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PRESIDENCE.DE M. PHILIPPE YACE 

President sortant 

La seance est ouverte a 10 h 30 dans le "Biirgerschafts
saal" du Rathaus de Hambourg. 

Ouverture de la reunion annuelle de la Conference 

LE PRESIDENT declare ouverte la sixieme reunion ·annuelle 
de la Conference parlementaire de l'association. 

Communication du President et composition de la Conference 

LE PRESIDENT communique que le Bureau sortant a considere 
qu'il y a~ait lieu d'interpreter l'article 21 du regle~ent 
en ce sens qu'au cas ou le President ou le Vice-President de 
la Commission paritaire serait amene a deposer son mandat, 
ce serait d'office le President en exercice de la coQDission 
des relations avec les pays africains et malgache du Parlement 
European qui assumerait ces fonctions jusqu'a la prochaine 
reunion annuelle de la Conference. D'autre part, en cas de 
vacance de la presidence ou vice-presidence africaine ou 
malgache a la Commission paritaire, les membres africains et 
malgaches designeront - et en informeront le President ou le 
premier Vice-President africain de la Confe n&nee - celui 
d'entre eux qui assumera les fonctions vacantes. 

Le President indique, d'autre part, qu'il lui appartient, 

comue President sortant, de comouniquer la liste des membres 
participant a la sixieoe reunion annuelle de la Conference. 
A ce propos, le President rappelle que la Commission paritaire, 
le Bureau du Parlement European et le Bureau sortant de:la 
Conference, dans sa reunion de ce jour, se sont efforces de 
trouver des solutions a quelques problemes poses par l'impos
sibilite provisoire dans laquelle se trouvent certains Etats 
associes de designer des representants de leurs Parlements. 
Le President se felicite de l'accord qui s'est degage tant 
au sein de la Commission paritaire qu'au Bureau du Parlement 
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Europeen et au Bureau sortant de la Conference. Cet accord 
a perm.is de trouver des. solutions appropriees pour la presente .. ,, llltl •• 

reunion annuelle de la Conference et selbn lesquelles trois 
delegues, d&signes a cet effet pur le gouvernenent des Etats 
associes concernes, pour~ont ~tre admis atix travaux de la . ' . 

~onference, et~nt entendu cependant qu'ils ne pourront ~tre 
nommes·ni weQbres.du Bureau, ni rapporteurs, m~is que, comoe . ' 

tout membre de cette Conference, ils disposeront norualenent 
du droit de vote. Pour la ComLission paritaire, ou chaque Etat 
designe un representant, la w~~e regle sera appliquee. 

Conformement aux dispositions de l'articl~ ~' paragraphe 2 
du regleoent, le President COL.lW.unique. que, COIJ.pte tenu du _ 
principe de la couposition paritaire de la Confe~ence et en 
application des solutions sus-o.e:p.tionnees, le Bureau sortant 
a constate qu'il y avait liou d'admettre aux travaUx: de la 
Conference les ueubres et les delegu8s dont les noms figu
reront sur la liste qui sera annexee au proces-verbal~ 

Elec'tion du President 

Le President com.rwiique qu'.il a reQu des representants du 
Parleuent Europeen la candidature. de lh. l\irario SC;ELBA. 

(Applaudisseuents.) 

La Conference procede par acclauations a l'election de 
I ' 

J.iile lVlario S~elba, qui est proclat1e President de la Conference 
'parleQentair~ de !'association et qui prend place au fauteuil 
presidential, 

- PRSSIDENCE DE llr!~· l'iJ.liliiO SCJ!;LB.f ... 

President 

Iv1. SCELBA rem.ercie la Conference de cett~ ·election una-
' nitJ.e et rend holilli.J.age au Pres'ident Yace, qui, grace a ses qua-

lites exceptionnelles a su pr~sider la Conference avec. grande 
efficaci te. lv1. SCELBA exprine sa profonde satisfe.ction pour 
cette election qui lui peroettra de participer activeo.ent au 
travail pour le developpenent de l'association entre l'Europe 
et l'Afrique• 
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Election des Vice-Presidents . 

