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PRESÏDENCE DE

U. PEtrI,IPPE YACE

Président
I

I,a séance est ouverüe à 11 h.
+
+

+

Adoptlon d.u procès-verbal

le procès-verbal
1O Janrnler 1969

est

d.e ra séaace
ad.opté.

+

d.

r

ouverture

d.u vend.red.L

+

Communicatloa d.u Président

I,e Présird.ent d.onne lecùure d.e d.errc uessages émaaant, lf un
d.e M. PEDfNf r sous-secrétaire d.tEtat aux Àffaires Etrangères d.e
Ia République rtalienne, Ltautre d.e M. BotrBou rAiuAr présid.enü
de lrAssenblée Nationale d.u Niger.
.+

+

+

oépôt êe êocrrments
Présid.ent comnunique güo r d.epuis Ia d.ernière réunlon annuelle d.e la conférence, il a reçu Ies êocunents suj-vants :
Ï.re

a) du Conseil

-

d.e

1fÂssoclaüion

:

Le Quaürlène rapport annueL d.tactivité d.u conseil
d.lassociation à ta Conférence parlemeataire d.ê
I t absociation,

- Ie rapport ile Ia

comnlssion d.es conmunau#e européennes
au Oonseil d.'assoclaùj-on sur ra gestlon ôe ra coopération
financlère et technique pour Irannée 196?.

ces d.ocunenüs ont été inprinés

nos. 22-I à III,

et d.istribués

soua Ies
,
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-rb) de la Commission paritalre :
- un rapport d.e M. BAKOIOZÀI'IMAFFTBY sur Ie couple Ôe gestion
.d.e Ia Conféxence parlenentaire d.e lrassociation pour Itexercice 196? ainsi q.ue sur le psoiet df état prévlsionnel poux
mterercice 1969r
- un rapport cLe M. EB-GNIUCHÏE sw fà Quatriène rapport âDnuol d.u Conseil êrassociation (aoc. 22-l et II) à Ia
i

Conférence parleuentaire de lrassociati-on.
Ord+e d.es travau:r

Ia

Sur proposltion d.e la ComrqissiOn paritalre et d.u Bureaul
Conf érence flxe conne suiù lrOrd.re êe ses travauX :

lund.i. 1, ,ianvier

è-r1À :
-

Rapport d.e M.

RÂKOTOZÀI'TMÀIIERY

sur Ie compte de gestion
sr.rr Ie proiet dtétat Prévi-

pour 1texercice 1967 ainsi que
sionnel pour 1texersice 1969t
Bçosé èu Président du conseiL d.t associ-ation sur le
euatriène rapport annueL d.tactivité du Consell d'tassociation
à l-a Oonféreace parlementalre êe lrassoclaülont
Brgrosé d.u Présid.ent en exercice d.u Coaseil d.es Communautés
européennes,

-

Rapport d.e I[. EEÀGNIÏCHIE srrr !e Quatriène rapport annuel
d,tactivité du Conseil d.lassociatioa"

à16ln,3

-

Dlscussioa du rapport d.e M. EBÀGNIICIilE'
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-4MaTd.i. 14 Janvler

à '10 4,

-

Suite de

à16h"

-

3

Ia

d.iscussion du rapport d.e ri.. EBaGNIICIIE.

3

sur les problèmes êe lf industrialisation
et Ies difficultés d.e pénétration du progrès technique eù
scientifique dans les Etats assocj-és.

Echange d.e rmes

Cet échange d.e rmes aura
de travaiL établi par M.

lieu

su.r Ia base d.tun d.ocunent
DEIUTIIfi', nenbre de Ia Commission

pari.taire.
Uercred.i 1q ianÿier

à10h.età16h.3
- tr'in d.e 1a d.lscussion et vote d.e Ia résolution faisant
suite

au

,

rapporü de M. EBÀGNIICIIIE sr:r ]-e Quatrième rapport
ilnue1 èu ConeeiJ- d'assocj-ation,

travail d.e M. DEWIIIS'
diffiiultés de pé. sur f
néüration d.u progrès technique et scientlfique d.ans
r

âü d.ocument de
ind.ustriaLisation eü les

éventuellenent

les Etats associésr
- Nonlnation d.es menbros et d.ésignation d.u Préeid.ent eü du
Vlce-Présid.ent d.e la Comn-lssion pariüalre,

-

Réunion conüLtutlve d.e Ia

Comm{

ssion pari.taire.

