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(Communications) 

CONFERENCE PARLEMENTAIRE DE L'ASSOCIATION 

ENTRE LA COMMUNAUT£ ECONOMIQUE EUROPEENNE 

ET LES £TATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU MERCREDI 12 JANVIER 1972 

PRESIDENCE DE M. PHILIPPE YACE 

President sortant de la Conference parlementaire de 
l' association 

La seance constitutive est ouverte a 11 h 35. 

Ouverture de Ia reunion annuelle de Ia Conference 

M. Y ace declare ouverte la reunion annuelle de la 
Conference. 

Composition de Ia Conference 

M. le President informe Ia Conference, conforme
ment a !'article 4 paragraphe 2 du reglement, de la 
composition de celle-d. 

La liste des representants a la Conference sera 
annexee au proces-verbal de cette seance (Annexe 1). 

Admission d'observateurs aux travaux de Ia Confe
rence 

En application des dispositions de !'article 2 de son 
rt~~glement et sur proposition du bureau sortant, Ia 
Conference decide d'admettre, en qualite d'observa
teurs a ses travaux, les representants de l'ile 
Maurice ainsi que des Etats membres de Ia 
Communaute de !'Afrique de l'Est, a savoir le Kenya, 
l'Ouganda et la Tanzanie (Annexe II). 

Election du president 

La Conference elit a l'unanimite M. Walter Behrendt, 
president de la Conference. 

PRESIDENCE DE M. WALTER BEHRENDT 

President 

Election des vice-presidents 

La Conference ratifie a l'unanimite les nominations 
suivantes: 

Premier vice-president: 

M. Philippe Y ace 

Vice-presidents : 

MM. Giovanni Bersani 
Marcel Marigoh M'Boua 
Fran cis' V als 
Ahmed Ould Di,e 
Jan Baas 
Jean-Baptiste Andrianatoro 
Louis Briot 
Alfred Nzondomyo 

La seance, suspendue a 11 h 45, est reprise a 12 
heures en seance solennelle. 

PRESIDENCE DE M. WALTER BEHRENDT 

President 

M. le President salue la presence de Leurs Altesses 
Royales Ia princesse heritiere Beatrix et du prince 
Claus. 

Au cours de Ia seance solennelle, prennent Ia parole : 

M. De Niet, president de la premiere chambre des 
Etats generaux, au nom du Parlement neerlandais, 
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M. Biesheuvel, premier ministre du royaume des 
Pays-Bas, 

M. Philippe Yace, premier vice-president de La 
Conference, 

M. Walter Behrendt, president de La Conference. 

La seance, suspendue a 13 heures, est reprise a 
17 h 05. 

PRESIDENCE DE M. WALTER BEHRENDT 

President 

Depot de documents 

M. le President informe qu'il a re~u les documents 
suivants, depuis la derniere reunion de Ia Confe
rence: 

a) du Conseil d' association 

le septieme rapport annuel d'activite du Conseil 
d'association a Ia Conference parlementaire de 
!'association (doc. 36/I-II et doc. 36/III) ; 

b) de Ia commission paritaire 

- rapport de M. Jean-Chariot Bakoure, sur le 
compte de gestion de la Conference parlemen
taire de !'association pour l'exercice 1970 ainsi 
que sur l'etat previsionnel pour l'exercice 1972 
(doc. 37), 

rapport et rapport complementaire de M. 
Armengaud sur le septieme rapport general 
d'activite du Conseil d'association (doc. 36/I-II 
et doc. 36/III) a Ia Conference pa,rlementaire de 
!'association (doc. 38 et doc. 39), 

- proposition de resolution presentee par Ia 
commission paritaire relative au memorandum 
de Ia Commission des Communautes euro
peennes sur Ia politique communautaire de 
cooperation au developpement (doc. 40), 

ainsi que 

un document de travail de M. Glinne sur Ia 
coordination de !'action des vingt-quatre 
Etats partenaires de !'association dans le 
cadre des organisations internationales de 
cooperation economique et de developpement, 
notamment en application du protocole n° 5 
de Ia Convention de Yaounde II (CPA/CP/ 
227/rev.). 

