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PRESIpEI§CE DE I{. AI{DRIAiVAIQB0

Viee-Président

tra séance est ouverte à L0 h 05'

++

+

de Ia séance du nard'I 14 Jaffrier 1959 ostLe Procè§-vef,ba1

adopté.

++

+

Rapports de M' EBê§NI!!T[.E (sutte)

Ivl. EAIENg.fait remarquer qutlJ. a eu lthonneur il'e pouvoir

asslster aux eonféræces cle LrAssocj'ation à Da}'"arr Abtdjan et

Sananar{veo Lt se féLLclte dralolr pu ainsl preadre contact aveo

I-es permanalités responsables de plusleqr§ pays associés alnsl

quravec Les popuJ-ations uêmeSr oo qui Lui a pemls d.tavoir uae

rnre pLus Juste et p3-us approfondle des problènes qu5. se posent à

CeS pâÿ§o

L,rorateur se pemet tle fa-lre quelques rmarques au suJet

d.e Llexce:Ll-ênt rapporb présenté par M. EBAGNIIGfIIIE.

æ Ltavis de Ltorateurl lt.A.ssociatLon ne peut être proflta-

b:Le à tous aes partenaires que lorsque entre l-es cteux parties

coatnactantes stest ürstauré tm nparürershlptt authentlqllôo Ï1 y

a Lt,eu cependant de constater que ce ttparhershlprt nlexiste Bas
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encore dans tous Les clomaia.eS. 11 en cite pour preUve les renar-

ques faltes par M, RATSÏMA.

Pour étayer en outre cette confl:matlon, ltorateur clte un

exemple concret. &r effet, Jusqutà rrn passé assez récent tL y

avait entre ]es pays industrd.alisés et 1es pays aglal're§ unê

répartitioa du tranaLl.

A Ia suite de mesure§ cle ratlonallsatlon poussées et dtune

modenxisation extrfue, 1es ag:rtcultures des paps j:odustrlallsés

sont devenues à mê,me cl.tasstEer à un nlveau très avancé Ia produc-

tlon rte produits agricoles pollÏ. ce§ pays. Dtaprès certalas

erçerts Le temps ne seraj-t pas loln où. aombre de paÿs lndustria-

11sés d.eviendront complètement lndépenctants d'tlnportations agrl-

coles o

De ].'avis de llorateur, cette tenclance doit obllgatoirenent

mener à un déséqnilibre économique lntetaattoaal.

Pour Parer à ce dangerl les

définXr r;ne Pol-ltique agrleo1.e de

dans J.eur PaYs respectlfo

pays inclustrd.alisés dev-zaient

nature à emPêeher les snrPlus

M. GÏTINNE a à Juste tltre nentionné ctans soa intervention

drhier 1e prcb]-ène du beurre, 3h. effet, La surSrroductlon cle beurre

ertstant dans }es pays de 1a Commr:naaté est fréqumment vendue à des

prlx de dunpi:e.g dans les pays en noie de développe'ment, ce qrrt

nrempêche Ia eréatlon ilrune lrdustrie lalttèret propre colnlne

celà a été Le cas récemmeurt por'lr Madagascârc

Tre uême problème exlste pour 1e §ucre' Nul-

d.e }télaboratlon de ].taccord clu sucre à Genève'

a tlernand é La pe:mlssLon cle pouvolr exporter une

ntLgnore que l-ors

la Cormunatrté

$lantlté S.nPortante
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SlllGllê c

trlorateur inslste sur Ie falt
parüxershlP véritabIe, tous Ies

part et dtautre Pour remédler à

que sti-I Ôolt srinstaurer

efforts cloLvent être entrePrls

ces insuffisanoes'manlfestes "

1rl1

de

. Ilorateur décIare ensulte avolr queJ-ques obJectLons à

fomuler contre une notion employée ttans ltexcellent rapport

de M. EBAGNÏ{ICEIE, h effet, à 3-a page 9 clu rapport conBlénen-

taire lJ- est questlon de Ia recorurats&Ilce d'e ttla notion de prix

rénrrnérateurs pour Ies prOducteurs des Etats assoclésn o

ï.rto::ater:r voud::aLt mettre en gard'e 1es amls ùes Etats assoclés

coatre cette notLon qui est dlfficlllement Justifiabl'ee étant

ôonné les conùltlons ite production f,réquerunent différæ'teso 'A

son aïrl-s, !L ntest pas §aJ1S risque d.e se baser sur ljltle notion

de prix statique quL nrest par coaséquent pas orienté dlaprès

Le march éo Tre seuL falt de produire à des prlx rémunérateurs

ne. garantlt pas lt éooulenent cle ces produits"