+
+

+
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5Rapport de M. MKOTOZAFIIV_IAI@Y sur Ie coggEe de gestion d.e Ia
Cgnférence parleneq.baire d.g, Itassociation pour Itexercice '1967
aj-nsi que sur Ie projet d.'étatt_prévisionnel pour 1'exercice 1969

M.

de

Ia

haits

présente son rapport, étab1i au nom
Oornmission paritairer êo ad.ressant tout d.tabord. ses soud.e

RAKOIOZAF]MÀI{ERY

bienvenue à 'bous 1es participants à

la

Conférence.

ltacceat su.r re caractère apparerrrnent peu politique d.u rapport finaacier et Ia cornplexité d.es problèmes qui
y soat traités o lrorateur souligne la tllinpid.ité cristal-llne
Ayanü mis

d.es comptes d.e Ia Conférencerf .

11 s'est rendu personnellement au siège du secrétariat
d.u Parlement européen à Luxembourg pour procéder auir vérifications requises et a pu constater sur place Ia gestioa saine
et comecte d.es fond.s commLL:s.

certaines remarques s'imposent : +orrt d.f abord.
les contributions nramivenü pas au même moment, mais ceci nra
aucun caractère d.e g:avité étant donné que les calend.riers
bud.gétaires ne coïneid.ent pas et g1rêr d.e surcroït, certains
pays nront pâsr provisojreuent, d€ Parlemenü.
D'autre part les cLépeases d.e 1967 sont inférieures à
celIes d.e 1966; en effet, iI n'y avait, au cours d.e 1r année
sous rerrue r gurune seule réunion en Afrique.
qui concerne ltétat préviPour l,e mêmè moti-fr,l'"o
""
sionneL d.e Cépenses d.e 1969r oD enregistre égaleuent, par rapport à 1968, rlne d.iminution d.e I'ord-re d-e 17 %" [outefois,
une augmentation d.ans les prévisions d.e 1969 est à si-gnaler
pour Ie créd.ii; concernant l-es frais d.e voyage et d.e séjour.
Ceci d.écoule d.e ]a nécessité d.e permettre au:K rapporter:rs
Cepend.ant

et

aux présid.ent ou r,"ice.-présid.ent africains ou malgaches
d-e Ia comnission,paritaire drob'benir ]es éIénepts d'tinforma-'
tion ind.ispensables et d-tassurer Ia coord.ination entre 1es
représentants d.es Parlements d.es Etats. associés
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En conclusi-on 1r orateur souligne que 3-a gestion d.es
comptes de -la Conférence se fait, seloa les mots d.e son
prédécesseujr, d.ens trune maj.son d.e vemert où tout se d.éroure
selon les règ1es d.émocratiques. Pa^r ai1ler:rs, I'ad.option
par la Conférence d.es prévisions pour 1969 posture évid.eument
une coafiance d.y:ramique d.ans le renouvellenent d.e la Convention
d.e Yærmd.é.

sitlon

M. RA4OTOZAFTMAHERY d.onne ensuite lecture d.e la propod.e résolution qutil sou-uet au vote de la oonférence,

(Àpplaud.issements )

Ea Conférenee ad.opte à ltr.rnaninité la résolution présentée par 1a Commission paritaire; elIe est reprise au
procès-verbal-.
o
o

le

Brésid.en! du Conseil d.taôsociation sur
Qtratrième rapport anuuel d.tactivité d.u Conseil d.rassociBti-on

