association. C'est pourquoi on a pense ir la
cr6ation d't:rt corwetl dlassocxati,om, auquel si6-
geraient b la fois les repr6sentants des institu-
tions de' la Communautd - Commissi,on et Cbn-
seil et ce,ux des gouvernements des Et^ats
associ6s. Ce Co'nseil d'association devrait se r6u-
nir r6gulidrernent pour traiter des questions d'in-
t6r6t cormmun (1).

Pour parvenir ir une telle organisation pari-
taire et, efficace, il faut d'abo,rd que I'on s'en-
tende... entre ces m6mes interlocuteurs. Il est
donc logique que plusieurrs Etats associes aient
fait des suggestions dans le sens d'un premier
cdlloque il l'6chelon minist6riel. Il parait que le
Conseil de la Communaut6 y a rhg1, lors de sa
session du 23 f6vrier, d'une manidre positive,
mais tout de m6me un peu dilatoire.

(1) Nous citons lci le rapport de M, Peyrefitte, doc. 83, novem-
bre 1960.

Voici le texte de sa eommunication :

<< Plusieurs Etats associ6s (C6te-d'Ivoire, Da-
homey et Congo (Brazzaville), se r6f6rant
aux dispositions arr6t6es par le Conseil lors
de sa session d'octobre 1960 en ce qui con-
cerne'l'am6nagement du r6gime d'association,
ont d.emand6 I'organisation d'une r6union au
niveau minist6riel entre les Etats assoei6s.
d'une pad, et la Communaut6, d'autre part.
Le Conseil a examin6 ces demandes avec tout
I'int6r6t qu'elles m6ritent €t, en conclusion
de ses d6bats, s'est r6joui de pouvoir constater
que la demande pr6sLnt6e pL" .es Etats as-
soci6s 6tait inspir6e du mdme esprit que celui
qui I'animait lui-m6me.

De m€me que ses propres d6lib6rations sont
pr6par6es de fagon ad6quate au niveau des
ambassadeurs, le Conseil est convenu de sug-
g6rer aux Etats associ6s de suivre une m6me
pratique en ce qui eoncerne les r6unions pr6-
vues au niveau minist6riel entre les Etats' associ6s et la Communaut6.

En cansiderati,ott, d,e' ce qui, prdcdde, la Cm,-
seil est conaenu dlad,resser une irusitation aur
gouuernements iles Etats associ4s d, bien uou-
lodr partici,per d, une rencontre prdparatoire
q,w nt^Deau dns ambasswil,eurso en uue illuttc
rdunian ultdrdeure au niueau mini,st4riel. >>

Ce sera le r6le de I'Assembl6e parlementa,ire
europ6enne - si la conf6rence de Strasbourg se
rallie e cette conception 

-'d,'acc6l6rer 
autant

que possible cette proc6dure. Quant d. l'intdrdt de
tenir des < r6unions jointes >> analogues entre
les 6lus des peuples africains et les membres de
I'Assembl6e parle'mentaire europ6ennq nous y
reviendrons encore.

b) Reprdsentation d,irecte iles Etats associis

Dans le m6me esprit, il faut parvenir i une
repr6sentation directe des Etats associ6s auprds
des institutions de la Communaut6 et en parti-
culier aup'rds de la Commission europ6enne et
du Conseil. C'est pourquoi il est logique et sou-
haitable que, sans d6semparer, des ambassadeurs
des Etats associ6s soient accr6dit6s auprds de
la Communaut6 europ6enne (t).

c) Prdsence perrnanente d,e la C.E.E. en Afrique

Il faut, d'un autre c6t6, quel la Clommission
europ6enne prenne toutes dispositions pour as-

(1) Tout ce qui est nouveau, tout ce qui pourrait cr6er un pr6-
c6dent, falt hdsiter les responsables... e,t leurs fonction-
naires. C'est pourquoi une demande dans le sens lndiqu6,
falte le 1"r decembre de l'annde passrie pa.r le gouvernement
d'un des pa,ys associds, n'a pas encore regu une r6ponse
de la part de, la Communaute (voir question 6crite no 126,
pos6e le 20 f6vrier 1961 par M. I{apte1'ni.



surer la pr6sence perrnanente cle la Communaut6
dans I'aire des Etats africains et malgache asso-
ci6s, de sorte que l'implantation des postes diplo-
matiques fix6s soit d6cid6e en fbnction de l'en-
semble des facteurs politique, 6conomique et g6o-
graphique.

Quelques id6es tle la Commission europ6enne

6. Les id6es qui viennent d'6tre expos6es sont,
en grande partie, le fait des parlememtaire,s. Mais
pas toutes. D'aprds eerta,ines informations pu-
bli6es par la presse, des conceptions pareilles
semblent r6gner au sein de la Co'rnmission
europ6enne.

Dans le domaine institutionnel,' il est sug-
9616 :

- Une commission Xassociaiion, compos6e
de 15 membres : six repr6sentant les pays
membres, six repr6sentant les Etats d'ou-
tre-mer et trois repr6sentant la Commis-
sion europ6enne. Cette Commission aurait
i connaitre tous les probldmes de I'asso-
ciation et pr6parerait notamment un rap-
port au Conseil commun des ministres.

- Un Conseil co?nn'ru,n d,es mi,ntstres : ce con-
seil, compos6 de ministres repr6sentant les
Etats d'outre-mer et le Conseil des minis-
tres de la C.E.E., se r6unirait deux fois par
an en session semestrielle, examinerait le
rapport de la commission d'association et
prendrait 6ventuellement des d6cisions e
I'unanimit6 (par exemple, sur I'admission
de nouveaux membres de I'association).