Ordre des travaux 

Sur proposition du bureau, Ia Conference arrete 
comme suit l'ordre de ses travaux: 

Cet apres-midi 

- Rapport de M. Jean-Chariot Bakoure sur le 
compte annuel de gestion de la Conference 

parlementaire de !'association pour l'exercice . · 
· 1970 et ·sur le projet d'etat previsionnel pour 
l'exercice 1972; 

- Expose du president du Conseil d'association sur 
le septieme rapport annuel d'activite du Conseil 
d' association a Ia Conference parlementaire de 
!'association ; 

- Expose du president du Conseil des Commu
nautes europeennes. 

]eudi 13 ;anvier 1972 

d 10 heures et a 16 heures : 

- Rapport de M. Armengaud sur le septieme 
rapport annuel d'activite du Conseil d'association · 
ala Conference parlementaire de I' association; 

- Document de travail de M. Glinne, sur .la 
coordination de !'action des vingt-quatre Etats 
partenaires de !'association dans le cadre des 
organisations internationales de cooper;1ti0n eco
nomique et de developpement, en application 
notamment du protocole n° 5 de la Convention 
de Yaounde II. 

Vendredi 14 janvier 1972 

a 9 h 30: 

- Reunion du bureau ; 

a 10 heures: 

- Suite de Ia discussion du document de travail de 
M. Glinne; 

- Vote sur la proposition de resolution faisant suite 
au rapport de M. Armengaud; 

- Proposition de resolution presentee par la Com
mission paritaire et ayant trait au memorandum 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
sur Ia politique communautaire au developpe
ment; 

- Nomination des membres et designation du 
president et du vice-president de la commission 
paritaire. 

Declaration de M. Booleel, representant de l'ile 
Maurice 

M. Booleel, mmtstre de l' agriculture de l'ile 
Maurice, qui assiste en observateur a la Confe
rence, fait une breve declaration. 

Compte de gestion de la Conference parlementaire de 
!'association pour l'exercice 1970 et projet d'etat 
previsionnel pour 1' exercice 1972 

M. Jean-Chariot Bakoure presente son rapport (doc. 
37). 

La Conference adopte a l'unanimite Ia resolution 
suivante: 
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RF.SOLUTION 

sur le cpmpte de gestion de Ia Conference parlementaire de !'association pour l'exercice 1970 
ainsi que sur l'etat previsionnel pour l'exercice 1972 

La Conference parlementaire de t association, 

_- vu son reglement financier (1), et notamment ses articles 6 et 11, 

- vu le rapport de sa commission paritaire (doc. 37), 

1. fait siennes les considerations contenues dans le rapport; 

- 2. prend acte que les depenses de la Conference a charge de !'ensemble des Etats associes, en application de 
l'iutic'e 2 troisieme alinea du protocole n° 6 annexe a la Convention d'association, s'elevent pour l'exercice 
1970 a 215 922,89 francs fran~ais ; 

3. donne decharge' au secretaire_ general du Parlement europeen pour lecompte de gestion de l'exercice 1970 
ainsi arrete ; 

4. prend acte du projet d'etat previsionnel pour l'exercice 1972 des depenses a charge du Parlement europeen 
'en application de I' article 2 troisieme alinea du protocole n° 6, dont le montant est fixe a 350 000 francs 
fran~ais; 

5. approuve l'etat previsionnel, pour l'exercice 1972 des depenses a charge de !'ensemble des Etats associes en 
application de !'article 2 troisieme alinea du protocole n° 6, dont le montant est fixe a 216 000 francs 
fran~ais; 

6. decide de maintenir a 600 000 francs CFA la contribution de chaque Etat assode pour l'annee 1972 ; 

7. charge son president de transmettre la presente resolution et le rapport de la commission paritaire aux 
presidents des Parlements des Etats associes et du Parlement europeen, ainsi qu'au Conseil d'association. 

(1) JO no 220 du 24. 12. 1965, p. 3232/65. 

Expose de M.le President du Conseil d'association 

M. le Cheikh Sidia, president_ en exercice du .Conseil 
d'association, fait un expose sur le septieme rapport 
annuel d'activite du Conseil. 

Expose du p~esident en exercice du Conseil des 
Communautes 

M. Thorn, president en exercice du Conseil des 
Communautes europeennes, fait un expose. 

PRF.SIDENCE DE M. PHILIPPE YACF. 

vice-president 

Modification de l'ordre du jour 

Sur prc>position du president, -la Conference decide 
d'entendre cet apres-midi la presentation du rapport 

- de M. Armengaud sur le septieme rapport annuel 
d'activite. 