La Conference designe par accl~ations : 

- corJ.me. prew.ier Vice-Pr6sident 
M. Philippe YAOE 

- coume Vice-Presidents 
Nlli!.L. Hans FURLER 

Marigoh M'BOU.A 
Francis VALS 

Georges D.Al\l.tAS 
Jan BAAS 

Thaddee BAGARAG.AZA 
Louis TERliENOIRE 
Jean Baptiste ANDRI.aU.ATORO 

~~1. les Vice-Presidents prennent place aux c6tes 

du.President. 

,La seance est suspendue a 10 h .. 40~ 
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La seance est reprise a 11 h. 00. 

PRESIDENCE DE fu. fuARIO SCELBA 

President 

Allocution de lk. Dau, President de la Biirgerschaft de Haubourg 

M. DAU, President du Parle~..1ent de la ville de Haobourg, 
souhaite la bienvenue a la Conference d'association. La longue 
tradition republioaine et parleQentaire de cette ville lui 
permet d'apprecier a sa juste valeur l'existence de cette 
Conference parle~entaire representant les as&elliblees des £tats 
reunis dans le cadre de l'association. 

Certes, les pouvoirs de cet organe parlenentaire sent 
encore insuffisants, uais le seul fait que cette enceinte offre· 
la possibilite d'avoir des echanges de vues libres et de 
presenter des re.pports sur les problen;:.es connuns, est une ga
rantie certaine pour lancer des initiatives et pour controler 
les autres institutions. 

La creation de cette Conference est une forme toute nou
velle de cooperation internation~le, qui peroet l'intervention 
directe des representants des peuples concernes. Les parlemen
taires ne peuvent pas d 1 ailleurs se considerer un~quement 
cowme les representants de l'association dans son ensemble. 

lVl. Dau expriue l'espoir que les travaux de la Conference 
s'inspirent de la tradition internationale de la ville de 
Haubo~g. -rl est convaincu qu'il sera possible de deuontrer 
aux membres de cette Conference que chaque citoyen de la 
ville est heureux de les recevoir a Haubourg. 

(Applaudissements). 
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Allocution de l.vl. Weichmann, Bourg:mestre de Haobourg 

lVl. vVEICHlhlJ."JN, Bourguestre de Hanbourg, souhai te la bien-
venue a la Conference au nou du Senat de la ville. Le peuple 
alle~and considere cette association coDllie une tentative, unique 
dans son genre, des pays industrialises pour trouver une solu
tion aux problewes du developpes0nt econobique sur une base 
paritaire. Hambourg est d'ailleurs une ville truditionnelle
ment liee au commerce d'outre-tler. Elle est, de ce fait, large
ment ouverte aux probleues qui preoccupent les Etats africains 
et m.alga.che. 

Cette association represente une base sur laquelle il 
convient de continuer l'oeuvre entreprise. Il est particulie
reuent heureux qu'une aussi vaste cooperation soit fondee sur 

' 
l'existence d 1 une institution parlehlentaire. 

Il ne suffit cependa.nt pas d'aid~r les pays associes par 

les moyens d'un commerce accru. Il faudra surtout soutenir 
activeoent les initiatives prises sur le plan econotl.ique par 
ces oemes Etats. C'est ainsi qu'un, accroissement des activites 
econooiques contribuera a consolider les structures des pays 
en question. Ce renforcement est une garantie d'independance 
econo~ique et politique. 

L'orateur rappelle que le Land de Hambourg s'est toujours 
prononce pour un elargissement de la Cooruunaute econouique 
europeenne. Un tel elargissement de la Cohlmunaute aurait, 
entre autres, des consequences positives sur l'association 
euro-africaine. 

Il souhaite que l'esprit d'ouverture sur le monde, qui 
' 

a toujours ·anime sa ville, puisse faciliter le succes de la 
Conference. 

(Applaudisse~ents). 
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Allocution de~. Dahrendorf, Secretaire d'Etat au ministere 
federal des affaires etrangeres 

~. DAHRENDORF, Secretaire d'Etat au ministere federal 
des affaires etrangeres, souhaite, au nom de son gouvernement, 
la bienvenue aux uembres d.e la Conference d'as8ociation qui 
se reunit pour la premiere fois sur le territoir~ de la 
Republique federale. 