- Une session pa,rleryLentatre corwnu,ne.' une
fois par an se tiendrait une r6union pari-
taire d.u bureau et des pr6sidents de com-
mission de I'Assembl6e parlementaire
euro,p6enne, d'une partr et de,s Asse,mbl,6es
parlementaires des Etats d'outre-mer,
d'autre part.

- Une Cour il'arbitrage : cette Cour serait
compos6e d'un arbitre d6sign6 par la
C.E.E., d'un d6l6gu6 choisi par les Etats
d'outre-mer et d'un arbitre originaire d'un
pays tiers.

il n'incombe
assur6ment bien

e votre r6dacteur (mais
conf6rence de Strasbourg)

de commenter ce projet original ; nots nous 16-

servons cependant le droit de revenir sur la com-
position de I'organe interparlementaire propos6.
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Principe do ta collaboration parlemontaire

7. C'est en effet sur la composition et le fonc-
tionnement de la future collaboration parlemen-
taire que nous serons le plus en droit de parler.

La conf6rence de Strasbourg - ce fut d6jd
le cas pour la pr6conf6rence de Rome - sera une
exp6rience pratique ; nous pourrons en tirer des
conclusions. En 1953 d6jA, I'Assembl6e parlemen-
taire europ6enne a d'ailleurs commenc6 une exp6-
rience identique : les r6unions jointes avec I'As-
sembl6e consultative du Conseil de I'Europe.

Dans Ie trait6 de Rome de 1957, il est prescrit
(art. 4, alin6a 1) que < chaque. institution agit
dans les limites des attributions qui lui sont
conf6r6es par le pr6sent trait6 >. Cet article est
interpr6t6 de telle sorte que chaque institution,
donc aussi I'Assembl6e, est souveraine dans sa
sphdre d, elle, sans avoir Ie droit de passer dans
celles des autres institutions. Il est vnai que pour
I'Assembl6e et contrairement e ce qui est
prescrit i l'6gard du Conseil et de la Commis-
sion - un tel d6passement serait sans sanction
de la part de la Cour (art. 173).

Toujours est-il que les objectifs du trait6
lient aussi I'Assembl6e, et parmi ces objectifs
communautaires figurent la confirmation de < la
solidarit6 qui lie l'Europe et les pays d'outre-
mer >>, ainsi que <( I'association d.es pays et terri-
toires d'outre-mer >, etc.

L'Assembl6e 6tait donc parfaitement en droit
d'adopter sa r6solution du 31 mars 1960 (1).

Organisation des rOunions jointes

8. Dans I'organisation de telles r6unions jointes
entre I'Assembl6e et Ies Parlements des Etats
associ6s, iI se pr6sente une difficult6 qui n'existe
pas dans les rapports avec le Conseil de I'Euro-
pe : I'Assembl6e du Conseil r6unit quinze grou-
pes parlementaires de I'Europe en une seule
Assembl6e ; les seize Parlements d.e I'Afrique ne
se sont pas encore organis6s dans ce sens.

I1 n'appartient pas i votre r6dacteur de for-
muler une recommandation i ce sujet ; toutefois,
les travaux des r6unions jointes seraient faci-
lit6s et leur efficacit6 accrue si les seize Parle-
rnents africains pouvaient s'entendre, avant cha-
que r6unio,n jo,inte, et d6lib6rer sur sa pr6para-
tio,n du c6t6 africain et sur les points de vue i,
prendre.

pas
ila

,;$

(1) Voir annexe III.



Sur le fonctionnement m6me - s'sxfsutant
en application du rdglement provisoire adopt6 i
Rome - l'6s pourra pa.rler mieux aprds la con-
f6rence de Strasbourg. I1 semble cependant que,
dds qu'un < Conseil de I'association >> aura 6t6
cr66, les recommandations de la r6union jointe
devraient 6tre adress6es i cet organisme-1i..

Une dernidre observation doit 6tre faite sur
la composition de la r6union jointe. En principe,
elle doit €tre paritaire, comme c'est le cas dans le
rdglement adopt6 d, Rome, surtout aprds I'inter-
vention pr6vue de Qertaines modifications et aprds
la participation esp6r6e de la r6publique de
Guin6e.

Cette structure est bas6e sur deux piliers : la
participation de tous les Parlements de I'Afrique
associ6s - avec un minimum de quatre d6l6gu6s
par Parlement - et la pr6sence de I'Assembl6e
pallementaire europ6enne tout entidre. C'e.st pour-
quoi Ia suggestion cit6e dans le paragraphe pr6-
crSdent comme provenant de la Commission de
la C.E.E. et qui revient i une r6duction du nom-
bre de d6l6gu6s il 25 parlementaires europ6ens et
25 africains (pour I'ensemble des seize Etats) ne
peut pas 6tre retenue.

Les frais de voyages intercontinentaux ont
actuellement tendance d diminuer sensiblement,
surtout grflce d une bonne organisation (avions
affr6t6s) ; les sessions pl6nidres pourraient 6tre
peu nombreuses - ir condition que la continuit6
soit assur6e par une eoop6ration dans des com-
missions jointes 

- mais la d6mocratie parlemen-
taire exige Ie maintien des principes 6none6s.

Limite de la, compdtenct e fa conf6renee
de Strasbourg

9. R6sumons ici les sujets principaux qui, sur
le plan i,nstit'%tion:nel,, ,derrro'nt 6tne discut6s e
Strasbourg :

a) En premier lieu, I'opportunit6 de << mo'
derniser > les objectifs mat6riels de I'asso-
ciation ; ce probldme sera trait6 dans les
trois autres documents de travail ;

b) Ensuite, la < d6mocratisation >> de la coo-
p,5ration b l'6chelon ex6cutif et gouverne-
mental : voir paragraphe 4, sous a), b)
etc);

c) Enfin, l'organisation de la collaboration
parlementaire (trait6e dans le paragraphe
pr6c6dent). ,

Nous r6p6tons que, sur aucun de ces sujets,
la conf6rence de Strasbourg ne pourra prendre
des d6cisions d6finitives ; bien que dans certains

pays la < s6paration des pouvoirs > soit plus ob-
serv6e que dans d'autres - cela vaut aussi bien
pour I'Europe que pour I'Afrique ... partouf, c'est
aux ex6cutifs et aux gouvernements qu'incombe
la responsabilit6 de prendre les d6cisions et de
Ies mettre en euvre !