M ænoluant, l-tOrateur se èécl-are convainsu que J'es

partenalre§ européens prennent très au sérieux Ia notioa dlun

ttparülershtp, authentiquei Er effete dans Ie moncle ilrauiourdrhul

personneneBeutplusagirseu]maisjl.fautquetoutle
moncle s'associe ila4s une mânre oeuv:re conmuue, càT ]-e monde est

une unité. (APP1auôissements)
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M, 9E[9jE, après avcrir remercié Ie peuple nalgache i

d.e Ltaccueil qutil a réservé aux membres d.e la Conférencet
souligne que Ie renouvellem.ent d.e Ia Convention d.e Yaound.é

colncid.e avec Ia réf.orme de Ia politique agricole couuillne

en Europe et que cette réforne aura une répercussions cer-
taiae sur Ie sort d.e Ia Convention.

Si ltorateur se déc1are ea faveur d.u renouvellenent
d.e cette Convenüion il ae souhaite pas Ia voir conpliquée
par des apports ou d.es conplémeats inutiLes ! une nouvelle
politique agricole d.evant être mise en place r iI est inop-
portun d.e chaager au départ ce qui doit d.e toute façon êüre
mod.ifié en cours d.e route. Pou.r cette raison Ironateur
préconise Ia reconduction d.e Ia Coaveation.

Les i-nstitutions ont foncti-onné d.rune uanière satis-
faisante et ont mis en évid.ence Ie caractère paritaire d.e

I'Àssociation. 11 faut persévérer d.ans cette voie. 11 faut
aussi assuxer Ie naintien d.es avantageS commerciau^:K. Mais

d.epuis 5 ans Ia situation a changé : il faut üenir compte

à Ie f ois d.e Ia hausse d.es cott,s et d.e 1r accroissement
cléroographique d.ans les pays associés. C'est pourquoi iI
faut nactualisertt les aid.es,

Se référant a1ËK paragraphes 20 et 21 d.e Ia .propositioa
de résolution faisant suj-te au rapport d-e M. EBAGNIICEÏE, où

i1 est question du système d.e préférences généra}isées Brécôalsé
par Ia CNUCED, M. BRIOT souligne que les préféreaces coulluu-

nautaires constituent un éIéucent eeeentiel de lrAesociation
et risqueraient d.'être sensiblement altérées si cet éIénent

s'estompait. 11 faut veiller à ne pas d.étruire ce que nou§

avons créé et ne pas remplacel un système que nous connais-
sons par uo régime doat les corrtour:s r]e se d.essi-nent pas

encore avec toute 1a prêcision voulue.
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Se référant alxK paragraphes 7 et I Ce 1a proposition
d.e résolution, lrorateur affirme Quêr avant d.ralIer plus
Ioin, if faut surtout mettre conplètement en oeuvre les
d.écisions qui ont déià été prises.

Après avoir procéd.é à üne analyse d-u plan Mansholtt

et attiré lrattention sur le fait que cette année l.es prix
agricoles seront moj-ns soutenus que ltanaée précéd.ente,

lf orateur met ltacceut sur Ia portêe réelle d.es nesures d.e

soutien et insiste une nouvelle fois sur Ia nécessité d.e

respecter Ia d.ate préwre pour Ie renouveLlement d.e Ia Convea-

tion, gui d.evrait intervenir sans provoquer trop de chan-

gements.

Abord.ant finalement le problème cLe I'ind.ustri-alisatioa
M. BRIOT fait selnarquer qutà ce point d.e rnre *fricai-ns et
Européens se trouveat confrontés avec les mêmes d.ifficultés -

Un ttrecyClagett Constant stirnpose : i1 faut constarnment

retourner à 1técole, iI faut constamnent renouveler }es

corutaissances et les méthod.es. 1,'année 1957 ar.rra été le
point d.o départ, I'année 1964 aura posé un nouveau ialon,
1'année 1969 sera celle d.u renouvellement. (Applaud.issements)
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M. DIAWÀEAr. prési-d.ent d.u Conseil d-rÀssociationt
souligne que parmi les questions posées par Ie rappofteur
généraI et par les mem§res d-e la Conf ércnce, il en est
qui concernent plus"particulièrement Ia Conur:nauté et
a1f,Kquel1es a dêià répondu M. De COSÎER.