Septieme rapport annuel d'activite du Conseil 
d' association 

M. Armengaud presente son rapport et son rapport 
complementaire (doc. 38 et doc. 39). 

Ordre du jour de Ia prochaine seance 

La prochaine seance est fixee au jeudi 13 janvier 
1972 a 10 heures avec l'ordre du jour suivant : 

suite de la discussion du rapport et du rapport 
complementaire de M. Armengaud sur le sep
tieme rapport annuel d'activite; 

document de travail de M. Glinne sur Ia 
~oordination de l'action des vingt-quatre Etats 
partenaires de !'association. 

La seance est levee a 18 h 55 
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ANNEXE I 

MEMBRES DE LA CONFERENCE PARLEMENTAIRE DE L'ASSOCIATION 

MM. 

Mile 

MM. 

Achenbach 

Adams 

Aigner 

Armengaud 

Artzinger 

Baas 

Behrendt 

Berm ani 

Bersani 

Bos 

Briot 

Broeksz 

Brouwer 

Califice 

Carcassonne 

Colin 

Corona 

Couste 

Covelli 

Dewulf 

Dupont 

Faller 

Fellermaier 

Flesch 

Furler 

Galli 

Gerlach 

j 

Representants du Parlement europeen 

MM. 

Girardin 

Glinne 

Habib-Deloncle 

Hunault 

Iotti 

J ozeau-Marigne 

Laudrin 

Lautenschlager 

Lefebvre 

Lucker 

Muller 

Oele 

Pianta 

Pintus 

Rich arts 

Riedel 

Scarascia Mugnozza 

Scardaccione 

Scelba 

Schuijt 

Seefeld 

Sourdille 

Spenale 

Terrenoire 

Triboulet 

Vals 

Werner 
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Pays 

BURUNDI 

CAMEROUN 

CENTRAFRIQUE 

CONGO (Brazzaville) 

COTE-D'IVOIRE 

DAHOMEY 

GABON 

HAUTE-VOLTA 

MADAGASCAR 

MALI 

MAURITANIE 

NIGER 

RWANDA 

SENEGAL 

SOMALIA 

TCHAD 

TOGO 

ZAIRE 
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Representants des £tats africains et malgache assocU~s 

Membres 

Marigoh M'Boua Marcel 
N'Goo Mebe Jean 
Nsakwa Peter Ngi 

Y ace Philippe 
Coulibaly Gon 
Ebagnitchie Edouard 

Damas Aleka Georges 
Bouanga Raphael 
Megnier Mho Joseph 

Bouda Fran~ois 
Kondombo 

Andriamirado Abdon 
Andrianatoro Jean-Baptiste 
Randrianasolo Justin 

Ahmed Ould Die 
Mohamed Fall Babaha 
Mohamed Moulaye 

Gaoh Amadou 
Perret Fran~ois 

Bagaragaza Thaddee 
Mudenge Canisius 
Ndahayo Claver 

N'Diaye Abdoul 
Guillabert Andre 

Bakoure Jean-Chariot 
Abderhaman Ali Sileck 
Mahamat Moumine 

Nzondomyo Alfred 
Kassongo Justin 
Malumba Gustave 

De/egues 

Nzeyimana Laurent 
Ntakabanyura Joseph 

Bougalana Felix 
Sevot Clement 

Macosso Fran~ois Luc 
Galibali Lambert 

Sourou Migan Apithy 
Faboumy Cyrille 

Sissoko Alioune 

Mohamed Ismail Kahin 

Dagadou Victor-Emmanuel 
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- ILE MAURICE 

Satcam Booleel 
Raouf Bundhun 
Leckning Cyril 

- COMMUNAUTE DE L' AFRIQUE DE L'EST 

Kenya 

W. Ndolo Aya 
Ndungu Mwicigi George 
S.M. Ki Vutu 

ANNEXE 11· 

OBSERVATEURS 

Ouganda 

Steve~ Ariko Meala 
C.A. Ochime 
Opu Mathieu 

Tanzanie 

M.D. Bomani 
J.J. Mungai 
A.S. Issa 
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU ]EUDI 13 JANVIER 1972 

PRF.SIDENCE DE M. WALTER BEHRENDT 

President 

La seance est ouverte a 10 heqres; 

Adoption du proces-verbal 

Le proces-verbal de la seance precedente est adopte. 