En ce qui concerne la Communaut6 europ6en-
ne, le renouvellement de la convention d'applica-
tion devra en outre suivre le cours prescrit par
I'article 136, alin6a 2, du trait6 de Rome :

<< Avant I'expiration de la convention pr6vue i
I'alin6a ci-dessus, le Conseil statuant d I'unani-
mit6 6tablit, iL partir des r6alisations acquises et
sur la base des principes inscrits dans le pr6-
sent trait6, les dispositions i, pr6voir pour une
nouvelle prSriode. >

Form,e juridique de la future association

70.Un sujet plutdt juridique qu'institutionnel,
que nous n'avons pas relev6, est constitu6 par la
forme I,e la future associati,on : Envisage-t-on
une seule convention multilat6rale, la Commu-
naut6 europ6enne vis-b-vis de I'ensemble des
Etats africains associ6s, ou bien sei,ze eonven-
tions bilat6rales d'association, qui devraient 6tre
n6cessairement similaires ? Ici aussi, la r'6ponse
d cette question d6pend de I'avis des partenaires
africains.

La conclusion de conventions bilat6rales pour-
rait avoir certains avantages. En premier lieu,
on ne limite pas d'embl6e le nombre des Etats
associ6s, c'est-i,-dire que la possibilit6 de conclure
ult6rieurement des accords d'association avec
d'autres Etats africains reste enti6re. En deu-
xidme lieu, cette formule permettrait une cer-
taine adaptation des dispositions g6n6rales aux
diff6rentes situations 6conomiques dans les Etats
associ6s. Enfin, les conventions bilat6rales pour-
raient r6gler un certain nornbre de difficult6s
r6sultant de Ia n6cessit6 d'une ratification par-
lementaire. Bien entendu, pour pouvoir conclure
ces conventions bilat6rales, I'on dewait se met-
tre d'accord' sur une convention d'association
type.

Mesures ir, prendre a,ctuellement

77.11 nous reste ir traiter le probldme, extr6me-
ment actuel, que nous avons d6fini dans notre
paragraphe 3, sous II:

< Quef,les sont les dnspositioms qui peuuent
Atre pri,ses prdsenternent pour se rapprocher
dans Timm6ili,at, autant que possible, de la
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situntion telle qtell,e euistera aprds ln renou-
oellem,mt, formal, > (c.-i.-d. la situation vis6e
sous I).

Il s'agit donc ici de mesures compatibles avec
le trait6 et la eonvention tels Wils en&stent. Tl

est clair qu'ici - puisque la proc6dure assez
lourde du renouvellement n'entre pas en jeu -_
la volont6 politique de I'Assembl6e peut jouer rln
r6le d6terminant. Examinons d.onc les.possibilit6s.

I - il y a, tout d'abord, la possibilit6 imm6-
diate de la cr6ation d'un Conseil d'as-
sociation consultatif , dont on peut trotr-
ver tres gerrn'e6 da"ns le communiqu6 du
Conseil de la Communaut6 du 23 f6vrier
1961 ; il faut.insister sur l'urgence de
sa cr6ation.

II - Ensuite, on peut pr6voir la d6l6gation
de reprdsentants offieiels (ambassa-
deurs) des Etats associ6s auprds des
institutions communautaires. Nous
avons vu, dans le paragraphe 3 sous
b), eu€ cette proc6dure est d6je en
cours mais progresse trop lente-
ment.

III - Puis, la Commission europ6enne peut .

d6l6guer des repn6sentations permanen-
tes en Afrique associ6e, ainsi qu'd Ma-
dagascar (voir paragraphe 3, sous c).

IV - Enfin, il y a la possibilit6 de l'< institu-
tionalisation > de la eonf6rence de
Strasbourg, p&r des r6unions jointes
des deux groupes de parleimentaires,
comme nous I'avons d6crit. Tout d6pend
ici de la r6ponse de nos partenaires
africains.

Tout cela est possible sans modification pr6-
alable de la convention d.'application et sans
attendre son indispehsable renouvellement.

Eolations extdrieures de ltassoolation

TL.Lorsque nous examinons les relations 6cono-
miques des Etats membres et des Etats associ6s
e b C.E.E. pris dans leur ensemble, avec le
monde ext6rieur, nous ne pouvons que r6affirmer
qu'une plus grande coh6sion entre les Etats afri-
cains serait trds favorable tant du point de vue
politique que du point de vue 6conomique. Rap-
pelons d'ailleurs que les Etats associ6s ont d6ji
entrepris des 6tudes (lors des conf6rences de
Dakar et de Yaound6) qui tendent i instaurer
une plus grande coop6ration 6conomique entre
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eux soit sous forme d'un mareh6 eommun, soit
sous forme d'une zone de libre-6change.

a) Accord en Europe

Une premiire possibilit6 d'extension de la
coop6ration 6conomique entre les Etats africains

- 
qu'ils soient associ6s i, Ia C.E.E. ou non -serait constitu6e par un accord conclu en Europe

- sous quelque forme que ce soit - entre les Six
de la C.E.E. et les Sept de I'A.E.L.E. (').
(Grancle-Bretagne, Autriche, Danemark, Nor-
vdge, Portugal, Sudde et Suisse).