Dtautres questioas, de caractère essentiellement tech-
nique, ont trait au régine connunautaire d.es produits agri-
go1es. fle Conseil, nrayant pas été informé du contenu d-u

mêmOrandum d.e la Commissionr nt est pas encore en mesure

d.t y répond.re.

Ire présid.ent du coaseil d.e 1'Âss.ociation ne pense

pas que Iès mod.ifications au calend.rier de sês travat»r
provoquent un retard. sensible d.ans Ia mise en oeuvre d-e

I'article 6O de Ia Convention. Toutes d.ispositions ont été

prises pgur accélérer les travarrx, et les rêsultats d-e Ia
rér:nion du '1ÿ d.écenbre sont satisfaisants.

trtorateur dépI0re Ia procédure su-ivie par ltap-
probation du quatriène rapport d.tactivité et en saisira le
Conseill poul éviter le retour d.tune telle situaüion.

T,e Conseil a pris acte d.e Ia résoLuÙion adoptée

par 3.a Conférence à Strasbourg et d.écid.é d.e Ia verser

au d.ossier .de Ia négociation. Ire Conseil a Ia d-ifficile
tâche d.e rechefcher d.es solutions satisfaisantes pour

toutes Ies parties contractantes, et ses d.écisions ne

peuvent d.ès lors suivre en tous points Itensemblê d'e's

résolutions d.e la Conférence
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Lrorateur d.onne lrassurpnce à Ia Conférence qurune
volonté d.'aboutir existe réeIlement au sein d.u Conseil.
Afin d.taboutir vite, iI a été convenu que ta négociation aurait
lieu à trois niveaux : ministres, ambassad.eurs et e:çerts.

T.re caractère permanent d.e lrAssociation a été pleine-
ment reconnu, ôe sorte que les mesures concrèüee ad.optées
pour urle durée limitée se situeront d.ans une perspective
permanente. ,

. I,e présid.enü d.u Conseil se rallie aux points d.e rnres

exprinés par M. ifEt['mTEE, particulièrement en ce qui
concerne Ia nécessité d-'éviter toute solution d.e continuité
entre 1es d-eux conventi-ons.

Stagissant d.es taxes à La consommation, lrorateur
se rallie enùièrement au:r conclusions du rapporteur généraI,
Sans vouloir rêprendre en lrabsence d.e M. DE COSTER Ia
question d.e ltincid.ence d.e ces taxes sur l-récoulement d.e

ces produits, iI réaffj-rme qutelles oonstituenü u:r obstaele
sérieux à 1'écoulement d.e certains prod.u:lts d.ans d.eux Etats
membres.

Pour terminer, 1e présid.ent rlu Conseil renercie tous
Les orateurs pour leur cont:ribution à cet inportant d.ébat.
(Applaud.issenents )
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PRESIDENCE DE M. IERRENOIAE

M. EBAGNIICIIIE, rapporteur, elq)ose è 1* Conférence Ie

contenu d.e 1a propositi-on d.e résolution faisanü LrobJet

d.u rapport complénentaire qutil a été amené à faire au nom

de Ia Commissioa paritaire. Ce rapport conplénentaire fait
suite au rapport généra1 sur le Quatriène rapport annuel

dractivi"té du Conseil dtAssociation. ltorateur remercie

tous Ies meubres de Ia Commission paritaire de lerrr active et

courtoise collaboration, Ite te:rue d.ela résolution issu d'és

travar»r d.e Ia Conmisslon paritaire est exceptionnellement long.

Ila raisoo en d.oit être recherch6e d.ans Itinportance excep-

tionnel-Ie d.es problèmes d.e ItAssociation qui se posent

à ltheure actuelIe, à la veil1e clu renouvel]-ement d-e la
Convention d. I Association.