E:rposé d.e Monsieur

le

o

trfi. DIaüJÀPtrn Présid.ent en exercice d.u Conseil drassociation rappelle tout d.'abord. que 1e Conseil d.rassociation a
tenu sa troisième session ordl.inaire en mai 1966 à [atra^rrarive.
le Gcuvernement et Ie per,ple malgache ont accueilli pour une
d.euxième fois une d.es Institutions de 1r;issociation et le

Présid.ent les en remercie très sincèrement.
le Président se propose d.e présenter en premier lieu
le Quatrième rapport al:ruel d.u Conseil- d-rassociation, nais iI
veut compléter son exposé par d.es informations concernent Ie
renouvellement d.e la Convention d.e 'Yaound.é.
T1 souligne que'Ia sessj-on d.u Conseil à Kinshasa, le
2i juillet 19AA, a constitué url rrouveau point d.e d.épart pour
.l-es rapports d.tassociatj.on.
, CPÀ gL/L
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Conseil a tout cttabord tâché de consol-lder lraeqrrJ.t en
porrsuinant 1e fonctior:nenent quotid.ien de 1'Association. LL a
prls oonnalssance d.es activltés du Conlté d'Associatloa gulr
grâoe à une excelJ-ente préparatlon des travaux du Consell a pennls
à celul-cl de défi:rlr }a notlon d.e |tprocluJ-ts orlginairestr et
cltétrrdl-er Le réglne cl:'lnportation de Ia rriande de Madagascar,
ai.:csL que

Ia c1é'beml-nation- du régime app3-lcable

dans La 0onnr:nauté

au sucre ozAgiaatre d.es E,AoMoÀo

autre domalne, J-a session de Klnshasa a pem:ls à ]-a
Connunauté de coasu]-ter Les Etats assoctés sur un proJet d.taccorcl
dtassociatlon entre Ia Conmurrauté, 1e Kenyar LtOugand.a et La
[anzanie. oet accord. parait de nature à contzd.buer au cléveloppement
Dans un

d.e

J.a coopé::ation

reLatioas

et des échanges j:rterafrlcains ainsi que des

éeonom5,ques

i.nte:rcationales.

S outre, Ie

Gonseil dtÂsçociation a pu compléter Lrorteurtation généra1e de 1a coopé:ration finanoière et teehnlque déJà
défl-nie antérd-eurement" 11 srag:Lt 1à surtout de l-a ooordination
des investlssenents des Ïtats associés d.ans Le domaine de La
ooopération rég:ionale, de Ia coneertation cles efforts drj.ndustrlaILsatl-one drune action coordonnée de mod.ernlsatlon de 1réilevaget
du cléve-loppement de Ia production a-llmentalre et eafin de
L tanélloratlon cles moyens de oommunlcation.

Itorganisation.concertée de toutes ces acifini.tés sur Le
platx régtonal est une eond.ttion indispensabJ.e pour une a,mélloratlon
rapide du uiveau d.e vie des Bopulatioas iLes Pays associés,
Le renforce,nent de Ia coopération fi.nancière et teehnique
ctenralt pemettre de résoudre le problème de Ia plani fication
i-ndustriel-le entre J.es Pays associéso
cPA 91/L

-8lrAssoclatlon, née avee J.e Traité de Rome, stest transfomée
avec

Ia

Convention de Yaoundé en une oeuwe d.e eoopératlon

ment consentle qul a pe:mls de

tenir

lifue-

coupte d.e réaLités nouvelJ-es.

Lrévo1utlon générale d.ans'Le mond.e a faJ.t que Ie fossé
sftlarant les pays riches cles pays moins nantts nta cessé de

sraccroftre. Seules des sol,utlons rég:lonales te1.Ie que
lrAssoclatlon ont pu pemettre des résuftats coacrets à tous
ces probJ-èmes et c t est pourquot personne ne peut env:lsager
d.taband.onner cette oeuvre oonmune.
que 3.es partles contractantes de Ia Convention
abordé l,reramen des tllspositions pour une nouvelle péz{-ocle

Otest

aiast

oat
d.e lf Assoclatlon.