Une convention globale entre Six et Sept
impliquerait n6cessai-rement un accord tarifaire
en Afrique - i mettre naturellement au point
avec les Etats africains. Cet accord tarifaire de-
vrait conduire d, une harmonisation - ou encore
il une assimilation, au moins pour certains pru-
duits - des droits de douane frappant les pro-
duits europ6ens lors de leur importation en
Afrique ou les produits tropicaux pour leur entr6e
en Europe.

b) Accoril entre Africains

L'harmonisation des r6gimes commerciaux
pourrait 6galement apparaitre en Afrique m6me.
Il existe d6ji, certaines conventions internatio-
nales qui r6gissent le commerce entre des pays
africains et le reste du monde, notamment la
tentative-dejA ancienne entreprise dans ce sens
dans la convention relative au bassin conven-
tionnel du Congo (voir annexe fV),

. Nous n'exardinerons pas ici en detail les dif-
f6rentes possibilit6s qui pourraient s'offrir lors-
qu'on voudra s'engager dans la voie d'une asso-
ciation < horizontale > des Etats africains et une
association < verticale > afro-europ6enne qui
doivent se compl6ter (voir la premiBre partie de
notre document de travail, par. ?).

Rappelons simplement d'une part les r6centes
discussiotts au sein de la Comm.ission 6conomique
pour l'Afrique (C.E.A.) de I'O.N.U. lors de sa
session de f6vrier 1961 ir, Addi's-Abebe e! d'autre
part, les 6tudes d6ji entreprises par les Etats
africains d'expression frangaise (lors des conf6-
rences de Brazzaville, d'Agidjan, de Dakar et d,e

Yaound6) ('').

(1) A,ssocl&tlon ourop€enne de llbre-6change.
(,) La confdrence de Yaoundd - la plus r6cente - s'est tenue

du 26 au 28 mars de,neler. Y partlclpalerrt les chefs des
giruvernements de€ douze Etats sulysnts : rdpubllgue du
Cameroun - Rdpubltque Centrafrlcalne - rdpubllque du
Congo (Brazzavllle) 

- r6publlque de C6te-d'Ivoire - rdpu-
bUque du Da,homey - r6publlque du Gabon - r€publtque
de llaute-Volta - R€publiquo malgache - 

Il6publlque lsla-



c) Suggesti,ons dmanant de la Cornmissioyt
eurapeenne

Enfin, nous reprod.uisons quelques sugges-
tions contenues dans les < informations de presse
auxquelles il a 6t6 fait allusion dans la premiBre
partie de notre document de travail : < La con-
vention d.'association est (e.-i-d. devra 6tre) con-
clue pour une p6riode de 20 ans. Son domaine
g6ographique, limit6 au d6part aux Etats ayant
entretenu avec les Etats membres des relations
particulidres pourra 6tre 6tendue ir des pays afri-
cains appartenant i d'autres zones mon6taires,
d, la condi,tion que ces Etats renoncent aun pr6-
l4rences qui leur sont offertes ilans le eailre
d,'autres ensembles 1conomiqlues et quiils aicep-
tent il'entrer dans la zone ile libre-ichange con-
stitude par les peAs ossociis et la C.E.E. >. (voir
aussi le paragraphe 7 de la premiEre partie d.e

notre document de travail).

II appartient aux experts 6conomistes de sou-
ligner cette dernidre condition ; en effet, l'ap-
partenance i deux systdmes pr6f6rentiels semble
exclue.

Renra.rques finales

19. VoilA, ce qui nous parait exister dans le champ
de la r6alit6 ! Nous r6p6tons que le vrai probldme

mique de Ma.urlta,nle - r€publique du Nige'r 
- 

r€publique
du Sdc|I6ga,l et r6publique du Tchad.
Cette eonf6rence a.valt €t6 prdcdd€e d'une rencontre, sem-
blable en d€cembre d Brazzavllle et d'une conf6rence des
mlnistnes de$ affa,l,res €conomlques des .m€mes pays en
janvie,r, i Dakar, Le but de la confdrence 6talt d'examlner
les posstbtlit6s d'une coop6ratio'n Aconomlque et potitique
plus 6trolte dntre les pa,ys r6unls et de prendre, le cas
ech6ant, les mesures approprl6es pour r€allser cette coop6-
ratlon.
Les chefs des go.uvernements des douze pays ont approuvd
en princlpe la cr€ation d'une organlsetlon politlque com-
mune d€nomm€e c Union afrtcalne et malgache r. Par
coDtre, on n'a pas arr€td de fexte lnstltuant une telle
organlsa,tlon.
La confEre'nce a, eD outre, approuv6 en prlnclpe le projet
d'une organisation africa.ine et malgache de coop€ratlon
6conourique prdpar€e lors de la conf6rence, de' Dakar, L€6
pa,rticlpants se son! mls d'accord sur le sl6ge de l,orga-

ne se trouve pas sur le terrain institutionnel,
mais sur celui de la politique (voir la premidre
partie du doeument de travail). Aussi, termine-
rons-nous par des consid6rations d'ordre poli-
tique.

