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La Comission Paritaire stest r6unie les 8r9 et id'
janvier a Hambourg pour proc6d.er A ltad.option d.tune proposi-
tion d.e r6solutj-on sur le 5dme Rapport annuel dractivit6 Cu

Conseil d I Association sur la bas e d. t un pro j et r6d-ig5 per son

rapporteur L,'j.. Herv6 LAUDRII{.

Le pr5sent rapport compl6mentaire au cloc . 29 du

1? d.6cembre 1c;69 a 6t6 sflnpt6 e }'unanimit5 moins une absterl-
tion par la Crrmnlssian Paritaire Ie 10 janvi-er 1970 ,

Etai"S-gpsents

MM.' 
'ACIIEI'IBACII, 

Pr6 sid.ent
RAKOTOZAFIMAHERY (tvtaaagasear), Vice-Pr6sident
IAUDEfN; Rapporteur

1![v1. BADfIIG ( supBl6ant i!'1, CORONA)
BiESANT
BOROCCO
BRTOT
NGOO MEBE ( Cameroun)
colrlf
GON COUIIBi\lf ( C6t e d- ' Ivoire )

I/lme EISNER
i\m,{. BOUANGA ( CaUon)

GII}INE
IIAM[
r'rrL BilBffL\ (l,rauritan:te )
lt/t-d[ZGilR
PERRET (iiJieer)
NDAILIYO (i?wand.a)
SANTIIiO
SClrUIJ[
GUTIIABERT (S6n6sa1)
SPEN.\IE

cPA/CP /rc5/d,6t .
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A.

r,a co.'r,irisslon paritaire sournetr sur Ia base d.e ttexposé des
arotifs ci-jointr âu vsüe,d.e la conféxence parlenentaire d.e

IrAssociar,'ion Ia proposiüion d.e réso1u'uion euivante 3'

Proposi'tion d.e résolution

sur

Le lène Rap-.,ort asiuel d.'activité
du Consell d.rÀcsociation

æ

I,a Conféreace parlenreatai-re d.e lrAssociatioa,

- réun:Le à Harnbourg d.u 12 au 14 janvier 1g?ot en a*olrrication
d.e lrarticl-e 5o d.e Ia convention.d.tÀssociation entre ra
Cor,ruiunaui;é tlconolique .Europeenne et Ies Jtats africai,ns eü
nalgache, signée à yaouad.é Ie 20 juillet 1967,,

- ayaat pris con^iaisGaace d.u 5ème Eapport annuel ,d.'actlvi.bé
d.u coneeil cLrassociation (aoc. à?/r-Tr)t d.u raSport d.e ra
Comais:ion cles Cou-luaautés européennes au Cousêi1 sur Ia
gestion cie Ia coopératioa ginansi§rs eb techaidu" po*.
l'enn§s 1958 (èoc. z?/Trr) eü de ra nouverle coaveurSion
d.f Àssociabi-on signée à Taoundé re ag juilre'b 196gi
vu Ie rapllort prcsenté palr-uir J,AUDIi,IN au nom d.e

si.on Paritajre (doc. Zg) i

ayan'i; entend.u lrexposé d.u présid.ent en exercice
d'Association;

rappelant ses rcsolutions d,es 1o d.écenbre 1ÿicl+1 B èéeeabre
î965r.14 décembra 1965, f d.écenbre 196? 9t 1) janvier 1g6gi

Ia Coronis-

d.u Consell

cPA/CP/1B5ldé'î.
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;
In en ce gr.rleonserne lraetjlrfité. de l,rAqsssiatj.ôn

a) 
lss-**eËriEs!*eee

4. se félietie êut 1* eonü*aui,üé ae ie coopératioa iustitutiorl*
nelle enËre't*u'pLtenslses de ltAssoelation et du bilelr
positlf êe l,0actiou êu CIo.aeÿi} "dt_Aqqgci.gtign au eou.rs §.e

tr?année sous rerruô, tout eu eouhaitant r:ne partieipatJ.oa
plus active au eei-a d.e celui-ei d.e Ia parù d.es Etats menbres

. 
êe Ia C.E.E.; , i

2. oouligne. Le c?.lgqt üe asllaboratioa fruetnreuse qui, a earae-
térisé [es relatione entre Ie §onseil et ].es orgaaes parle-
meataireE d.e 1 i-â,seociatioa;