résolutlon adoptée I K{nshasa iJ- a été reconnu
qutif étatt néeessatre ile déflnir des orientations conmunes tasrt
au seln de 1a Commuaauté qurentre Ies Xtats assoclés. De part
et drautre 11 avait déJà été affimé quti.l fa.Llatt naintenlr
ïh.ns r:ne

L

tâ.ssoclatlon

'Er otltre, 11 a été étab1i rm cal-endrler selon LequeJ- une
réunion d.es partles eontractantes devait se tenlr avant Le
15 d.écernbre ib968 afllo de procéder à un prmler examen iles orientatlons eonmuTres arrêtées. trra négoatation ætamée d.ev-ait pouvoir
aboutlr anaat Ia date do ,L naj. L969, afin que 3-a contlaulté de
1tÂssoclation puisse être assræée.
trtorateur décIare qutif est de son devoir driaforuer Ia

æA gL/L

-9Conférmce aussl complètement que posslble des résultats obtenus
au cours de 1a réurion du 19 d.écembre 1968 tenue à BnrxelLes.
Au cours d,'un premler échanges de rnres t La commr.rnauté a
ænnnnj,qué Les orlentations coumunes conoernant rar certaln
nombre de problèmes.

déclsions d.e pri.:rcipe prlses par Ia Communauté corærnent Ia contLnuité de 1tassoclatlon et Ia créatioa cltun
trolslème Sonds européar de ttéseloppæento
Derrx

l

I,a

a annoncé son intention dlanénager Le
régi.me tarlfalre applicable à certains prodults troplear:x qul
Coruounauté

ia.téressent Ies pays tiers en vol-e de développement non
associés. Cet aménage,ment d.olt être falt de rnani.ère à ce
qutaucuo préJuùioe ne sott porté aux échanges cl.es pays assocLés
avec La Comnunauté, &r outrer Ia Communauté se propose d,e
eoopérer d.ans Ie ead.re de J-a Conférence des Nations-Unies pour
l-e commerce et Ie développement à L tlnstauration d tun système

préférences qui stappli.querait aux prodults flnis
et seml-fürls en provenance iLes pays en vole d.e d.éveloppement.
ce système ne d.evirait pas noùifier Ie réglme de franchlse à

généraIlsé

prévolr

d.e

d.a:rs J.a nouve.L1-e Convention

leur part,

pour l-es E.A.M.A"

Etats assoelés ont yéaffilmé que Ie
prlnclpe de l.a protection tarifaire et des d.rolts préférentiels
clemlait être maintenu et renforcé o Pour Ies prodr.l-i.ts troplcau:r
Pour

J-es

cPA gr./r-

-.tc ALs

ont

de,mandé

des prLx garantis à

la productionr un nécanioe

cle soutien d.es prix; d.es actions cl.e dlversiflcation et d'e pronotlon commerciale, aj:osl que 1a suppresslon d.es taxes à la consoEtmati.on"

poqr

les produits

agzd.coLes honologues

et concurrents

ales

prbatults européens, LLs ont demandé notarnmæ't que ces produ-tts
solent exonérés de tous tlrolts d.e douane, et qutaucune presozdptlon quantitative ne leur solt appltquée"
Pour

Ia Proteetion

assoclés, cles uesures
êrre prérnres.

&r ce

d'e

quJ- eoncerne

des lndustrles aaissantes cLes Etats
sauvegarde plus complètes derrralent

et technlQrêr
FED derralt être srbs-

Ia coopératlon

fj:oancJ.ère

Les æ,lsons pour lesquelles Ie nouveau
tantiellement augmenté ont été rappelLéeso

trtorateuro en temlnast, exprime ltespolr dravolr mis La
conférence en mesure dtapprécier les bases sur lesque-Lles Le
dlalogUe entre Ia Commr.mauté et Les Etats assoclés srest

A

lravis

de

lrorateur, Ie d.éslr d.'aboutir à des solutions

ltAssoclation de eontlaueT Ia coopératlon
entre ltlTrrope des S-x et les Dlx-huit Etats afrlcalns et

adéquates pè:mettra à

ualgache associés,

et de dé.Llvrer le

mond.e

des abgoisses du

sous-développ ement . (App1au&lssenents )
+

+

+
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EarposÉ-du Présidenù en
européennes

exercice du Conseil des

Communautés

M. DE KOS|IER, Présid.ent en exerclce du Conseil d.es Conmunautés européennes, remercie tout d.'abord. l-es autorités malgaches d.e
leur accueLl, b5-en d.lgne des tradltj-ons drhospitalités appréciées
d.éjà en octrobre 1962.