Il est naturel - et c'est I'int6rdt des deux
groupes de partenaires 

- que les rdgles de la
eoop6ration soient renforc6es dans le sens que
nous avons indiqu6 au paragraphe 11. Cela cor-
respondrait 6videmment i I'avis des Europ6ens,
qui 

- surtout d'ailleurs ceux du continent -ont le se,ns de << I'institutionalisation >) : des ri-
gles fixes, bien 6tablies et bien arr6t6es. Mais
les Africains et les Malgaches ont aussi int6r6t

- et ils en sont conseients - A. avoir les garan-
ties du droit 6crit. Alors, nous sommes proches
de la no,tion de comf6dfuati,qn. Mais prenon$ gar-
de : Nos partenaires africains pourraient:ils po-
litiquement suptr)orter de tels liens s'ils 6taient
trop prononces ? Les discussions r6centes i la
Commission Economique pour I'Afrique (C.E.A.)
ont clairement d6montr6 les difficult6s'qui s'y
opposent. En r6sum6, il faut des rdgles bien 6ta-
blies, qui ne soient ni trop nombreuses ni trop
lourdes. Eviter la Scylla du vide et la Charybde
de l'6crasement juridique : voili le problEme-clef
de I'association afro-europ6enne que nous avons
la mission historique de r6soudre.

nisation qui serait Yaound€. Le secrdtaire g6n6ral de, ce,tte
orgs,.nlsatiorl sera un Camerounais.
Les Etats.particlpants sont convenus en outre de,coordonner
leur attltude A, l'6gard de la CommunautE europ€enne ; le
25 avrll, i, Parls, auront lieu des entretlens entre des
experts des douze pays en vue d'examiner leur posltlon ir,

l'6gard du renouvellemerrt de la conventlon d'associatlon.
Les Et&ts partlclpants o,nt ddcld6 de se r6unir p€riodique-
ment, sl possible tous les deux mols, a"u nlveau deb chefs
de gouvernements, I-a, prochaine conf€rence a lieu du 4 au
10 Juillet i Tananarlve. Elle sera pr€cdd€e d'une r€unlon
a,u nlv€au des experts sur les probldmes de ddfense com-
mune, qul n'ont pas encore pu €tre r6solus i, Yao.und6.
On peut donc constater que les ,travaux de la" conf€rence
ont abouti i des risultats postttfs, quolque aucun texte n'ait
6te paraph6, i I'exceptlon des d6cisions sur la p6rtodicit6
dos rencontres au nivea,u des chefs de gouvernements, du
slige de I'organisatlon de coop6ration 6conomique, de la
nationalit€ de son secr€talre g6n€ral et des dates des
proohaines rdunlons.
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ANNEXE I

ETENDUE DES
TANT PAR, LA C.E.E.

Question 6crite No 90

de M. van der Goes van Naters
b la Commission de la Communaut5 Oco,nomique

europ6enne

Objet: Prob,ldnr,es concernant l'association des
pays et territoires d'outre-mer

1. Est-ce que la Comrnission a pris connais-
sance d'une r6cente publication officielle du Con-
seil de l'Europe intitul6e << Europe et Afrique >

oir, tandis que les probldrnes du Commonwealth
y sont pass6s sous silence, on signale, en ce qui
conceme I'association des pays africains au
March6 commun, << les inconv6nients d'une telle
entreprise partielle > et oir I'on cite le jugement
des experts dudit Conseil, affirmant que < les
pay$ africains aussi hien que les pays europ6ens
ont int6r6t d dviter que certains pays et terri-
toires d'Afrique soient associ6s e h nouvelle
Communaut6 6conomique europ6enne, tandis que
d'autred n'auraient pas la possibilit6 d'en faire
partie > ?

2. Est-ce que, d la connaissance de la Commis-
sion, tout pays qui le d6sire a la possibilit6 de
faire partie 'du Co'm:rronwealth ?

3. Est-il exact que le Royaume-Uni accorde un
trds large appui financier aux pays africains du
Commonwealth, destin6 uniquement h eux et, s'il
en est ainsi, quel est le rapport entre ces inves-
tissements et ceux qui viennent d la charge du
fonds de d6veloppement de la Communput6
europ6enne ?

4. Est'ce que la Commission peut indiquer par
une moyenne ou par des moyennes les pr6fr5ren-
cer: douanidres o,u tarifaires accord6es par Ie
Commonwealth aux pays africains qui en font
partie et quelles sont les diff6rences ou les ana-
Iogies existant entre ces droits et ceux 6tablis
entre la Communaut6 6conomique europ6enne et
ses ,associ6s africains ?

R6ponso

1. La Co,mmissrio,n a p,ris connaissance de la
publication du Conseil de I'Europe intitulee < Eu-
rope et Afrique >. Elle connaissait 6galem.e,nt les

PREF'ERENCES ACCORI}EES
QUE PAR, LE COM]VIONWEALTH

propositions incluses dans le < plan de Stras-
bourg > a'dopt6, par I'Assemb,l6e consul.tative du
Conseil de I'Europe ir. la fin de 1952, ainsi que les
propositions dlun grg,rrpo d'experts d6signd par
cette Assernbl6e,et do,nt les travaux se so'nt pour-
suivis de 1956 e 1958. Toute,fois, ce plan et les
propositions, d'aiilleurs plus, restreintes, pr6pa-
r6res par le groupe d'experts ,n'ont pas 6t6 jus-
qu'ici mis e,n application.

L'association organis6e par le trait6 de Rome
entre Ia C.E.E. eit, un ce,rtain nombre de, pays
d'outre-mef, rflen1 la plupart so,nt af,ricain,s, repr'6-
sente une contributio,n positiver et co,ncrdte ir la
solution des prob'ldmes soulev6s. On peut obser-
ver, au s'urplus, eue Sters modalit6s rreco'uvre,nt la
quasi-totalit6 des aspects de,ce qu'i[ es,t co,nvenu
d'appeler <<le sous-d6veloppement >> ainsi que' I'en-
tendaient d'ailleurs les experts du Co,nseil de
l'Europ'e : I'assoeiatio'n traite du dnoit d'6ta,b,lis-
sement, de I'aide financiire (fonds europ6,en de
drOveloppement : 581 miillions de dollars en cinq
ans) ; et des 6changes commerciaux.