V, regrette une nduvelle fois }e retarril interveau d.ans ]a
transniesi.on ilu rapport affiueL d.$aetivité d.u Oonseil;

b) les-ÉgB*sgg-ssg*ggglssë

4" se régouit d.e l.raecroiesenent d,es êchanges commerciar;[K au '

sein d.e.ltÂssosiation ea fgffir gui contraste beureusienent
avec 1t évolutj.oa des annéês préeéd.entes, êü aotapment d.u

d.éveloppenqat'irnporta.ut d.es Lmportati.ons europêennes en
pror/enarree d.e La p3,uparT {es Etats assoeiêe et ceci sar§
préJud.iee d.ee relatioas &vec les autres payÊ en vole d.e

développeaent;

eoul"igne par aiLlerrrs gue lrÀseoe.iati.on a lneité les E.Â.U.Âq
\..,aà nieun intégrer Leurs êeonoaa-i-es sur l"e'plaa africajs. Ëan§
entraver leur ouverture sur }e mond.e extêrj.eur, une rêorieu-
tation progre§sive d,es échanges s t étant véri§iée au eours
d.es d.erniàres années en d.ireetion des' pays t5,ers;

est préoceupée pa.n les fluctuati.ous des prix d.es. natières
preni-è:res et Ia ûétéri.oratlon d.es terues d,e It éehange êans
certains secterars d.ee exportations êeb Etate assoeiés;

aPi*/Ç'P/1A5/aê,r.

5.

6.
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a

?ç iléplore uae nouvelle fois que l,e d"éçision no 4g1/6?/ffi
voyant L'octrol d'une aide finaneiêre ex! faveur des 5

oIéagi.aeux des Etats associÉs nrsfupu. eec/CI{e êæe ei* ea

oeuïme f,aut.e de raùification d.e ia part üe ôeux ffiets BÊgbaô6
d,e Ia C.E'E. i

ê) rp 
"pPrâ"*P*,qi fltf'#"#§.î f# ,tgg@-*

8" Aote avec satisfaction qu ! au cotrrs de }e anaée Eou.§ Î}eIru,ê'r Leg

eagageneats du êer»eièue FED au titre des aid.ês non reûboursa-
bleg oftt progress$ rêgu1ièrement"u leE rêBsou:rceE' 6üEnË'$rrgs{ue
entièrenent épuisées à 1texpi,ration de la preniêre Conveatioa
d.e Yaorrnd6;

g" regrette Ie retarê sensible qui subsiete eB ce $ri eoncerne
,iIa réalisati.on d.e certains proJets du Fffi et sorrhaite ?o" ce

problèue puisse être résolu par uD. effort accru des EbàÙe

associés - au,xçlueIs i.ncomber' êtr tant que naftnes d.'oeul,:re?

Ia responsabilité de 1lexécution d.es proJets - et ôe Ia Con-

mj-ssion d.es Commrnautés;

t r J,.-

10. se félicite d.e' 1 c action poursuivie par la'Cômtrrl ssion' tlÊ§{§osi-

nirnautés. en vue dtharmoniser 1es LnterveâttoaÊ É.u Effi avec

lee aides bilatéra1es et muLtilaüéralesdont be"aêfi.fiteat'Te.s' r
Eüats aseociés et souhaite que eette harmonisation puisse
srétond.r* 'a,o aetivités dee orgenisstj.o.ns nCIïr Bouveràementa-
les eurooéennes: ."ü.6

-, ô @ÇÉ-crEræ<r-:/i-ffi:q-:l:e--"-:= . . Gl,'-

tr'la soul-tgoe 3"s5.nportae,ce d.e§'prograrrnes &e fuæmatâon d.es homee
et.se ré$ouit de ltintensifleation de Llefforb eatrepnS.à

d.ans ee d.omaine, tout en regreütant que cet effort ne repré-
seate guturre part trop faible enêore d.e lraid.e globale;,

d)

1f." coastate avee satisfaction que tr-eo d.iepositions prises poor=

Ia périod.e transitoire en vigueur d.epuis le ter juin 1969

aieaü pe noi-s d 'assurer l-a esntiouité et le i"onctionneueiiü'
nornal de 1rÂesociation;

aÿL/cP/'t85/d,êf "

les mesures ùransitoires
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17 souha-i"te gue toutes mesuies soieut prises tendant à faciliter
lee travaE:r préBaratoires en.'tftre de pernettre à l-a Comm{ss1tn

4es Copmm,autêE d.e prend.re d.es dêcisions de fi-nanceueat su:r

Les'nessoureeg d,u },àne tr'ID ôès lrentrêe en viguer:r cl.e Ia
aouveLle Conveation d.rÀssoeiatlo4o afiJl de mier:x assurer Ia
coatiau:i.üé d.e l,taetisn daas Ie donaine de Iraid.e fi:raacière
et tecbniquê; '

