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PRESIDENCE DE Me Walter BEHRENDT 

Président 

La séance est ouverte à 9 he 30o 

Adoption du procès-verbal 

Le procès-verbal de la séance du jeudi 13 janvier 1972 
est adopté .. 

Sur proposition du Président, la Conférence décide d'entendre 
une déclaration de M .. BOJD.·Mi, représentant de Tanzanie, qui par

ticipe comme observateur aux travaux de la Conférenceo 

Après avoir renercié la Co~férence de donner la parole à un 
sinple observateur, f"L I1ark BOI·1.L~I\JI lui t2:ansnet le salut de la 

délégation de Tanzanie et de deux nutres pays de l'Est-Africain .. 

Du fonctionnenent de la Conférence, qu'il est heureux d'avoir 

pu observer, il a retiré des enseigne8ents utiles pour les pro
chains contacts parlenentaires de ces trois pays avec la Comnu

nauté .. Il souh&i te que ceux-ci soient enpreints de la nêFle et
mosphère cordiale .. 

L'orateur ternine en réitérant ses reDercienents à la Confé

rence parlenentaire, à ses organisateurs ainsi qu'aux autorités 

néerlandaises. 

(Applaudissenents) 
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1'1éro.orandun de la Cor.IT.Lission des Cor.J.r.:tunaut(: s européennes sur la 
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ConforQénent aux dispositions de l'article 15 du rêglenent, 

la Conférence décide d'exaniner la proposj_tion de r6solution pré

sentée par la CoTIBission paritaire sur ln base d'un simple rapport 
orale 

1'1. ARMENGAUD, r~pporteur, pr&cise qu'il s'agit d'une question 
de pure fornea La Co~nission paritaire n voulu appeler l'attention 

de tous les r.1enbres de le Conférence sur l'importance du r.J.énorandum 

de la Cor1mission des Connunautés européennes relatif à la politique 

co:GJLlunautaire de -coopération au développement a Ce docunent contient 

des propositions très précises o Sur l' initiative de JVT.. Dewulf, la 
Conoission paritaire a élaboré à ce sujet une proposition de réso
lution dont l'orateur donne lectur8 .. 

La Conférence adopte la proposition de rosolutiono 

CPA/145/rév. 



. ' J· 

1 •. 

1 
1 

1 

•. 

" 

- 4 -

Nomination .·des r:1embres de la Conmission pari taire 

Le PRESIDENT comnunique qu'il a reçu, con~ornément à 

lJarticle 20 du règlenent, le~ candidatures proposées par les 
représentants des états associés et les représenta~ts du Parle
Tient éuropéen •. Sa Conférence prend acte du fait que les représen
tants des ét~ts associés ont-procédé à la désignation de membres 

sup~léants. 

,Ces nominations. sont ratifiées. 
La liste des membr~s de la Commission pa~itaire, titulaires 

et suppléants, sera annexée au procès-verbal de la présente séance. 

Désignation du Président et du Vice-Président ~e la Conmission 

paritaire 
·, 

Le Président COlJTJ.unique qu'il a reçu les ·candidatures 

suivantes 

Président : M. N 1 GOO NIEBE 

Vice-Président: M. ·ACHENBACH 

ces àandidatures sont ratifiées par acclanations. 

Déclaration du "Président 

M. le PRESIDE1~ renercie'tous les partici~ants, et en par-,, 
ticulier r~,f1. le Président Yacé, pour leur contribution aux débats 

très élevés qui viennent de prendre fin et qui ont pernis à 

l'association de faire un grand pas en avant dans la voie de 

l'anitié et de la collaboration. 

Il exprine sa profonde reconnaissance à Sa Majesté la Reine 

Juliana, au gouvernenent des Pays-Bas, aux deux Chanbres des 
Etats~ Généraux ainsi qu'à 1' ensenble de la pop'ulation de La Haye 

pour ~'accueil chaleureux et l'hospitalité parfaite dont la 
ConféPence a été l'objet au cours de cette session. 

(An~laudissenents) 
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Date et lieu de la prochaine réunion 

Le PRESIDENT annonce que. la date et le lieu de la prochaine 

réunion annuelle de la Conférence seront coniJ.uniqués ultérieurenent. 

Adoption du procès-verbal 
t 

Le procès-verbal de la séance d'aujourd'hui, rédigé au fur 
et i cesure des débats, est adopté. 

Clôture de la huitiène réunion annuelle 

Le ~RESIDill~T déclare close la huitiène réunion annuelle de 
la Conférence parlenentaire de l'association; 

La séance est levée à 9 h 45. 

---ooo---
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