Septieme rapport annuel d'activite du Conseil 
d'association (suite) · 

Dans la discussion intervient M. D'eniau, membre de 
la Commission des Communautes europeennes. 

Modification de l'ordre du jour 

Sur proposition du president, la Conference decide 
de proceder a la discussion du document de travail 
de M. Glinne sur la coordination de l'action des 
vingt-quatre Etats partenaires de !'association dans 
le cadre des organisations internationales de coopera
tion economique et de developpement. 

Coordination de !'action des partenaires de l'associa
tion 

M. Glinne presente le document de travail. 

Dans la discussion intervient M. Dewulf. 

PRE.SIDENCE DE M. MARIGOH M'BOUA 

Vice-president 

Dans la suite de la discussion interviennent MM. 
Perret, Mohamed Ismail Kahin. 

Sur proposition de M. Sissoko, la Conference decide 
le renvoi du document de travail a la commission 
paritaire. 

. Septieme rapport annuel d' activite du Conseil 
d'a·ssociation (suite) 

Dans la suite de la discussion interviennent MM. 
N'Diaye, Berkhouwer, suppleant Mile Flesch, et 
Briot. 

La seance, suspendue a 12 h 35, est reprise a 16 h 10. 

PRESIDENCE DE M. BAAS 

Vice-president 

Dans la suite de la discussion interviennent MM. 
Dewulf, Andrianatoro, Nzeyimana, Bermani, Oele, 
Mme Iotti, MM. Marigoh M'Boua, Noe, suppleant 
M. Scardaccione, le Cheikh Sidia, president en 
exercice du Conseil d'association, MM. Nzondomyo 
Mohamed Kahin, Sissoko, Armengaud, rapporteur. 

La Conference adopte la resolution suivante : 

RESOLUTION 

sur le septieme rapport annuel d'activite du Conseil d'association 

La Conference parlementaire de l' association, 

- reunie a La Haye du 12 au 14 janvier 1972, en application de !'article 52 de la Convention d'association entre 
Ia Communaute economique europeenne et les :E. tats africains et malgache, signee a Yaounde le 29 
juillet 1969, 

- ayant pris connaissance du 7e rapport annuel d'activite du Conseil d'association (doc. 36/1-II) et du rapport 
de la Commission des Communautes europeennes au Conseil sur la gestion' de la c()operation financiere et 
technique pour l'annee 1970 (doc. 36/III), 

ayant entendu les exposes des presidents du Conseil d'association et du Conseil des Communautes, ainsi que 
du representant de la Commission des Communautes europeennes, 

- vu le rapport et le rapport complementaire presentes par M. Armengaud au nom de Ia commission paritaire 
(doc. 38 et 39), 
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I. en ce qui conceme les problemes actuels de }'association: 

a) les institutions : 

1. se felicite de l'activite institutionnelle de !'association apres l'entree en vigueur dela nouvelle convention et 
de la cooperation fructueuse qui a pu ainsi etre assuree entre la CEE et les EAMA; 

2. regrette toutefois que les reunions du Conseil d'association aient parfois un caractere formaliste et souhaite 
que les solutions appropriees soient recherchees en vue de permettre a tous les partenaires de !'association, qui, 
devraient etre toujours representes devant le · Conseil au niveau gouvernemental, de p~:mrsuivre activement la 
realisation d'un veritable dialogue politique entre la CEE et les EAMA ; 

b) les echanges commerciaux : 

3. constate avec regret que, tout en progressant a un rythme eleve, les echanges commerciaux au sein de 
!'association n'ont pas connu en 1970 une evolution aussi dynamique que celle des deux annees precedentes et 
qu'en 1971 cette tendance s'est aggravee ; 

4. releve que les donnees relatives a !'evolution des echanges font ressortir que !'existence de !'association n'a 
porte aucun prejudice aux relations commerciales de la CEE avec les autres pays en voie de developpement, ni a 
l'ouverture des EAMA sur le monde exterieur; 

5. exprime sa vive preoccupation pour les difficultes actuelles du commerce international, notamment en ce 
qui concerne, d'une part, les tendances protectionnistes apparues recemment sur la scene mondiale - dont l'effet 
s'ajoute a la mise en competition entre eux des pays en voie de developpement - et, d'autre part, la fluctuation 
des prix des matieres premieres et la deterioration des termes de l'echange au detriment de ces pays; 