T,L ,êtr os t,u: acaç6rpne ]9 re3n'rvel'l:4e:," g9 l'.conveution
d. rAseoclation

a) lSe_eseeggsrigfiÊiques

'l+. ee f,éIieite dê La eonclusiou d,tuae aouveLle coaventioa drasso-
ctatio:a qui stinspirer,quant à sa forue et à ses Briacipes,
d.e la pren:ière Coaventioa d.e Yaorrndê, Itaccroiesenent d.es

échanges d.ans le cadre i[tu.n. régime prêférentie]. d.emèurant ua
d.es instrrrmeuts'essentiels d.e.1rÂseociation, en vue du d.6ve-

loppeneat global et harmonieux cles E.À"M.A" I

1!. regrette l"e,retard. i-atervenu d.ans }a conclusj.on êet négoeia-
tions - gui"u'a pas peruris l'eatrée ea vigueur au 1er'iuirr
1969 ôe Ia aouvelle eonventioa - et invite par corséquent
les Etats nembres et tes Etats associés à mener rapid.eueat
à terme Les procédures d.e ratificatàon d.e Ia coaveatioa;

b ) Is*ggeRÉæligs-€isststÈge

16" constate que Le aontant d.e l0aide financière u:ise à Ia dis-
positioa des Etats associ6e a êté augment6e d.e 25 % ea

chiffre absolu, tout ea obsernsnt que Lraction du }ème
Fonêô europêen de d.éveloppement s?échelonaera ea falt §ur
une période supénierrre à einq anaées;

'l?. recom:sanée qu'r.rn,.âeh6ancier soit fixé pour Ie versemeat
, d.es sontributions il,es Etate membres d.e }a C"E.Eo &1l 3ème

FD, d.e manière à faire bénêficrer Ie Fond.s d.es intêrêts
d.es souues dêposées;

cPL/cP/lgrlaêf .
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18. se félieite que les nouvelles nod.al-ités d-toctroi d-e 1'ai.d.e
permettront d"e réaliser un effort accru en faveur d.u d.éve-
Ioppement. des secùeurs économigues d.irectement prod.uctifs

. et notarnment d.e lriadustrialisation d.es Rbàts associés, err

teaant conrpte d.es probtèmes spéciJiques qul se posent pou.r
les pays les plus d.ésavan'ûagés;

recomm.ande que toutes les possibilités aouvelles prérmes
dans le êom.qine des prêts (prêüs spéciaux,d.u FED et prêts
normaux d.e ,1a B§I, assortis Ie eas êchéa:o.t d.e bonifications
df intérêts) et en matière de prise de particip=atioa soient
largeueat utilisées;

(

20.- cl.ema.nd.e qurun chapitre d.u rapporü a:rauel d.'activité au. '

CoaseiL soit consacré à 1t aition d.e 1a Baaque europée4ne
t' 

...ati-nvesti-ssement, compte. tenu d.e ltimportalce .que revêt

_ 
t lrapport'd.e cel-le-ci da:es le d.éveloppement d.ès E.Â.ü.4. et

. d" Ia nécessité d-rune coorêination étroite entre toutes
' Ie.s formes d.rald.e d.e 1a C.E.E.

l.

c ) lee-Ée@sss-99sssr9tesr

21. souhalte guêr conformément au protocole no 5, les Etats
uembres d.e la C.E.E. prenrrent d.an§ les plus brefs délais
- en accorô avoc les Btats associés - Ies iaitiatives né-

t-..cessar-res à 1r lnstar.rration d t accord.§ nond-iaux sur les
' .natières preni'ères. et 1es prod.uits tropi-carlc;

22. d.emand.e euê: d.a.:rs-lrattente d-e tels accord.s, d.e" uoyens
eff ieaces .soient mis en oeuvre r dans Ie cadre d.es poqsi--

' bitités offertes par la nouvelle convention, polr aid.êr
les E.À.M.A. à résoud.re les problènes que pose Ia §rave
d.étérioration d-es cours uoadiâux d-e leurs principaulc pro-
d.uits d. I e:çortation;

21. regrette Ia di-minutioï des préférences résultant de ltabais-
sement d.es d.roits du tarif d.ouanier d.e 1a C.E.E. sur cer-
tains p:rod.r.rits tropicarr:c intéressant les Etats assoclés,
et souhaite qufelle soit au moins compensée par des actions
spécifiqqes d.e promotion commerciale facilitant 1técoule-
ment d.e ces prod-rrits;

ÇPA/1P/185/d.êf ,
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24.'rappeIle que Ia réalisatioa Ce préférences génératisées au

BlaJx mond.i"al pour Ies produits f,in:i-s et ,seui-fials d.es pays
en voie d.e d.éveloppement d.oit sraccompagner d.e mesures par-
ticulières à Lrégard. d.es plus défavorisés et notamment d.e

mefllres ad.équates permettaat d.e conpenser Ia perte d.es

ea voie de

avantages qui résulterait pour 1es E,Â"M.À, d lu:re générali-
sation d.es préférences à 1'ensgmble d.es pays
d.éveloppement;

d) nolitioue'Eénérale
' È..----*.*;-yæ:.<Ètu.

