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Articl.e 1

En ex6cution de la r6so'lution adopt6e' le 31 mars
1960 par I'Assembl6e parlementaire europ6enne, une

conf6rence il laquelle participeront les repr6sen-

tants des organes parlementaires d'Etats africains
et de Mad.agascar 6num6r6s ir. l'article 2, ainsi que

les mernbres de l'Assembl6e parlementaire euro-
p6enne, se tiendra d Strasbourg dans les locaux de

ia Maison de l'Europe, du lundi 19 juin au sarnedi

24 jujn 1961 ; le cas 6ch6ant, Ia conf6rence pourra
6tre prolong6e d'un jour la semaine suivante'

4,rti,cle 2

Le nombre des repr6sentants de ces organes par-

lementaires d'Etats a.fricains et de Madagascar est

fix6 i. un repr6sentant par 500.000 habitants avec'

un minimum cle quatre d6l6gu6s par pays' sans tenir
co,mpte des fractions restantes.

Ainsi seront rePr6sent6es :

la r6prublique du Camero'un par 6 d"6l6gu6s

la R6publique centrafricaine par 4 d6l6gu6s
la r6publique du Congo (Btazzaville)

par 4 d616gu6s

la rcpublique du Congo (L6opoldville)
par 26 d6l6gu6s

la r6publique de C6te-d'fvoire par 6 tl616gu6s



l
la r6publique du Dahomey par
la r6p'ublique du Gabo,n par
la r6publique do Haute-Volta par
la r6publique malgache par
la republique du MaIi par
la r6publiquo de Mauritanie par
la republique du Niger par
la r6publique du S6n6gal par
la republique de Somalia par
Ia republiquer ilu Tchad par
la r6publique d"u Togo par

Les poruvoirs des participants i Ia co,nf6rence
so,nt constitu6s par la lettre de d6signatiom du pr6-
sident de l'institutio,n parlernentaire qu'ils repr6sen-
tent. Ces pouvoirs sont v6rifi6s par le bureau de la
conf6rence.

Arti,cle 3

La co,nf6rence p,rendra le nom de < conf6renrce de
l'Assembl6e parlernentaire avec tres Parlernents
d'Etats a^fricains e,t d.e, Madagascar >>.

rticle t1

Le bureau de la co,nf6rence est compos6 du.pre-
sident et des huit vice-p,r6sidents de l'Assembl6e
parlerne,ntaire euro,p6enne et d'un pr6siderrt et^ de
huit vice-pr6sidents d6s.ign6s par les d6l6gations
africaines et malgaches.

4 d6l6gu6s
4 d6t6gu6s
6 d6l6gu6s

10 d6'l6gu6s
7 d6t6gu6s
4 d6l6gu6s
4 d6l6gu6s
5 d6l6gu6s
4 cl6l6gu6s
5 d616gu6s
4 d6l6gu6s



La prresidence'de la conf6rence, est a.ssur6e alter-
nativement par le pr6sident de I'Assernbl6e parle-
mentaire europ6enne et par le pr6sident d6sign6
par les Etat,s africains et malgaches. Chaque pr6-
sident peut se faire suppl6er par un vice-pr6sident.

Article 5

Le pr6sident dirige les travaux et assure la police
de la conf6rence. Il peut propo,ser d la conf,6rence
de prononcer I'exclusion de la salle des s6ances
d'un membre de Ia conf6rence.

Article 6

Outre les mernbres de Ia conf6rence, d6sign6s
conforrn6ment aux dispositio,ns des articles 7 et 2,
ont seuls accds i la salle des s6ances les mernbres
de la Haute Autorit6, d.es Commissions europ6e'nnes
et, des Conseils, ainsi que les me,mbres d"es go'uver-
nements europEens, af,ricains et malgache invit6s i
pa.rticiper aux travaux de la co,nf6rence,.

Les mernbres du secrretariat de la conf6rence et
les experts appel6s i y faire leur service sont admis
d p6n6trer dans la salle des s6ances sur pr6sentation
des cartes qui leur seront attribu6es.

Article ?

Les sidges dans I'h6micycle sont r6partis par
ordre alphab6tique; les repr6sentants des Etats



africains et de Madagasca.r seront plac6s par d6l6-
gation d'aprts le nom d.e leur pays.

Arbicle 8

Les langues officielles de la conf6rence sont :

l'allemand, le frangais, l'italion et le, n6erlandrais.

Article I

Les d6bats de [a conf6rence sont publics, ir moins
que celle-ci n'en d6cide autrernent.

Art'tcle 70

Le procds-verbal de chaque s6ance, contenant les
d6cis ons de la conf6re,nce ert, les no,ms des orateiurs,
esit, disrtribu6 une derni-heure au mo,ins avant
I'ouverture de Ia s6ance, suivante.