6. s'inquiete egalement du desequilibre existant dans les mesures prises par les pays industrialises en matiere de 
preferences generalisees ; 

7. recommande, dans le cadre du renouvellement des preferences generalisees au 1 er janvier 1972 decide par 
la CEE, le strict respect de la clause stipulant qu'afin d'eviter que les EAMA n'aient a subir de prejudice, la CEE 
se reserve de prendre, dans le cadre de son systeme de preferences, les dispositions necessaires pour corriger toute 

· situation defavorable qui serait constatee ; 

8. estime que la CEE devrait reexaminer a fond, a l'avenir, la situation des preferences generalisees en ce qui 
concerne les EAMA, etant donne que ces pays, apres avoir perdu leur exclusivite dans l'acces preferentiel au 
marche des Six, ne beneficient pas de la contrepartie qui aurait du etre representee par l'acd~s preferentiel aux 
marches des autres pays· industrialises et notamment des Etats-Unis ; 

9. exprime le vceu que la prochaine conference des Nations unies pour le commerce et le developpement a 
Santiago, soit !'occasion d'un renforcement des mecartismes de consultation entre Ia CEE, ses Etats membres et 
les EAMA aux fins de !'elaboration et de Ia defense de points de vue communs; 

10. invite la CEE et les EAMA a promouvoir ensemble, lors de cette conference, des mesures efficaces visant a 
regulariser, au plan mondial, le commerce des produits de base, le succes d'une telle politique etant une condition 
essentielle du progres economique du tiers monde ; 

11. invite egalement la Commission et le Conseil des Communautes a prendre toute mesure utile en vue 
d'assurer, dans tous les Etats membres, une distinction sans equivoque entre les produits tropicaux alimentaires 
naturels (vanille par exemple) et leurs substituts, ceci en developpant aupres des consommateurs la promotion 
des produits naturels qu'il ne suffit pas d'apprecier selon le seul critere de non toxicite, mais egalement selon des 
criteres de qualite et d'origine ; 

c) Ia cooperation financiere et technique: 

12. exprime sa vive satisfaction pour la rapidite avec laquelle s'est realise le demarrage du 3e Fonds europeen 
de developpement, grace a l'efficace preparation assuree par les services de la Commission des Communautes; 
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13. apprecie !'orientation du 3e FED visant a concentrer les efforts en faveur du developpement des secteurs 
economiques directement productifs, notamment par une modernisation de l'economie agricole et par -Ia 

. formation des hommes non seulement dans le domaine de la production, mais encore de la commercialisation et 
de la gestion des entreprises ; 

14. estime qu'un effort accru devrait etre fait par les EAMA, avec le concours financier et technique de la 
CEE, en vue d'une meilleure commercialisation de leurs produits et d'une promotion effective de leurs ventes sur 
le marche-europeen ; 

15. est d'avis qu'une telle action dans le domaine de la promotion commerciale pourrait egalement contribuer 
a resoudre en partie les problemes que pose la fabrication, dans les EAMA, de produits destines aux marches 
des pays developpes, l'industriali$ation des EAMA ne devant pas etre uniquement orientee vers la seule 
satisfaction des besoins des marches locaux ; 

16. considere essentiel pour le developpement industriel des EAMA, en tout etat de cause, un effort accru de 
coordination entre les pays africains eux-memes a !'echelon d'espaces economiques viables; 

17. . souligne avec force Ia necessite de faire en sorte que Ia capacite globale d'intervention du Fonds europeen 
de developpement ne soit pas affectee par des modifications du systeme monetaire international et que les Btats 
membres de Ia CEE prennent les dispositions exceptionnelles qui s'averent necessaires; 

d) l' adhesion de l'tle Maurice : 

18. prend acte de Ia demande d'adhesion a la Convention de Yaounde ,presentee par l'Ile Maurice et invite 
Ia CEE a mener rapidement a terme- dans le respect de !'article 60 de cette Convention -les negociations avec 
ce pays, de maniere a permettre l'entree en vigueur de !'accord d'association dans le cadre de la Convention 
actuelle; 

e) l'elargissement de la Communaute: 

19. releve que les EAMA ont ete regulierement tenus au courant de !'evolution, en ce qui les concerne, des 
negociations avec les Btats candidats a !'adhesion et des perspectives qu'offrira aux pays associes l'elargissement 
de la Communaute ; 