Il se rejouit de ce que cette Conference se tienne a 
Hambourg, ville qui depuis longtemps a contribue efficacauent 
a trouver une solution aux antagonismes entre les hemispheres 
nord et sud. 

Le fait que la Conference se reunisse en ce moment 
rev@t une importance particuliere.'En effet, deux series de 
problemes se posent actuellement a la Communaute economique 

' 

europ8enne; L'execrple de l'association devrait contribuer a 
la solution de ces problemes. 

tine des caracterietiques de cette Communaute est son 
ouverture vers le monde. Tous les gouvernements sont convaincus 
que l'achevement de la Communaute, ainsi que son approfondis
sement et son elargissement, forment un ensemble inseparable. 
L'associatio~ avec les pays africains et malgache a deja 
prouve qu'une telle ouverture existe. Elle permettra, lors 
de l'adhesion de nouveaux membres, de tenir compte de leurs 
liens economiques traditionnels. 

Le deuxieme aspect qui donne a cette rencontre une 
actualite particuliere, reside dans le fait qu'il s'agit d'une 
Conference parlementaire. Les Etats membres de la Communaute 
ont decide que cette Communaute dispose de ressources propres. 
La consequence logique de cette evolution serait que le 
budget de cette Communaute soit soumis au contr6le parle-
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mentaire d'une assemblee elue au suffragG universel direct. 
Le gouvernement federal est convuincu que l 1activite des 
organismes parlementaires contribuera efficacement a resoudre 
des problemes qui se posent a l'interieur de l'association. 

Le gouvernet.tent federal sI engc:..ge a f.J.ire tout ce qui est 
en s...:n pouvoir pour que la deuxieme convention de Yaounde 
puis se entrer en vigueur avant 1 1 expiratio'n de la periode de 
transition. 

L'association a permis de s'engager d~ns une voie qui 
doit permettre·aux Etats associes de sortir de la phase de 
la dependance pour aboutir a la phase de la "mutualit€.". Le 
gouverneuent federal est convaincu que les institutions de _ ' 
l 1association sont en mesure de contribuer efficacenent a la 
poursuite de cet object.if et a la consolidation de la paix 
entre les peuples. 

(Applaudisseoents) 
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Allocution de 1\i. le President Philippe Yace 

/ 
~. YACE dit sa joie de voir la Conference parlenentaire de 

1' associatio"n se r~unir a Hanbourg et remercie les ::~utorites de 
la villa hanseatique de 1 1 accueil chaleureux qu!elles lui ont 
reserve. 

-
Il remercie egalement Mme Elsner qui n 1 a pas ~enage ses 

peines pour rendre cette rencontre possible. 

(Applaudissements) 

La reunion de Hallibourg est la premiere depuis la signature 
de la nouvelle eonvention. La reconduction de celle-ci temoigne 
de la vo.lonte de la Corumunaute econow.ique europeenne et des 
Etats africains et ualgache associes de nouer un contrat 
·eont:i,nu de progres. 

Il est significatif que la nouvelle convention se fixe avee 
plus de deterQination que la precedente l 1 objectif de !'indus
trialisation des E.A.~.A. Pas decisif sur la voie du progres 
economique, l 1 industria1isation signifie, pour les Etats afri
cains et malgache, des productions agricoles valorisees sur 
place, des debauches plus reguliers, une economie plus diver
sifiee et moins vulnerable. 

Cette industrialisation sera 1 1 occe,sion pour 1 1 Afrique de 
montrer si elle peut, si elle veut entrer dans le monde r.toderne, 
tout en conservant ses caracteres essentials. 