?r. émet 1e voeu que soit éüud.iéer. d.ans le cad.re d.es négocia-
tions prérnres à 1t article 62 d.e la nouvelle convention, Ia
possibilité de faire d.e la Coavention d.fAssociation C.E.E.-
E.A.M.A. ua accord. saTrs ind.ication d.e d-urée, d.ans lresprit
nême dü [raité d.e Rome r êt d.ont les moyens d.tacüion seraient
r?erru.s périod.iquement, tout en coastataat que Ia Coaventioa
d.rassociation d.evient r.ra iastnrment permanent d.e ltactioa
conmune pour 19 d.éveloppement d-es parteaaires afri.cains et
mal-gache;

26. charge son Président d.e transmettre la pré,eeate résolution ot
Ie rapporü (dqc. ,O) y afféreat au:.Coàsej-lcd.tÂss.ocie"tlon;au Pa.r-
leuent européen et aux Parl-ements d.es Etats associés, ainsi
qutau Conseil et'à Ia Commission d.es Co4nunautés européennes
et, pour informatioa, à l. Banque européenae d.f iavestisse-
meutsa .,

cPL/cP/185/d.éî 
"
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EreOSE DES MOITFS

I,a commjssion Paritaire stest.rér:aie les d, ,9 et 10
janvier 1970 à Hanbou:ng, poux procéder à 1télaboration ilrune
propositioa d.e résolution faisant suite à son rapport sur Ie.
5ème rapport a.n.truer d.'activité d.u conseil d.tÀssociation.

Atl corlrs d.e ces réunions, f a Commission a délibéré
§uf d.ifféreates propositiols d.r a.u.ead.eqents que plusj-eurs d.e ses
mehbres ayaiçpt présent6es au. projet d.e .proposition d.e résoru-:i

tion rédigé pâr le qapporteur.

Ces amend.ements ont iortê notammeat sur :

- Iirnê par"ticipatioa pLus active d,es-Eüats menbres d.e Ia-C.E.E.
au .seiJx du Conseil -4 tAssociation;

- 1es attributi.ons de la cour arbitrare d.e ltAssociation;

- les relations commerci*1.". d.es partenaires d.e lrAssoelation
avec les autres pays en voj-e. d.e d.éveloppemeat;

- la fluctuation d.es prix d.es mati-ères prenières et la dété-
rioration d.es termes d.e 1téeba-rrge d.ans certains secteurs d.es

erçortations d.es lltats associ-és;

- lrharnoprlsation d.es interventions d.u FED avec les acüivités
t,

d.es orgianisations non gôuverneuentales européenriesI
I

- les opyens d.ramé1iorer.l-a conti-:euité d.e lf actlon d.ans le
domaine de lraid-e f inancière et technique au cours d.e 1a
période transitoire;

- lraction d.e Ia Bgnque européenne d-tinvestissement et ra né-
cessité d.tune eoord.ination étroite entre toutes l-es formes
d. t a:Ld.e d.e }a C. E. E. i

- les problènes posés paï 1a d.i-ui:rution des-Jréférences résul-
tant d.e I rabaissement d.eé d.roits d-u tarif douan{ er d.e Ia
C.E.E. sur cerüains produits tropicaux intéressanü'Ies Etats
associés;

IPA/çP/185/d.é1 "
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- ra coptinuité d.e lrAssociatioa en tant qurinstrr.rnent perma-
nent d-e l-tacülôn conmune pour ]e d.éveloppement d.es Etats
associés i

Ia politique à suirrce en ce quj- concerne 1es investissêuents
privés européens ea Àrfrique, gonpte tenu d.es d.é'cisions et
reconr:tand.ations d.e 1 | ONU.

la proposj.tion"d.e résolution que 1a Comnission Pari-
talre a adoptée à 1riszue de sês. déIibérations falt I'objet-
.,
d.u présent rapport conplémentalre,

cPA/cP/185/ô.éf ,

I
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