20. prend acte avec satisfaction des accords intervenus entre la Communaute et les Btats candidats a 
!'adhesion au sujet des orientations a prendre par la future Communaute elargie, apres !'expiration de la 
Convention de Yaounde II, a l'egard des EAMA et des pays du Commonwealth en voie de developpement ; 

21. se felicite de !'engagement -pris par la CEE - qui devra etre inscrit dans le traite d'adhesion - en vue 
d'une extension eventuelle de la politique d'association, d'une part, de sauvegarder l'acquis communautaire dans 
le domaine des relations avec les associes de la premiere heure et, d'autre part, de tenir compte des interets des 
pays associes, ainsi que des pays en voie de developpement du Commonwealth, « dont l'economie depend dans 

· une mesure considerable de !'exportation des produits de base et notamment du sucre» ; 

II. en ce qui concerne l' avenir de I' association : 

22. estime que Ia raison d'etre de !'association et de ses mecanismes de cooperation devra etre recherchee a 
l'avenir dans un ensemble d'engagements reciproques depassant le seul domaine de l'aide financiere et des 
preferences tarifaires, de maniere a creer une vaste communaute d'interets entre les partenaires sur la base d'un 
developpement solidaire ; 

23. est d'avis que, dans cette perspective, les !ignes directrices de la politique de }'association devraient etre les 
suivantes: 

a) dans le domaine de la cooperation economique, la coordination des politiques economiques des partenaires et 
!'adaptation des taches de production devraient avoir pour effet de favoriser certaines productions agricoles et 
industrielles des EAMA, les pays europeens devant accepter - en raison des responsabilites grandissantes de 
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l'Europe en matiere d'aide au tiers monde- que leurs structures economiques repondent non seulement aux 
imperatifs d'une meilleure coordination reciproque, mais aussi a l'exigence d'une participation croissante et 
acceleree des pays en voie de developpement au progres economique ; 

b) dans le domaine des echanges, le renforcement du contenu commercial de !'association serait notamment 
fonde sur une gamme aussi complete que possible de mesures structurelles et d'aides de nature a developper ctt 
a diversifier Ia production ainsi qu'a ameliorer Ia commercialisation. 

Ces mesures comprendraient : 

- !'organisation des marches; 

- le recours aux .accords mondiaux et, 'Iorsque ceux-ci s'avereraient impossibles, l'etablissement entre ~a 
Communaute elargie et les Etats associes d'accords regionaux ouverts a !'adhesion d'autres partenaires 
interesses ; 

- pour certains produits, l'etablissement d'accords comparables a celui que la Communaute elargie s'est 
engagee a mettre en reuvre pour le sucre ; 

des aides communautaires conjuguees avec !'action menee par les organisations propres aux Etats 
associes, dans les domaines de la regulation des prix, de la productivite et de la diversification. ·De telles 
aides devraient etre adaptees en fonction de !'evolution des marches et de !'importance des produits en 
cause pour l'economie du pays considere et avoir pour but d'ameliorer la condition des producteurs; 

c) dans le domaine de la cooperation financiere, il faudra prevoir l'apport au titre du FED et de la BEl d~ 
moyens financiers dont le volume et les modalites soient tels qu'il n'y ait pas de recul par rapport a la 
cooperation jusqu'alors assuree aux EAMA et que les Associes nouveaux beneficient egalement

1 
d'un effott 

approprie de Ia Communaute elargie ; 

d) dans le domaine de la cooperation technique, l'effort devra notamment porter sur une diffusion renforcee de 
Ia science et des techniques modernes, en les adaptant au milieu ou elles s'appliqueront, leur effet etant 
decisif pour le developpement culturel et economique des jeunes nations et plus particulierement des EAMA ; 

e) dans le domaine institutionnel, la continuation et le renforcement du dialogue entre les partenaires exigent que 
!'association comporte notamment une politique commerciale efficace, traduisant et assurant une reelie 
communaute d'interets economiques ; 

24. charge son president de transmettre la presente resolution et le rapport y afferent au Conseil d'association, 
au Parlement europeen et aux parlements des Etats associes, ainsi qu'au Conseil et a Ia Commission des 
Communautes europeennes et, pour information, a la Banque europeenne d'investissement .. 