Irtorateur se féliclte pour Ia qualité

toires

d.e

utlIes et

la

Conférence
fecond.s.

r gui

d.es travaux préparaabouti-ra certainenent à d.es résultats

Le nond.e traverse une périod.e d.iff icile, nais capltale.
Dans l.es relations entre pays riches et pays pauvresr co que nous
consld.érü.ons touü récemment encore conme vérité intangible se trouve
remj-s en. cause. Faute d.tune solution d.es problèmes qui se posent,
Ies relatlons inüernationales sont susceptibles de subir une d.égrad.ation facheuse. lrorateur e:qprine son espoir en une évolution d.es
esprits qui permet d.tespérer une solid.ari'té hunaine plus vivante
et pI-us concrète.

vol d.fApollo I a ramené Ia d.iuension d.e aos problèmes à
sa juste valeur
La Com.urrnauté et Ies EAUIA ont contribué à vaincre Ie sousd.éveloppenent en insérant leurs efforüs d.ans Ie cadre d.tune âssoci.ation qui a eu d.es résuIùats encourageants, appréciés par tous
Ies partonalres. T,a physiononie paritaire d.e aos institutions revêt
une grand.e inportance politique et pqychologique. En permettant à
aos pays d.e reserrer les U-ens d.ramitié q.ui 1es unissent lrassoclation a aussi aid.é lrEurope à comprendre 1tère aouvelLe d.ans
Iaque1le entre Ie conti-nenü africain.
Pour certains, Ia meilleure réponse au problène d.u dévelopT.re

penent était une actlon à I I égard. d.u tiers monôe d.ans son ensenbLe.
Cette concepti.on, légitime en soi, ntexclut pas une action géograquement plus liuitéer gui srest avérée ind.iscutableuent positive.
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12pas Irétude d.e solutions à
Itéche1le nond.iale. Des esprits éclalrés d.e plus en plus nombret»r
reconnaissent Ie caractère valabLe d.hne association telIe que
1a n6tre, euir par son fonctionnement, a prouvé qurelle constitue
une solution originale et afficace en contribuant alrr renforcenenü èe Ia stabilité économique et d.e Ia pai-x.
Itorateur rappelle brièvement les résultats obtenus au cour§
cte I t année écoulée, notamment ea matière d.e ooopération flnancière et tech-nique, d.tind.ustrialisation, de préparation des cad-res,
d.e f ormation prof essj-onnelIe. les e:4lortations des EA.MA vêrs
lrEtrope se sont sensiblement accrues. le bilau d.éjà posltif Eüralt pu Itêtre d.avantage si J-a politique d.e stabillsation ci.es
oours avait pu abouttr à d.es résuItaüs plus satisfaisants par la

la formule régionale ntexclut

vole d.raccord.s sur Ie plan uond.iaI.
1,a Coununauté est pLus que janais résolue à contribuer à la
solution d.es problèmes et ctest pou?qoui eIle est d.raccord' pour
négocier une nouvelle convenüion êt pour financer un nouveau

fond.sr êE y apportant les anoéllorations et Jes conpléments nécessaLres, Cresü une tâche ard.ue et grand.iose et nous en seront tous
comptables d.evant llh'i

Itintérêt

stoire"

que 1a Communauté

porte à Ia Conférence se fonde

se d.égager de ses travarr:r êes orientations
et èes suggestions préeieuses pour Ie renouvellenent cle Ia convention.