Irrorateur ind.ique brièvement quel est Ie contenu

cLes d.ifférents chapitres d.e Ia proposj-tion d.e résoLution:

Le premi-er chapitre concerne ltactivité d.es institu-
tions d.e ltAssociation. On sty féticite d'e llheureuse

coopération entre ces d.ifférents organes, tout ea regrettant
Ie décalage qrl-i est parfois j-ntervenu d-ans le Calend'rier

cLu conseil d.tAssociatioa. I,a présence à Ia réunion anauelle

d.e Tananarive du représentant de Ia Conmission de Ia C'E'E'

et d.es Présidents en exercice d.u Conseil d'tAssociation

et clu Conseil des Connuaautés européennes témoigne toutefois
ar»r yer:x d.e l t orateur d.e ltinportance que ces trois i':nsti-

tutions attachent aux travarr:c de la Conférêooê r
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Dans Ie deuxième chapitre, relatif aux échanges commer-

ciaux, Ia proposition d.e résolution se d.er,'ait d.e souligner
1févolution négative qui srest menifestée en 1967" ElIe fait
toutefois état d.e quelques aspects positifs: Ia d-iversifi-
cation de sources d.tapprovisionnement d.es EAL1A, et Ia baisse

constante d.e Ia part d.e la France d.ans le volune d.e trafic
global de ces Etats. 01r rnentionne égalenent 1a d.écision

prise par 1e Conseil d.e Ia Communauté Economique Européenne

Ie 25 juillet 1968 en matière d 'aides aux ol6agi-neu>r,

lrorateur sai-sit d.tailleurs lroccasion d.e rappeler à ce

sujet que les Etats africains associés appréhendent beaucoup

Iréventuelle mise en oeuvre d.rua régime d.e taxes à 1timpor-
tation d.e produits o1éagineux d.ans Ia conmtrnauté. Pami les

aspects positifs il faut égalemeat mentionner ]a mise à

1t étud.e d.tr:a projet d-torganisation commlrne d.texlportation entre

Ies Etats'africains et malgache associés"

Pour le troisième chapitre, consacré à Ia coopêration

finaaci.ère et lsshnfquer ltorateur rappelle que Ia résoIu-
tion souligne ltimportâJlce d-es activltés d-u FED"

Dans Ie quatrième chapitre, relatif aux relations
e:rtérieures, la résolution mentionne les travaux d-e la CNUCED,

tlout en souhaitant la mise en oeuvre d.tua système d'e préfé-

rences généraIisées pour Ies prod.uits finis et semi-finis
êes pays en voie cle d.éveloppementr préconisé par la CNUCED,

Ia résolution rapBelle que 1tÂssociation nrest pas et ne

d.evra pas être un obstacle à la mise en oeurrr'e iLe ce système

d.e préférences généralisêes grrir eII aucun cas, ne d.e'rra par

ailleurs mettre en cause le régime cLe franchise cLont béné-

ficient d.ans 1a C.E.E, les prod.uits erportés par les EAMÀ'
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le cinqui-ène cbapitre traite du problèrne Ie plus

i nportant, d"ont i1 f audra .tenir compte au moment du reuouvel-

lement de la Convention d'|Association. 0a y sor:haite d.lail-

leurs que lrentrée en viguéur de Ia nouvelle convention

ne subisse aucun retard.. Parni les pOints les plus d'êliCats

qui sont analysés d.ans ce chapitre lrorateui rappelle

Ie problème capital d.es échanges cornnerciaux, la coopêration

financière ."À", Iâ régionalisation des efforts et rrne

actionaccentuéeennatièredIindustrialisation.

Srachemj-nant Yers sa conglusion, lrorateur affj'rme que

rrAssociation est ctésormais clevenue une réalité. rL faudrait

toutefois qutelle d.evienne une réa1ité chargée d'tespêrance;

chargée dtespérance surbout pour les Àfricains' NoD serrlement

pou'rlesAfricainsqutsesontassooiésàlaConmrmauté
européenne mais égalenent pour tous les autres pays africaj'ns

qrri connaissent La dure loi du sous-tléveloppement' crest

polJ.xgelad.|aiIleursquel'orateurseféliciteêelacon-
clusionÔurécentaccord.d.'Arusha.Ilvoudraitquecet
espoir aille nême au-del-à du continent africainr-et quril

devierune I'espoir du tiers mond.e dans sorl ensembler dê ce

tiers monde, qüi regartLe vers lrAssociation euroafricaine

comme vers un mod.èIe d'ont Ia capacité d'e persuasion devient

de plus en PIus grand'e'

