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PRESID]ü\TCE, DE Ti. PH]IIPPE YACE

Prési-d.ent sortant

T,a séauce est ouverte à 10 h 10 d.ans Ie ttBiirgerschafts-
saaLrr d.u Rathaus d.e Hanibou-rg.

Ouverture d.e Ia réuni-on annueLle d.e -Ia Conf érence

LE PRESIDENT d.éc1are ouverte la sixiène réunion annue].le
d.e Ia Conférence parleroeataire d.e lrassociation.

Communication d-u Présiclent et conpositi.oa d.e la Conférence

lE PRE§IIENI conmunique que le Bureau sortant a consi.d.éré
quril y auait lieu d.riaterpréter lrarticle 21 du règleuent
en ce sens qurau cas où te Préslôent ou Ie Vice-Président d.e

Ia Cornmission paritaire serait anené à d.époser scn uandat,
ce serait d.roffice le Présid-ent en exercice d-e Ia conmi ssion
d.es reX.ations avec 1es pays africains et nralgache d.u Parlenrent
Européen qui assumerait ces fonctions jusqutà Ia prochaine
réunj.on aanuelle d.e La Conf érence. D t autre part r en cas d-e

vacance d.e Ia présid.ence ou vice-présld.ence africalne ou

nalgache à ta Comnission parj-taire, Ies uembres afrj.cains et
raalgaches d.ési-gneront et en informeront le Présid.ent ou 1e

prem-ier Vice-Présj-d.ent africain d.e 1a Confê nÉnoe - celui
d.teatre eux qui assumera Ies fonctions vacantes.

l,e Présid.ent indique, 
'd.tautre partr Qutil lui appartient,

corlrrre Présid.ent sortant, dê cornnuniquer Ia liste d.es menrbres

participant à la sixiène réunion annueU-e d.e Ia Conf érence.
A ce propos, Ie Président rappelle que Ia Comnrission paritaire,
Ie Bureau du Parlement Européen et le Bureau sortant d.e ,Ia
Conférence, d.ans sa réuni-on d.e ce jourr se soat efforcés d.e

ürouver d-es solutions à quelques problèures posés par lrlmpos-
sibilité provisoi-re d.ans laque11e se trouvent certains Etats
assocj-és d.e d.ésigner cles représentants d-e ler.rs Parlernents.
Ile Présldent se f élicite d.e lraccord. qui s I est d.égagé tant
au sein d.e la Comr,ri.ssion paritaire qurau Bureau d.u Parlenent
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Européen et au Bureau sortant d.e ra conf érence. cet accord.
a perurls d.e trouver d.es. solutions aBpropriées pour 1a présente
réunion ar::rueIIe d.e Ia Conférence et selbn lesquelles trois
d.éIégués, d.ésignés à cet effet par Ie gouvernerrent des Etats
associés conc.ernés, pouæont êùre ad.nis aüx travaux d.e la
Conférence, éta.nt entend-u cepend-ant qurils ne pouront être
nomrnés-ni uenbres.d.u Bureau, ai rapporteursl &.ais guêr cotrne

tout meubre d.e cette Coaf érence, il"s d.isposeront norraalenent
d.u droit d.e vote. Pour Ia Comr-,ission paritaire, où chaque Etat
d.ésigne un représentant, 1a uêpe règIe sera erpirliquée.

Confornéraent ar:x d.i-spositions d.e lf articl-g *, paragraphe
ôu règ1enent, fe Présid.eat coununique' que, coripûe tenu d.u -
principe d.e 1a conposition pari-talre de l.a Coaférence et ea

application d.es solutions Êus-rrentionnées, le Bureau sortant
a constaté quril y avait l-1cu d tad.mettre aux travar:x d.e la
Confércnce les ueubres et les d.élégues ,C.ont J-es aoËs figu-
reront sur La liste qui sera. annexée au procès-verbaI.

Election du Présid.ent t

I,e Présid.ent conl,runique qur,il a reçu d.es représentants d.u

Parl-eneat Européen la caadld.ature d.e il,. fuiario SCEIBA.

(Applaud.issenents. )

f,a Conf érence procècle par acclauations à 1r élection d.e

lu..Utario Scelbar eui est proclané Présid.ent d.e Ia Conférence
parlenentalre d.e 1f associati.on et qui prend place au fauteuil
présiclentiel ?