sur Ltespolr

d.e

voir

+
+

+

cPa, 91/1

_L1
Rapport de M. EBAGirrrc}[lF. fait au nom de la conmission paritaire. sur Ie Suatriène rapport qnnuel d.tac-tivité du Conseil
d.'agsociaüion

la parole pour présenter son rapport. lrorateur rappelle quo le 11 mai prochain viend.ra à expiratiou la Convention signée à Yaoundé te 20 juillet 1961. Cette
convention prenait Ia relève de ra convention d.'applj-cation
annexée au [raité d.e Rone. Ces d.eux tenües jurid.iques couvrent
en réalité d.ix arrs d.re:çérience concrète qui soat d.ésormais
à 1' actif d.e Ia politique d.e 1 'association. tre biran de cette
expérience a été suffisamment positif pour qutà Kinshasa, d.ans
le cad.re d.u conseil d.tassociation, Ies représentanüs d.es 24
partenaires aient pu d.écld.er le 23 juillet de::nier d.e recond.uire à I'avenir ce régine d.rassociatj-on. I,torateur souligne
d.e ce fait f importance d.e 1a présente réunion annuelle d.e Ia
conférence, qui se tient ea réariüé à ri:r moment où les négociations pour la nouvelle Convention oat déjà démamé.
crest ainsi que Ia tâche du rapporteur consiste non seulement d.ans 1r anaryse et Ie biran d.e L'activité d.es instituM. EBAGNIICHIE prend.

tioas au cours d.e Ltannée écoulée, mais égalenent dans Ia nise
en évid.ence d.es problèmes d.e ltheure, problèmes qui vont tous
d.ominer

Ie

d.éroutement d.es négociations pour

le

renouveLLement

du régime d.tassociation.
Deux évênenents ont marqué

la période qui vient d.e se

conclure : Ia conclusion à la Nouvelle-Del-hi d.e 1a d.euxième
sessioa d.e la Conférence d.es Nations Unies sur le commerce
et Ie d.éveloppement et Ia signature à Ârusha d'ua accord.
d.rassociation entre la Commr:aauté Economique E\ropéenne et les
Eüats d.e ItEst africain. les Etats associés à la C.E.E., tout
comrle Ies autres Etats en voie d.e d.éveloppement, ntont pas eu
à se réjouir tout parüicuLièrement d.es résultats d.es travaux
d.e Ia Nouvelle-De]hi. Par contre ils ont trouvé u:r motif d.e
vive satisfaction d-ans lraccord. d.tArusha qui narque f intérêù
grand.issant en efrique pour la formule d.e lrassociation.
cPA 91/1
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l,a d.écision Ia plus importante d.e Ia session d.e Kinshasa
du 21 juillet dernier a certes été ceIle qui concerne lrouverture d.es né6çociations en vue d.e ra signature druae nouvef le
convention d-rassociation. rr s'agit 1à +rune d.écision pori-

tique d.rimporüance capitale. r.rto:rateur insiste d.tailleurs à
ce sujet sur la nécessité d.tobserver strietement Ie calend.rier
arrêté à cette occasion pour Ie d.érouleuent d.e ces négociations.
Sur Ie plan du foncti.onnemeat d.es instiüutions Ie rapporteur se plaiat d.es mod.ifications qui sont trop souvent apportées au calend.rj.er d.es activités prérnres. ceci pose sur le
d.es problènes d.ifficiles pour Ie foncti.onrnement
d.e 1'assocjebion d.ans son ensemble, êt notamnent pour le d.êrouIenent normal d.es travaux d.e Ia Conférence. Àu niveau du Conité
d.taesociation lrorateur"se d.oit d.e soulj.gner Ie retard-,coasid.érab1e qui a été rengistré quant à ta transmission d.u rapport
annuel. Bien après le 21 Juillet 19OAn d.ate cLe Ia session d.e
Kinshasa, le rapport a d.t être. ad.opté par Ie biais d.e Ia procédure écriüe. Itorateur est également nécontent d.u sort qui
est fait au sein du Conseil et d.u Conité d.tassociation aux
résolutions ad.optées par Ia Conférence. C'est ainsi qutà
Kinshasa ces résolutions ne sont pas allées au-d.eIà d.tune

plan pratique

sinple, prise en consid.ération. Le rapporteur d.emand.e aux représentants d.u Conseil et du Comité d.tassociation d.e faire preuve
à ce sujet d.'u:re coopération plus active.