Réconfo=,unu=Iaüautetenued.esd.êbatsd-eTaaanarive
Irorateur souhaite que Ia résolution contenue d'ans son rappor't

complénentairepuissefairel'objetd.trr:rvotesinonunanime
tlu moins massif . (Applaud'issements)
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lre Présldent propose cle suspendre la diecusslon d'u: rapport

c[e Ir,I. EBAGITITGEIE et de passer tout iltaborcl à Ia fin de Ia dis-

cus§lon et au vote de la proposition de résolution faj'sant strite

au ilocument de trarrat]- établl- par [i" DEWULF

oo cumeÉ9g trarna:[*ékht!-Um$^c- DÆ-q ( suite )

M"!EAgâ#,PrésidentenexerciceduConsei].dlAssociation
déclare avoir écouté avec beauco'up d?attentlon Les conmi:nlcations

faites par 1es participants sur Ie difficil-e prrcb}ème d'e 1tlndus-

trlalisatlon, 11 rend rrn hon?msgs tout partj-culi er au rapporteur'

Mu DEI,|JULS, dont le d.ocument d-e base a apporbé tme contributlon

i^nportagte à 1t é'r;ucle du probl ène poséo 11 :rremercie égalmen'b

M" ROCEEREAU cle sa déclaration, dont 1-1- a bj-en no'té ia nise en

gardecontrel.emythedel|industria-li.sation"

11 se propose de faLre au consei-1 tm'compte renc-u fidèIe

de tout ce qui a été ananeé dans ce large débatù '

f..,torateur revient ensulte sur quelques idées qui Iul

parai ssent fond.amental es 
"

Tout dtabord, i1 souJ-igae r:n point de rnre extrrrimé par

plusieurs orateurs selon lequ-e] l tioplasta'i;ion d'es industt'l-es

de tstrbstLtutlon ne peu.t pas être r:ne fin ea soi' Qette iadustr{a-

llsatlon est en effet 1a plus faci-Ie mals la plus frag:il-e aussio

Eo effet, cette industrie Inarlque cLe conpétitivii'é et, mê'me

enrrlsagée dans

rég:ionaL 2 e.L1e

un

ne

contexte p1.us vastee muJ-ti':aati-oaat, volre

serait pas vj-able.

I,evéritableproblèmeestcloncce].ui4e}'i.mplarrtation
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dans les E.A.M.A. dtindustries ile base et dterporüatlon capables

de pénétrer sur les narehés des pays développés"

Ï,es Etats assoeiés dolvent se montrer conscients des diffL-
er:Ités qutentr€iîreIa mlse en oeulme d.'une telle politique'

Ies partenaires européens sont appelés à témoigner de leur volonté

de faire aboutlr cette coopé:e.tlon lndustrie]-leo

tres moyens pour réa-Iiser cet obJectlf sont de Lravis d'e

l- lorateur au noubre de troi-s "

fout êraborctr pâr des transferts i:rdustriels, r:ne i-:cdustrla-

lisatlon plus rapld.e d.ans les E.A"M"À' derrrai.t §tre possiblet

I} faudra clone déteminer quel3-es i:ldustries potrrraient être

transférées ea bénéflciant des conditions plus favorables' teLLe

qutune maln-droeuv:le à neilleur marché ou des matlères prmlères

Loea}es, etc... IItprrrope pourrait ai-nsi garder Ia partte Ia plus

produotlve, falsant appel à des techniques ile pointe;

Ainsl., chaque partenalre y trouvqralt §on

procureralt un accroissement d.es échanges entre

et Ies E.À.M.A' qul est r:n des obJectifs d'e Ia

compte. CecJ.

Ia Communauté

Convention"

Çemmê second. Inoyen, La Communauté d.errralt favorlser Ie

développegent fle ltesprit d.lentreprise clans ]es Etats assoclés'

etaideràlapromotlond.e]-errrsentrepreneurs.I,aComn.isslon
s t est déJà engagéè d.ans cette voie en favorisant Ia fomatloa

et Le perfectionnement d.e petlts entrepreneurs. tres lialsons

entre entreprlses africaj-nes et malgaches et entreprlses êuro-

p6"r*"s doivent créer de vérltables junellages dteatreprises'

I,es frais coge§pond.ant à cette opération pourraient être Bzlis

en charge par Ie FED au titre des aid'es à ltL:rdustrlalisatlon'

h troisième lieul IL sera ibel-on l.toirateurl lndispensable
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pour la future ind.ustrle d.es E.À.M.À. ôe pouvoir' utiliser les
techniques les plus'nod.ernes sous peine d.Iêtre condamn&à
terme. Une industrie doit pouvoir s I organiser afin d.e suhæe
1tévolution d.es techni-ques amenant une anélioration d.e Ia
qualitér üDe d.im:inution d.es prix d.e revlent et lrapparition d.e

prod.uits concuments plus avantagêüx.

