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PRESIDENCE DE iv1. PHILIPP~. YACE 

Président 

La séance est ouverte à 9 heures 1+0. 

Adoption du procès-verbal 

' 1 

Après intervention de O"Mammelt t:J'C-I~8o:b-~";j]:}f:i#g. attirant· 
l'attention sur des inexactitudes rédactionnellef, la Conférence 
adopte le procès-verbal de la séance du vendredi 30 mars 1973. 

:Rgpp_o~_t_ ___ 9:~_M_!_~erret sur le Be Rapport annuel d'ac ti vi té du Conse.il 
...,.rd' Association 

ffi. BROEKSZ, dans une déclaration de vote, fait part de son 
intention de ne pas voter le paragraphe 23 de la proposition de 
résolution. Il craint en effet qu'une harmonisation des légi•la
tions ne se produise vers le haut et qu'au lieu de faciliter les 
échanges, on rendra ceux-ci plus dilficiles en raison d'une augmen
tation' des interdictions. 

La Conférence adopte les paragraphes 1 à 17 de la proposition 
de résolution. 

La Conférence adopte 1' amendement n° 1 de M. HARi~IEGNIES 

sur le paragraphe 18 de la proposition de résolution. 

La Conférence adopte les paragraphes 19 à 22. 

La Conférence adopte le. paragraphe- 23. 

La Conférence adopte les paragraphes 24 à 41. 

La Conférence adopte l'ensemble de la proposition~de résolution. 
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Rapport de 111. AIG~Jli;R sur la poli tique COilliliunautaire d'aide au déve- . 

loppelll.ent 

r: 
!; ; La Conférence adopte la proposition de résolution. 
~ i 

~.: : 

i· ; 
f~ : · Rapport de ~\:1. GLINN.S sur la coordination.:!.~ 1' action des partenaires 
~· r de l'Association dans le cadre des organisations internationales 

Ia Conférence adopte les paragraphes l et 2 de la proposition 
de résolution. 

Au paragraphe 3, la Conférence est saisi de l'amendement n°l 
de M. F EL.iJERl.ù.~1.IER. 

· M. GC:N CC;Jl.JIB11.LY remercie M. le Président Achen bach d • être 
intervenu auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Alle
magne en vue de la ratification de l'accord sur le caca•. Il se 
félicite de ce que la République fédérale d'Alle~agne ait donné 
suite au voeu exprimé à ce sujet par la Côte d'Ivoire et marque 
son accord sur l'amendeilient. 

La Confsrence adopte l'amendeillent n° 1 et le paragraphe 3 ainsi 
modifiés. 

La Conférence adopte les paragraphes 4 et 5. 

La ConférGnce adopte l'ense~ble de la proposition de résolu-
, tion. 
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Date et lieu de la Erochaine réunion 

:Le PRESIDENT annonce que la date et le lieu de la prochaine · 

réunion annuelle de la Conférence seront communiqués ultérieure~ 

ment• 

Adoption du procès-verbal 

Le procès-verbal de la séance d'aujourd'hui, rédigé au fur et 

à mesure des débats, est adopté. 

Clôture de la 9e Réunion Annuelle 

M. KASONGO remercie, au nom de la délégation de la République 
du Zaïre, tous ceux qui- ont exprimé leur gratitude a~ autorités 

zaïroises de .leur hospitalité. Celle-ci· leur a été offerte. de 

tout coeur, dans l'egprit d'ouverture pratiqué par le Président 

wobutu et la République du Zaïre à l 1 égard de toutes les bonnes 
volontés. L'orateur se déqlare satisfait de ce qui a été fait 

à Kinshasa et espère que les prochaines réalisations pourront 

s'appuyer sur cet ~cquis. 

(Applaudissements) 
Le Président souligne encore une fois la gratitude de la 

Conférence· à 1 'égard des autorités zaïroises. Par 1' intermédiaire· 
du Président du Conseil Législatif National, il adresse les remer

ciements de la Conférence au Président kuhutu Sese Seko. 

(Applaudissewents) 

Le Président déclare chose la €)e Réunion Annuelle d·e la · 

Conférence Parlementaire de l'Association. 

La séance est lévée à 10 heures. 
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