le chapitre d.u bilan qui d.e lravis

du rapporteur resüe

sati-sfaisant esù celui d.es échanges commer.ciaux.
En 1967 nous avons pu ea effet constater une d.égrad.ation relative d.e Itensemble d.e ces échanges. Le trafic commercial globaI n'a augmonté que d.e 2rj %. Cette augmentation avait êté en
19AO de 9r7 %. C'est ainsi que si les exportations d.e la Commrrnauté vers les E.À.M.A. ont augmenté de 9 %, contre une augnentation d.e Zrj % en 1966, les inportations d.ans Ia Conmunauté à partir des E.A.n{.À. ont par contre baissé d.e I %t
tand.is quren 19AA ces mêmes importations avaient cortnu urr
d.écid.émeat peu

accroissement d.e 15

%.
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Lrorateur souligne toutefois que les échanges commerciaux
ont quand. mêue enregistré d.es aspects positifs. 11 mentionne
à cet êgard- la d.iversificaüion d.es sources d'approvisionnement
et la suppression presque totale d.es restrictioas quantitatives.
crest ainsi gue la part de la France dnns re voluue global
d.es échanges continue à baisser eü que ra suppression d.es cortingents est d.ésormais réa1isée à plus de gO %"
rre rapporter:r se praint ensuite du retard d.ans ra mise
en application de certaiaes d.tsposi.tions destinées à favoriser

les

échanges commerciaux d.ans Ie cadre d.e l,association. IL en
va ai nsi pour r:ne d.écision concernaat res oréagineux, pri.se
d.epuis bientôt 18 nois et non encore entrée en vigueur, res
travar»c accomplis au ni.veau des e:qlerts ne lui apparaissent
pas non plus comme particulièrement satisfaisants, bien qrre
d.fune utilité certaine sur quelques aspects partiels de lrasso-

ciation. rr rappelre à ce sujet ra mise à rrétud.e d.fun orga-

nisme conmun d.es E.a.M.A. en matière d.rerçortation ai-:rsi que
3-a parüicipation accxue d.e ces Etats arrx foires et e:çositions
commerciales qui se tiennent en gurope,

f,a coopération financière, technique et culturerre esù
u:r chapitre très riche d.e Ia politique d.f association. À ra d.ate
d.u 7o juin 1968 les engageuentn c,mulés du premier ett d.u
deuxième tr'.E.D. stélevaient 'à 1.'o1o.ooo.o0o u.c, pour ce qui
concerne le d.er»rième F.E.D. Ie rybhme d.e ces engagements peut
être consid.éré oomme satlsfaisant. Les ressources d.e rraid.e
non remboursable seront ainsi vraisemblabrenent épuisées à
Itéchéance d.e Ia convention. A 1r iaverse , 55 o/o seulement
d.es ressources au titre d.es prêts spéciar:x à charge d.u F.E.D.
oat été engagés; ir est d.e même à prévoir quru.:a imFortaat
reliquat subsistera sur le montant d.es sommes fouraies par Ia
Banque E\uopéenne d.trnvestissemeot au titre d.es prêts
spect-aux.
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d.e Yaound.é avaient surestimé la capacité d.'end_etternent d.es
Etats associés. la nouvelLe Conveation devra faire un effort
d.e renouveau en matière d.e cond.itioas générales d.f accès aux
prêts.
Le résultat re plus satisfaisant en u.atière d.e coopé-

ration culturelle reste celui

ltoctroi d-e bourses d.tétud.es
à d.es ressortissants d.es E.À.ul.A. 11 est significatif d.e constater à cet égard que I'effort d.épIoyé en 196Z-68 dans Ie
cad.re d-e l'association est comparable à ce qui est falt par
Ito'N.u. pour I'easemble d.es pays en voie d.e d.éveloppement.
11 est également réconf ortant d.e constater ltaugmentation d.es
d.e

bori,rses concernant 1e secteur techni_que.