Qui dit monde ~oderne, dit economie rloderne, ou les echanges 
se d~ploient dans un espace pius'vaste. et ou la solidarite doit 
jouer sur une echelle beaucoup plus grande. Il faut que soient 
mises ad jour et depassees les tc.nsions et les co·ntradictions 
que ce contact nouveau cree ou accentue. Si l'experience du 
Marche .coumun offre de nombreuses sources d 1 inspiration et de 
reflexion, les E·.A.lvL.A. doivent cependant decouvrir des voie.s 
proprement africaines. 
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Mais la nouvelle definition de ces relations, les options 
delicates qu'il faut retenir, l'attitude qu'il faut adopter 
face aux problemes tlondiaux et la diversite des.Etats ne cons
tituent pas les s.euls obst~cles des E • .A.1 .. A. dans leur oarche 
vers l'industrialisation. Il faut aussi que l'Europe pronne 
conscience de la necessitE: de 1' industrialisation des E·.A.k.A., 

pertlettant de trvuver les debouches ne'cessaires a leurs produi ts 
finis ou setrl-finis. 

Le bon sens et le realisoe conmandent une association 
dynauique, car seule la certitude de la continuite de l'oeuvre 
peut assurer duree et efficacite aux efforts des Etats afri
cains et nalgache. L'association, en tant que cadre de deve
loppement, doit ainsi garder un caractere permanent, sauf a 
en reviser les ternes periodiquesent. 

Apres avoir rendu hoQmage a l'oeuvre acconplie par le 
president Poher ot le president Scelba ainsi que par 
Wuhl. Thorn, Kasa fuapsy, Scheyven, Rochereau et les menbres de 
la CoBmissiun paritaire, l'orateur terwine son allocution en 
SOUlignant le r8le jOUe aU IilOLLent des negociationS par la 
declaration adoptee par la Comwission pari tc.~ire a fuenton au 
mois de nai '1969. 

(Vifs applaudissements). 
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Allocution de monsieur le President Scelba 

M. le PRESIDENT reuercie a son tour les autor;Ltes de la 
ville de Haobourg et du gouvernement federal alleuand pour 
l'accueil reserve aux oembres de la Conference. Il souligne 
la tradition d'ouverture sur le 'wonde de la villa de ·Hambourg. 

' Les travaux de la Conference se situent au debut de la 
periode definitive du .Llarche comulUn. La nouvelle convention 
de Yaounde est actuelleuent a l'exanen des parlefuents natio
naux en vue des debat~ de ratificatio~. Les travaux de la 
sixieme reunion annue~le de ·la Conference coincident par 

I 

conseq~ent avec une phase essentielle de la politique d'asso
ciation. Cette politique' a d'ailleurs deja fait ses·pre~ves 
•et, l'on peut desormais parler d'une veritable continuite de 
l'"association. 

Cette politique ne se fonde pas.uniquewent sur des inte~ 
rets ecohoniques et c.6lllmerciaux. Cette cuoperation entre egaux. 
vise surtout le progres huLtain • 

. L'association est tine experience originale de collabora
tion eccnow:ique internaticnale sur le plan regional. Elle 
souleve, cartes, des difficultes et il faudra inscrire cette 
poli tique dans le cadre plus large. de la prouotion de taus 
les pays pauvres. 

-
L'ora~eur rappelle que l'association se fonde sur la 

conviction des Africains et des Europeans de l'importance 
du potential econonique des deux continents. Elle a permis 

' 
aux pays associes d'ouvrir leurs marches et de diversifier 
leurs rapports commerciaux sans subir de contrecoups trop 
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graves. L'application de preferences regionales aurait pu 
apporter des resultats plus fructueux. Des progres restent 
certes a faire dans cette voie. Il est toutefois indeniable 
que ces_preferences ont joue un role essentiel pour le deve
loppement des structures econooi.ques des Etats associes, 
encore si fragiles.' Les ·rapports etroits qui se sont etablis 
entre les six pays du marche commun et les dix-huit pays 
associes n'ont pas fait obstacle au developpement du commerce 
international dans son ensemble et aux relations de la Com
munaute avec les pays tiers. 

L' association est toutefois essentieller..ent tournee vers 
l'avenir. Il appartient d'ailleurs a la Conference parlemen
taire de l'association d'indiquer quell'es doivent etre les 
perspectives concretes de cette politique. L'orateur exprime 
la certitude que des resultats toujours plus importants pour
rant etre atteints des l'entree en vigueur de la nouvelle 
Convention. 

(Vifs applaudissements) 

La seance est suspendue a 12 h. 
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