Ltamélioration constante d.es prod.uits ind.ustriels fabrl-
qués à partir d.es natières prenières locales est nécessaire de-
vant le progrès d.es prod.uits concurr?ents.

Revenanù sur.la d.éclaration d.e Iÿt. ROCHffiEAUT gui fort
justement a nis en gard.e contre le mybhe d.e ltind.ustrialisa-
tion, ltorateur souligne cepend.ant qüe 1es mythes ont souvent
été d.es moteurs pulssants d.ans Ithistoire d.e Irhunnanité.

Àu s1èc1e d.e 1raüpmatj-on, if peut paraltre une gageure
et un d.éfi pour d.es pays presque excl-usivem,ent agrlcoles d.e

vouloir créer d.e toutes pièoee , une ind.ustrie. 11 semble ce-
pend.ant probable qurun d.es rares noyens efficaces pour que

§es pays participent à une répartition plus équitable d.es biens
et d.es services est justenent ceüto industrialisation.

En concluant, lrorateur d.éclare que ce sera 1e génie
d.e ltEurope et 1a gloire de I'Association d.e contribuer à
cette grand.e oeurrre d.e façon d.écisive" (Àpplaud.issenenüs).

tion faisant suite au:K

M, DEWULI' (aoc , 26),

le Présid.ent met alore aux voix Ie projet d.e résolu-
aéUais sur Ie d.ocunent d.e travail d.e

Le projet d.e résolution est ad.opté à lf unanimité.
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Bapports présentés par lI. EBÀQNIICHIE (suite)

I,[. ROCI{EREAU se plalt à souligner la qualité cLes

travaux qui se sont d.éroulés au sein ta4t d.e Ia Cornmission

paritaire que d.e la Conf érence d.e 1'Àssociation.

les parl-ementaires ont accepté d.taller jusqutau

fond. d.os problèrues traités. et d.e consid.érer que lressentiel
était d.ratteind.re 1'objectif finaI" Une voLonté d.e com-

promis a prévalu qui a permis d.es votes à lrunanimité qui
ne portent pas atteinte au but suprêne que 1rÂssoci-ation
s t est fixé.

Revenant sur le problène d.e I'ind.ustrialisation
ltorateur se réfère au d.euxième mémorand.um de Ia Conmission
et à I'exposé qu'iI a d.éjà fait à ce sujet. Le rapport d.e

X/1. DETUTJLI' constitue par ailleurs Ia meilleure introductioa
aux travaux gui vont se poursuivre,

L[. E9@ se d.it partj-san convaincu d-e f ind-us-

trialisation guir à ses yeux, constitue un éIément oapital
du ôéveloppement économique d.es E,A"M.A. 11 se d.éfend toute-
fois ôe sacrj-fier à d.es mybhes. Ce à quoi i] faut aspirer,
crest ltefficacité et Ia réussite' (,ipplaud.issements)

Abord.ant Ia question d.e Ia politique agricole commune,

ltorateur ad.met que Ia Commrrnauté européenne n'es't pas à I'abri
de toute critique. Ctest ainsir Par exempler 9uê Ia C.E.E.

n'est pas encoro parvenue à trouvel ulle solution à Ia ques-

tion du sucre qui intéresse particulièrement Ie Madagascar.

En ce qui concerne Ia üaxe spéciale sur Les importa-
tions d.es uatières grasses d.torigiae végéta1e inportées
d.es Etats associés et d.es pays en voie d.e développement

en général, ltorateur précise que Ie Conseil d.oit enco1'e

statuer en Ia mati-ère "
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selon les règles du GA[[, cette tæce, si eIIe est

instituée, devra être perçue sur lrensenble d-es prod'uits

inportée. Pour êviter qu'il n'en résulte d.es d.ifficultés pour

les pays associés, iI est certain qutu:re formule C-eræa être

trouvée qui tienne conpte d.es intérêts d.e ces clerniers;

Enfin, pour ce qui est d.e ltextension d.es relations
d.e }a Commpnauüé à d.tautres pays associés, M. ROCIIEREAU

précise que Ia'Commj.ssion por.lrsuivra ses efforts pour d-époser

d.ans les meilleurs d.élais r:n mémorand.un sur Ie renouvellenent

d.e I t accord. dtArttsha.