On do'it co'nstater, dans ces, co,nditions, que la
publication du Conseil de I'Europe se limite ir.

critiquer I'associatio'n en se basant sur le fait
qu'elle ne conceme qu'un nornbre rers;treint de
pays a^frieains et non I'Afrique entidre. EIle passe
pa.r aillleurs so,us silence les 6l6ments positifs de
cette association qui est effective, depuis 1958 et
a d6ji procur6 des avantages noitab,les aux pays
a.fricains qui y participent.

Les d6clarations du pn6sident de la Commis-
sion faites le 24 juin 1960 et rappo,rt6es dans la
publicatio,n du Conseil de I'Euro,pe ne laisse,nt
aucun do'trte sur le po'int de vue de la, Commis-
sion qui est de faire de I'associatio'n une r6alisa-
tio,n concrdte, tout en n'excluant pas I'id6e d'une
solution plus vaste do,nt I'application pourra 6tre
entreprise dds qu'un accord aura p'u 6tre o,bte'nu
de I'ense,mble des pays europ6e,ns et africains int6-
ress6s. Dans ss1 esrprit, Ia Cbrnmissio,n profitera
de to,ute occasion favorable po'ur prornouvoir une
actio,n concerL6e de I'ensembJ"e, des pays euro-
p6ens int6ress6s i ces p,roHldrnes.

2. Il n'existe p&s, h" la connaissance de la
Commission, des rdgles d6finies en ce qui con-
cerne I'entr6e de nouveaux memb'res dans le Corn'
monwealth. Il sernble que I'accord de,to,us les go'u-

vernements membres du Commonwealth soit
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n6cessaire pour d6cider de I'entr6e, d'un nouveau

FAYS.

3. Durant Jes trois dernidres ann6es, l'aide
financidre de la Grande-Bretagne (dons * pr6ts
* coop6ration tec.hnique * aide d'urge'nce) aux
pa,ys en voie de d6veloppement a 6t6 fo'urnie dans
la proportion de 84% (1957 - 58),87 Vo (1958 -

Du

De

4. Pour d.onner une id6e suffisante de I'im-
portance reLative des pr6f'6renees douanidres
accond*0es par le Commonwealth britannique et
de la C.E.E., on a, repris dans le tableau ci-des-
sours les principaux prod"uits d'exportation des
pays d'outre-mer avec indication des pr6f6rences
dont ils b6n6ficient.

En ce qui concerne le Commoriwe,alth, les pr6-
f6rences r6sultent sorit de I'applicati,on aux p'ays

en faisant partie de la franchise douanidre et
aux tiers d.'um. droit d'entr6e, soit d'une d.iff6rence
entre les taux appliques. La p'lupart de ceux-ci
6tant rsp6cifiques, I'incidence moye rne a 6t6 cal-
cul6e sur la base des importratio'ns effectu6es en
1958.

Bananes
C'af6 ver
fir€ noir

Th6 vert
Poivre
Araehide
Palmiste
Huile rdlt
Huile de
Cacan er

(r) Une unit€ de compte €quivaut d un dollar.

59) et 88 /p (1959 - 60) ir. des p,ays du Com-
monwealth.

Le tableau ci-dessous perm.et de comparer (en
milliers de dollars) I'aide financidre actuelle
fournie' par l,e Royaurne-Uni 1t; aux pays afri-
cains du Commonwealth avec I'aide de la C.E.E.
aux P.T.O.M. associ6s d'Afrique' :

En ce qui concenre la C.E.E., des contingents
tarifaires, pr6vus par ['es pro,tocoles annex6s au
trait6 de Rome, limitent consid6rablement-l'in-
eidence reelle des pr6ferences, au Bene,lux et en
Italie, en ce qui concerne le caf6 vert, en Alle-
magne pour les bananes. Ir'union 6conomique
belgo-luxerrbourgwise, ftes Pays-Bas, la France
et I'ItaIie accorde,nt un traiternent pr6f6rentiel
aux pays associ6s avec lesquels ils entretiennent
des relations particulidres. La si8Bification r6elle
d,e ces prdf6rences d6pend des po,ssibilit6s d'ex-
portaticrn desdits pays associ6s:.

(1) < Assistance from the United lilngdom for Overseas Develop-
ment, presented. to ParllamenC by the Cbancellor of the
Exihequer by Command of l{er Malesty, March 1960 r.

Alde flndnciCre
d l'Afrlque. 1957-58 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62

Roy'aume-Uni

la C.E.E. (F.E.D.)

63 560

54 060

56 840

67 580

95 480

89 280 t27 740 208 300

Produits

Marge
pr6f6rentielle

accordde par le
Commonwealtlr

Pr€f6rences accorddes par les Eta,ts membres aux P.T.O.M-
assoclds avec lesquels lls n'entretlennent pas de relatlons

partlculldres (situatlon au ler-?-1960)

Pr6f6rences
flnales pr6vues
par la C.E.E.''
(Tarlf exterleur

commun)
Allemagne Benelux Fra,nce Italie

vert
noir

11
2,5
3,6

Th6 vert I L,4
Poiwe I z,z
Araehides | 10
Palmiste | 10
tluile rdlara,chide brute I 15
Huile de palme brute . | 10
Cacan en f0ves | 1,1
Beume de cacao . | 0,5

bac brut

Boisbruts. | 10

0
0
0

0
5
0
0
1
1
0
7

8,57 u.e./
100 kg

0

3
0

2,62 u.e./ 1t1
100 kg

3
0
0
1
0
0
L12

1,66 u.c.,/
100 kg

0

4
2
6

4
6
0
1
1,8
I
3
3

0

0

3,6
2rL

10

10
L2
0,8
0
3,6
0
0
D

0

0

20
16
18

18
20
0
0

10
I
I

22

30

5

tarif
plancher
29 u.c. ;

tarif
plafond :