Il est 6tabli pour ehaque s6arce un cornpte rendu
in-extenso des, d6bats. Ce cornpte rendu fera l'objet
d'une, publicatio,n.

Article 71

La conf6rence proc de i. un 6change de vues sur
les questions inscrites i I'ordre du jour arr6t6 par
la r6union pr6paratoire.



La co,nf6re'nce peiut adopter des recornmandations
adre.ss6es i l'Assembl6e parlernentaire europ6enne.
Ces recornmandations peuvent 6tre 6galement
adress6es, s'il y a lieu, aux Parlernents des Etats
africains et malgache.

4,rti,cle 12

Les propos tions de recornmand.ation i soumettre
a.u vote de la conf6rence sont 6labo,r6es par quatre
cornmissions ternpo,raires dont le mandat p,rendra
fin i la ct6ture des travaux de la co,nf6rence. La
cornposition de ces cornmissio,ns (cornmissio'n poli-
tique et institutio'nnelle, commission 6sonomique et
commercialle, commission de l'assistance technique
et des 6changes culturels, commission du Fonds
de d6veloppement) qui ne comprendront pas plus
de 36 membres, sera fix6e sur une base paritaire.

Les candidatures sont adress6es au bureau qui
soumet i la co,nf6rence des propositions qui tiennent
co,mpte du principe paritaire.

Artdcle 73

To,ut membre de la conf6rence pe;ut pr6senter ou
d6velopper des amendements.

Les amendements doivent avoir trait aux textes
qu'ils visent d, modifier. Ils doivent 6tre pr6sent6s
par 6crit. Le pr6sident est juge de la recevabilit6.



Les ame'nd"ernents ont priorit6 sur le texte auquel
ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce der-
nier. En cas de doute sur la priorit6 de plusieurs
amendements, le pr6sident d6cide.

Articla 14

Aucun membre, de la con-f6renco ne peut prendre
la parole s'il n'y est invit6 par le pr€,sident.

Sur p,pp*ition du pr5sident, I'Assembl6e peut
d6cider de limiter le, temps fls, parcle.

La Haute Auto,rite, les Cornmissrio,ns europ6ennes
et les Conseils, ainsi que les repr6sentants invit6s
des gouvernernents sont entendrrc sur leur dernande.

IJn.^ orateur ns, peut 6tre interrompu sauf avec son
autorisation et l'auto,risation du pr6sident.

La parole est acco,rd6q mais se,ulement en fin de
s6aace, aux membres de la co,nf6rence qui la deman-
de,nt pour un fait persornnel.

Si un orateur s'6carto du sujeit, Ie president l,y
rappelle. Si I'orateur persistg le pr6sident peut lui
retire,r la parole.

Le president pe,ut faire supprimer des co,rnptes
rendus d.e s6ance les interventions d.es mernbres de
la conf6rence qui n'ont pas ob,tenu pnealablement
la parole ou qui la co4serve,nt apGs que celle-ci
Ietrr a 6t6 retir€e.

Arti,cle 15

Seuls les mernbres de la conf6rencg d6sign6s con-
form6ment aux articles 7 et 2, ont le droit de vote.



Le droit de vo,te est un droit personnel. Le vote
par procuration est interdit.

La conf6rence vote normalement d main lev6e.

Si le r6sultat de 1'6preuve i main lev6e est dou-
teux, la conf6rence est consult6e par assis et lev6.

Le texte d'une partie ou de l'ensem le d'une
recommandation ne pourra 6tre consid6r6 cornme
adopt6 que s'il a recueilli il la fois la majorit6 des
membres de l'Assembl6e parlementaire europ6enne
et la majo,rit6 des repr6sentants des Etats africains
et malgache.

. Article 76

La conf6rence d6signera une commission paritaire
permanente de 36 membres charg6s de po'ursuivre
l'6tude des que,stions dont l'exarnen, n'&ura pu 6tre
termin6 au cours de Ia conf6rence et qui Iui aura 6t6
renvoy6e. Cette commission permanente, dont le
bureau sera 6galernent cornpos6 s'ur le principe
paritaire, poiurra 6tre convoqu6, s'il y a lieu et d'un
commun accord entre ses pr6sidents, ap,rds la fin
de la r6unio,n de la conf6rence.

Article 77

Le secr6tariat de la conf6rence est assur6 par le
secr6tariat de l'Assembl6e parlementaire euro-



pr6enne, ainsi que par 1es fo,nctionnaires d6sign6s
par les institutions parlernentaires des Etats afri-
cains et de Madagascar, i raison d'un fonctionnaire
par Etat.

Articln 78

Le financement de la premidrc conf6rence est ir
la charB:e de I'Assembl6e parlernentaire eurcp6enne.
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