En conclusion, lf orateur se f,ôlicite des travaux

acconplis d.epuls les d.ébuts d.e 1'Àssociatton jusqutà

aujourd,'hui et remercj-e les parlementaires dg"Iraid'e quf ils
,ont apporüê à Ia cornmission. La d.ate da J1 maj- 1969 narquera

le d.Spart d.rune nouvelle période. qui stannonce fructueuse'
(Applaud.issenents )

cPA 96



pnueip,N'E pi Jl i,nrl=ruJ^e
Prés:i-dent

tre Présid.ent met atrx voix les paragraphes 1 à 25"

Ces paragraphes sont ad.optés.

tre Prési4ent met atrx voix Ie paragraphe 26,

M, GIIITUI «Lécl.are qllril- srabstiend.ra d.ans Ie vote sur Ie
d.ernier .tiret d.e ce paragraphec

iVI" UlI]ttJMry. (B'urrrndi) C.éclare quri1 lève sa' rése:rye
concernant o.e d-ernier tiret.

Ile paragraphe 26 est ad.opté.

.. Ces paragraphes sont ad.optés 
"

trrensemble d.e la proposition d.e résolution est adopté

à 1rnnanimité.

N oninat ion_dg§ ne mt lgs_d ç_ I q- Cgrni sjr i o-n Pg.r i'i; airq

fe p.éSi§gg& conmrrnique <1u'i1 a reçur conforménent à

Ltarticle 20 du règlenent, 1es cand.id.atu.res proposées par
les représentants du- Par-l-ement d.es Etats associés et les
représentants d.u Parlement européen-

Ces aominations sont rabi-fiées.

le nom d.es cand.iclats du Bunrnd.i, Centreafriquer Congo-

Brazzaville, Congo-Kinshasa, Dahoney, Haute Volta, Mali et
logo seront commr:aiqués uLtérieuremento

Ira liste d.es membres d.e 1a Commission paritaire sera
snnsx§s au procès-verbal d.e 1a présente séanceo

Désignation du présidegb e_! du vice=présideat de La Conmission
paritalre-

le Prés:LXgq! communiope quri-I a reçu les candid-atures

suivantes c
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Présid.ents M. THORN Gaston
Vice-président : UI n RAKOIOZAI'IMAIIERY Alexand.re

MM. THOBN et RAKOIOZAFIMAHERY sont éIus par acclamation.

Le Président rappelle que Ia Commission paritaire se

rér:nira à lrissue d.e.la présente séance'

tre Présid.ent annonce que Ie lieu et Ia d.ate d-e 1a

prochaine rér.rnion seront proposés par Ia Commission paritaire"

Adontion du procès-verbal

Ile procès-verbal d.e Ia séance, rôO.igé au fur et à mesure

des d.ébats, est ad-opté"

Cl0jure de la Cinquiène réunion annueile

L,e Présidenÿ d.ésire avant d.e lever la séance remercier
tou.s les membres d.e Ia Conférence d.e leur active partici-pation
ar.lx travaux d.e 1a présente rér:aion anrrueLle ' 11 erçrime s es

sentiments d-e gratitud.e particulière à 1régard d.e M. ROCffiREAU

potlr ses brillantes contributions ar»c d.ébats. tra qualité d.e ces

derroiers a été très élevée; un véritable esprit d.rentente les
a dominés. Après avoir encore r.une fois remercié les membres

d.e Ia Conf êrerrce d.e Ia confiance qut ils ont ténoignée à sa

personne le Présid.ent d.onne rend.ez-vous à tous ses co1Iègues
pour la prochaine rérrnion annue1Ie, d-ont Ie lieu sela fixé
pai ta Commission paritaire.

le Présid.ent d.éeLare close Ia Cinquièue rér.rnion anauel-le

de Ia Conférence parlementaire d.iAssociation.

Ila séance est levée à 11 h.45"
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