42 u.e./
100 kg
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AN.NEXE II

PROBLEMDS D'ItrIFOR,MATION

Suggestions et prises de position de I'Assembl6e
pa,rlementaire europ6enne

1. Dans son rapport d'octobre 1959 (doc.
67 /f959), M. Duvieusart a formul6 les proposi-
tions suivantes dans le domaine de I'information :

< a) Mise e la disposition des responsables,
tant Europr6ens qu'Africains des pays et
territoires d'outre-me& d'une documenta-
tion de base compldte, 6tablie d'un com-
mum acco,rd et rellative a.u march6 eom-
mun (trait6, rapports des commissions' ex6cutives i, l'Assembl6e, comptes rendus
des d6bats de I'Assembl6e, etc.) ;

b) Diffusion dans les pays et territoires d'une
brochure simple et claire, exposant I'uni-
versalit6 du ph6nomdne d'association et
plus sp6cialement les buts et les moyens
de I'associatio,n eurafricaine ;

c) Diffusion d'6missions radiophoniques con-
sacr6es aux sujets qui viennent d.'6tre
6num6r6s ;

d) Etablissement de liaisons d.'information
par des personnalit6s qui relateraient en
Europe comme en Afrique ce qui se fait
au point de vue de I'association, et qui en
exposeraient r6gulidrement les buts et les
r6sultats ;

e) Pr6sence de d6l6gu6s africains aux sessions
de I'Assembl6e parlementaire au cours des-
quelles seraient d6battus les probldmes re-
latifs b I'association ;

f) Publicit6 objective sur les interventions
du fonds de d6veloppement (indication sur
place de cette intervention, relations dans
la presse, conf6rences sur le m6me sujet
etc. >>

2. A, La suite de ce rapport, I'Assembl6e a re-
command6, dans sa r6solution du 27 novembre
1959 :

< de porter D, la connaissance des populations,
par une action d'information syst6matique,
les buts et les moyens de I'association >.

3. Dans son rapport d.e novembre 1960 (doc.
89/1960), M. Schuijt avait 6crit :

< En ce qui concerne I'information outre-
mer, nous devons constater que cette infor-
mation est totalement insuffisante d, I'heure
actuelle. II n'y a qu'un seul agent qui est
responsable de Ia double activit6 dans ce do-
maine, qui consiste :

a) A faire connaitre e I'int6rieur des six
Etats membres I'aetion de la Communaut6
europ6enne i l'6gard des pays en voie de
d6veloppement qui lui sont associ6s ;

b) A faire connaitre dans les pays associ6s
tous les aspects de I'association exprim6s
notamment dans la eonvention. >

Et il avait conclu :

<< En face des sommes 6normes consacr6es
par Moscou et Le Caire d. I'euvre d.'< 6difica-
tion >> africaine, les efforts affect6s par nos
services d'information e la grande id6e de
solidarit6 de I'Europe avec l'Afrique naissante
ont quelque chose de ridicule, si I'on ne veut
pas parler de tragique. >

4. Aussi, I'Assembl6e a-t-elle constat6, dans
une r6solution vot6e le 24 novembre 1960, d la
suite du rapporb de M. Schuijt, que I'inforrr-a-
tion vers les pays d'outre-mer sur la Commu-
naut6 europ6enne et I'information vers les six
pays sur nos partenaires d'outre-mer, souffrent
d'un manque d'effectif du personnel dans le Ser-
vice d.'information des Communaut6s. Enfin,
l'Assembl6e a demand6 que les dispositions n6-
cessaires soient prises pour mettre fin d cette
situation d6favorable.
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ANNEXE III

RESOLUTTON (31-8-1960)

relative i, I'organisation d'une conference parlementaire i, laquelle participeraient les repr€sentanrts des orga-

nes pa,rlementaires iles pays d'outre-mor associEs ainsi quo de I'Assembl6e parlernentairne europGonne

< L' Assemblhe parlementaire europeenne'

- soucieuse de confirmer Ia solid.arit6 qui lie
l'Europe et les pays d'outre-mer ;

.- consciente de I'importance du d6veloppe-
ment harmonieux de I'association multi-
lat6rale des pays d'outre-mer ir la Com'
munaut6 europ6enne ;

- entendant inaugurer des contacts suivis
entre les membres parlementaires des six
Etats de Ia Communaut6 et des repr6sen-
tants parlementaires des pays d'outre-
mer ;

- confirmant les objectifs d6finis dans sa
r6solution du 27 novembre 1959 ;

souh,ai,te que soit organis6e, selon le principe
paritaire, au cours de I'ann6e 1960, une conf6-
rence i laquelle seraient invit6s des repr6sen-

tants des organes parlementaires des pays
d'outre-mer associ6s i la Communaut6 europ6en-
ne ainsi que de I'Assembl6e parlementaire euro'
p6enne ;

estime qu'une telle conf6rence peut aboutir i
des r6sultats qui contribueront d, la solution des
probldmes pr6sentant un int6r€t commun pour
les pays associ6s d'outre-mer et de la Commu-
naut6 europ6enne;

charge son bureau, en 6troite collaboration
avec les pr6sidents d,es groupes politiques, la com-
mission de I'association des pays et territoires
d'outre-mer et la commission des affaires politi-
ques et des questions institutionnelles, de pren-
dre toutes les initiatives n6cessaires h la pr6pa-
ration et I'organisation d'une telle conf6rence et
de faire connaitre d, I'Assembl6e, lors d'une pro'
chaine session, les conclusions auxquelles iI sera
arriv6. >
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La question de la navigation du fleuve Congo
fut soulev6e pour la premidre fois en 1884 suite
d la signature d'un trait6 entre le Portugal et
I'Angleterre qui consacrait les droits de souve-
rainet6 du Portugal sur les eontr6es de I'Afrique
situees entre 8' et 5'12' de latitude sud et stipu-
lait l'6tablissement dans cette zone de diff6rentes
taxes et l'exercice, au profit exclusif des deux
puissanees signataires, d'un droit de police et de
contrdle sur le cours inf6rieur du Congo.