Ordre du jour de la prochaine seance 

La prochaine seance est fixee au vendredi 14 janvier 1972 a 9 h 30 avec l'ordre du 
jour suivant : 

Discussion et vote de Ia proposition de resolution relative au memorandum de Ia 
Commission des Communautes europeennes sur Ia politique communautaire au 
developpement ; 

Nomination des membres et du president et vice-president de la commission 
paritaire. 

La seance est levee a 18 h 35 
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU VENDREDI 14 JANVIER 1972 

PRESIDENCE DE M. WALTER BEHRENDT 

President 

La seance est ouverte a 9 h 30. 

Adoption du proces-verbal 

Le proces-verbal de la seance precedente est adopte. 

Declaration de M. Mark Bomani, au nom de Ia Communaute de I' Afrique de l'Est 

lvL Mark Bomani, qui assiste en observateur ala Conference, fait une breve declaration. 

Politique communautaire de developpement 

M. Armengaud presente la proposition de resolution relative au memorandum de la 
Commission des Communautes europeennes sur la politique communautaire de 
cooperation au developpement (doc. 40). 

La Conference adopte a l'unanimite la resolution suivante : 

RESOLUTION 

relative au memorandum de Ia Commission des Communautes europeennes sur Ia politique 
communautaire de cooperation au developpement 

La ~onference P,arlementaire de r association, 

N° C 11/11 

...,-- considerant }'importance que le memorandum de la Commission des Communautes europeennes sur la 
politique communautaire de cooperation au developpement (doc. SEC (71) 2700 du 27. 7. 1971) peut revetir 
pour l'avenir de !'association, 

se propose d'examiner ce document, sur rapport de sa commission paritaire, lors de sa prochaine session. 

Nomination des membres de la commission paritaire 

Sur proposition du bureau, la Conference procede a la nomination des membres de la 
commission paritaire et prend acte du fait que les representants des Etats associes ont 
procede a la designation de membres stippleants. 

La liste des membres titulaires et suppleants sera annexee au proces-verbal de la 
presenre seance. 

Designation du president et du vice-president de la commission paritaire 

La Conference designe, par acclamations, MM. N'Goo Mebe et Achenbach comme 
president et vice-president de la commission paritaire. 

Adoption du prod~s-verbal 

Le proces-verbal de la presente seance est adopte. 

Cloture de Ia reunion annuelle 

Le president declare close la ge reunion annuelle de Ia Conference parlementaire de 
!'association. 

La seance est levee a 9 h 45 
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ANNEXE 

MEMBRES ·DE LA COMMISSION PARITAIRE 

Repres~ntants du Parlement eur~peen (1), 

MM. Achenbach Mile Flesch 

Aigner MM. Galli 

Armengaud Glinne 

Bersani Mme Iotti 

Briot MM. Laudrin 

Colin Schuijt 

Corona Seefeld 

Dewulf Spenale 

Fellermaier Werner 

1(1) Les representants du Parlement europeen a Ia commission paritaire sont les membres composant Ia 
commission des relations avec les pays africains et malgache. 

Pays 

BURUNDI 

CAMEROUN 

CENTRAFRIQUE 

CONGO (Brazzaville) 

COTE-D'IVOIRE 

DAHOMEY 

GABON 

HAUTE-VOLTA 

MADAGASCAR 

MALI 

MAURITANIE 

NIGER 

RWANDA 

SENEGAL 

SOMALIA 

TCHAD 

TOGO 

ZAIRE 

Representants des Etats associes 

Titulaires Suppleants 

MM. N zeyimana Laurent 

N'Goo Mebe Jean 

Sevot Clement 

Galibali Lambert 

Ebagnitchie Edouard 

Faboumy Cyrille 

Bouanga Raphael 

Bouda Frans:ois 

Andrianatoro Jean-Bapt. 

Sissoko Alioune 

Mohamed Fall Babaha 

Gaoh Amadou 

Ndahayo Claver 

Guillabert Andre 

Mohamed Ismail Kahin 

Bakoure Jean-Chariot 

Dagadou Victor-Emmanuel 

Kassongo Justin-Marie 

MM. 
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Nsakwa Peter Ngi 

Bougalana Felix 

Macosso Frans:ois Luc 

Coulibaly Gon 

Megnier Mbo Joseph 

Kondombo Norbert 

Randrianasolo Justin 

Moulaye Mohamed 

Perret Frans:ois 

Mudenge Camisius 

N'Diaye Abdoul 

Abderhaman Ali Sileck 

Malumba Gustave 

J. 