le rapporteur estime quten matière d.e d.roit d.tétablisseme,nt et d-e prestations d.e service aucun problème spéciaI ne
subsiste à Itheure actuell-e, les E.Â.M.4. srétant acquittés
d,es obligations prévues par la Conve,ntion d.e yaor.rad_é.
Passant à I'analyse d-es problèmes et d.es perspectives
du nouveau régime d.rassociation I'orateur i.:rsiste sur Itopportunité d.e oonsolid.er Ies progrès déjà réalisés en mati.ère d.e
coopération fi-naacière, technique et culturerle, tand.is ener
pour les échanges commerciaux, iI faud.ra s t acheminer vers d.es
sorutlons plus efficaces et plus satisfaisantes que ceIIes
qui ont été ad.optées jusquf à maintenant d.ans le cad-re d.e lrassociation. ,si le volume global d.es êchanges a enregistré rra
accroissement notable, iI reste cepend.ant que cet accroissemenü
a été d.rune amplitud.e limitée, tant dnez les jïropéens que
chez Ies ,rfricains, conparé à celui réarisé avec les pays
tiers et notamment avec les pays africains non associés. La
d.éfinition d.u régime applicable aux prod-uits agricores homologues et concuments et aux prod.uits agricores transformés
s I est concrétisée par 1e re jet de 1'octroi d.u régime intracoumunautaj-re par 1e biais d.e d.i-verses mesures unil-atéra1es
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pri-ses par Ia coumunauté. voi-1à d"es probrèues pour lesquels
iI faud.ra trouver d.es solutions ad.équates d.ans Ie carLre de }a
nouvelle Convention. Il- faud.ra d.éfinir d.es formul-es nouvelles
qui d.evront s'ajouter à celIes que nous avons mises en oeuvre
pend.anü l-es d.ix ans écouIés De plus d.es moyerrs nouveaïur
"
d.oj.vent être mis en oeuvre pour corriger 1a situation d.es pays
africains, obligés d.e prod.uire çrus et gagaer moins à cause
d.e f iastabilité d.es eours mond.iarrx d.e certaines matières pre.\
miêres.
Bien entend.u iI farb encore égarement que soit bien
d,éfinie Ia noti.on d.rhomologie et d.e concurrence. Le rapporteur
estime également que d.es efforts sérieux d.evront être accomplis
pour' éliminer les conséquences Égatives d.e certaines taxes à la
consomma.tion frappant au sein d.e 1a conmunauté les prod.uits
d.es E."\.M.À. Des progrès plus.grand.s d.oivent égarement être
accompris po1lr améLiorer les perspectlves d.'amérioration d.e
ces pays.

I'rorateur rappelle que d.evant ltanpleur

d.es problèmes

mond.iar:x d.u sous-d.éveloppement, 1es E.À.M.4. sont bien conscients
d.e 1 ropportr:nité d.e trouver d.es sorutions généraIes d.ont res
d.imensions soient également mond.iales. Ils refusent toutefois
d.e se laisser entrainer vers d-es formules théoriques et d.aa-

qui ouvriraient un avenir incertain et qui risquent
d.e d.étruire les précieux résultats d.e la politiqire d.tassociation
sans rien mettre à leur place. c'est por:rquoi iI estime que
tout d.oit être mis en oeuvre pour amiver Ie plus rapid.ement
gereuses

possible à Ia signature d.'une nouvelle Convention, d.ont Ia
d.urée d.evrait être suffisnmment étend.ue pour permeütre au travail d.e I'association d.e se d.évelopper à Ia fois d-fune façon
continue et rationnelle, grâce à des révisions périod.iques
et régulières d.es formules mises en c dvre"

o

Prochaine séance
Le Présid.ent rappelle que Ia
'to

Lâ déance est

suspend.ue

à

12

sés.Bce

h

reprenclra à q6 h.
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