L'6ventualit6 de mesures fiscales et adminis-
tratives pr6vues par le trait6 anglo-portugais
souleva la protestation de la F rance qui annonga
son intention de provoquer I'instauration d'un
contrdle international sur la navigation du Con-
go au lieu du contrdle biparti anglo-portugais.

L'Allernagne s'associa aux r6serves de la
F rance et, s'inspirant de cet accord franco-alle-
mand, qui r6pondait d'ailleurs aux ddsirs d'autres
pays, le Portugal proposa formellement la r6u-
nion d'un conf6rence pour trancher les difficult6s
soulev6es par le trait6 de 1884.

La conf6rence s'ouvrit i Berlin le 15 novem-
bre 1884 et se termina le 26 f6vrier 1885 (1).
Cette conf6rence eut pour r6sultat I'extension au
bassin conventiorur,el du fleuve Congo ('?) du 16-
gime dit de la porte ouverte qui se d6finit par les
deux prineipes de liberb6 et, d'6galit6 6conomi-
ques entre les Etats.

A la suite des remaniements territoriaux de
Ia premidre guerre mondiale qui amendrent les
trait6s de paix ir modifier le r6gime de certains
fleuves d6ji internationalis6s, on procdda aussi,
par la co,nventio,n de Saint-Germain-e,n-Laye (3),
ir, la modification de l'acte de Berlin concernant
le bassin du Congo.

(1) Les puissances repr6sent6es A, la conf6rence 6taient : I'Alle-
magne, I'Autriche-Hongrie, les Etats-Unis d'Amerique, la
France, le Danemark, I'Espagne, la Belgique, la Grande-
Bretagne, I'ItaUe, les Pays-Bas, le Portnrgal, la, R,ussie, la
Sudde, la Norvdge et la Turqule.

(2) Ce bassin est ddlimit€ par les cr€tes des bassins contlgr:.s,
d, savoir notamment les bassins du Niari, de i'Ogoou6, du
Chari ot du NiI, au nord ; par Ia llgne' de faite o,rientale
des a.ffluents du Iac Tanganyika, i I'est ; par lee crdtes des
bassins du Zambdze et de la Log6, au sud. 11 embra,sse, en
cons6quence, tous les terrltoires drain6s par le Congo et
ses affluents, y compris le lac Tanganylka et ses trlbutalres
orientaux. Il co,mprend donc, outre le Congo ex-belge, aussl
une partie de I'ex-Afrique-Equatorlale frangaise, sauf Ie
Gabon.

(3) Les puissances signa,talres de la convention furent : les
Etats-Unis d'Am6rique, la France, Ia Belgique, I'Empire
britannique, I'Italie, le Japon et le Portugal.
La convention fut stgrrde le 10 septernbre 1919,

ANNEXE IV

La nouvglle co,nve,ntion, qui modifiait, mais
seulement sur des points tout i. fait secondaires,
I'acte de Berlin, r6affirmait notamment :

- La cornpldte libert6 de commerce pour
toutes les nations ;

- le libre accds, sans aucun traitement dif-
f6rentiel, ir I'int6rieur des r6gions vis6es
dans la convention, des marchandises ap-
partenant aux ressortissants des puissan-
ces signataires et des Etats membres de
la Soci6t6 des nations qui auront adh6r6
D, la convention ;

- I'sxsn'rption i. I'entr6e ou A, la sortie de
tous droits, taxes ou redevances outre ceux
pergus pour seryices rendus - le transit
demeurant exempt de tous droits. En de-
hors de ces dispositions, chaque Etat int6-
ress6 conservait le droit de fixer librement
les rdgles et les tarifs de douane ou de
navigation applicables sur leur territoire ;

- la jouissancl pour les ressortissants des
Etats adh6rents ir la conve'ntion, so,us
r6serve des restrictions n6cessaires au
maintien de la s6curit6 et de I'ordre pu-
blics, tant pour la protection de leurs per-
sonnes et de leurs biens que pour I'acqui-
sition et la. transmission de leurs propri6-
t6s mobilidres et immobilidres et pour
I'exercice de leur profession, du m6me
traitement et des m6mes droits que les
ressortissants de la Puissance exergant
son autorit6 sur le territoire ;

- l'6tablissement pour tous les ressortis-
sants des Etats adh6rents i, la convention
des m6mes droits pour ce qui concerne
I'exploitation des richesses naturelles, cha-
que Etat exergant la souverainet6, conser-
vant le droit d'accorder ces concessions ;

- la libre navigation pour tous les navires
de commerce appartenant aux puissanees
adh6rant l la convention sur les fleuves et
lacs situ6s dans le bassin. Il ne sera 6tabli
sur les navires aucun p6age maritime ni
fluvial bas6 sur le fait de la navigation,
ni aucun droit de transit sur les, mar-
chandises qui se trouvent ir. bord. Jouie-
ront du m6rne traitement les routes, che-
mins de fer et car:raux lat6rar:x qui pour-
ront 6tre 6tablis da,rrs le but sp6cial de

LE R,EGIME DU BASSIN COIWEIVIIONNEL DU FI,EUVE CONGO
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suppl6er i, la non-navigabilit6 ou des im-
perfectiong des voies fluviales vis6es dans
la convention ;

- la libert6 pour chacune des parties signa-
taires d'6tablir les rdglements qu'elle ju-

gera utiles pour assurer la s6eurit6 et le
contrdle de la navigation, 6tant entendu
que ces rBglements devront tendre il faci-
liter, autant que possible, la circulation
des navires de commerce.
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