- PR,JSTDENCE ])E ù,.-},,JAHTO §C,.r;LB*:,

Piésiaep.t

I

Tvr. SCEL,BA reraeïcj-e la Conférence d.e cettg élection una-
nine eù rend- horiluage au Présiclent Yacér eui, grâce à ses qua-
lités exceptionnell-es A su pr(sid.er l-a Conférence avec grand-e

efficacité. lvi. SCELBÀ exprine sa profond.e satisfa.ctioa pour
cette éIection qui lui perue,ttra d-e participer activenent au
ùravail pour Ie développenent d.e lrassociati-on entre lrEurope
et lfAfriquer
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Elgctlon des Vice-Présidents

. La Conférence d.ésigne par acclar'rations
I

coïrE]e prer-,.i-er Vice-Présiclent :

ilri. Philippe YÂCE

- cotiue Vice-Présid.ents :

}il.M. HANS TURLER
' tUarigoh nllfBOUA

tr'rancis VÂÏlS

Georges DAIVrÀS

üaa BAAS

J,ouis TEfuIENOIRE

üèan Baptiste AI\TDBfAIIAIORO

' u.ù.i. l-es Vice-Présiclents prennent place
du Présid.ênt.

,f,a séance est

At talD( COEeS

suspenclue à 10 h. 40.
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séance est reprise à 11 h. 00.

PNES]DENCE DE TVr. &]ARIO SCEIBA

Présldent

Allocution de l!.r. Dau. Présictent de Ia Biirgerschaft de Harrbourg

fui. PAU, hésid.ent du Parleulcnt de Ia vil1e de Hanbourg,
sor:Ïralte La bienvenue à la Conférence d-tassociatl'on. La longue
trad.ition répubri-oaiae et parleueataire d.e ceüte ville lul
permet d.f apprécler à sa juste valerrr ltexisténce d.e cette
Conférence parleuentaire représentant les asseubLées d.es Etats
réunis d.ans l-e cad.re d.e 1r associati.on,

Certes, les pouvoi.rs de cet organe parlenent"rire sont
encore insuffisants, nais Ie seul fait que cette enceinte offre
Ia possibillté cl'avoir d.es échanges de rrues libres et d.e

présenter d.es rapports sur les problères eoruf,lrns, est une ga-
rantie certaine pour lancer d.es initlati-ves et pour coatrôIer
les autres institutions.

la créatioa d.e cette Conférence est une forne toute nou-
velle de coopératlon internationalo, eui peruet Lrintervention
d.irecte des représentants d.os peuples concernés. l,es parleroen-
taires ne peuvent pas d r aill-eurs se considérer rrniqueuent
collue Ies représentants d.e L r association d.ans son ensemble.

Ui.. Dau erprirre lrespoir que J-es travaux d.e l-a Conférence
s tinspirent c1e Ia tratLltlon internationale d.e J.a ville d.e

Eaubourg.-11 est convaincu quf i-l sera posslble de dénontrer
aux uerabres d.e cette Conférence que chaque cltoyen d.e Ia
ville est heureux d.e les recevoir à Hanbourg.

(Applaudisderaents ) .
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ALlocution d.e iu:. ïüeichnann. Bourgnestre d.e Hanbourg

Ut. WEICHl\ir.rJlN. Bourguestro cle Hanbourg, souhaite }a bj.en-
venue à Ia Conf érence au noEI d.u Sénat d.e Ia ville. I,e peuple
allenand. consid.ère cette associatioa coïlnre une tentative, rrnique

d.ans son genre, d.es pays ind.ustrialisés pour trouver une solu-
tion aux problènes du d.évelopperirerlt éconouique sur une base

paritaire. IIarebor,æg est d tailleurs une ville tradltj-onnelle*
ment 1iée au comüerce d.toutre-LleI. E1le est, d.e ce fait, large-
nrent ouverte ar»r problèHes qui préoccupent les Etats africains
et nalgache.

Cette associatj.on représente une base slur laquelle iI
convient de continuer l t r.reuvre entreprise. T1 est particuliè-
renent heureux qurune aussl vaste ccopération soit fond.ée sur
l texi-steace d.'une insüitution parleraentaire.

11 ne suffit cepend.ant pas dtaiêer les pays associés par
Ie's noyens drun corilrnerce accru. 11 faudra surtout soutenir
activenent les initiatives prises sur le plan éconoiaique par
ces nêures Etats. C'est ainsi quf un accroi-ssement d.es activités
écononiques contribuera à consolid.er 1es structi.Ees d.es pqys

en questlon. Ce reaforcement est une garantie d.tinciépend.ance

éconouique et politique.

Itorateur rappelle que Ie land. d.e Hambor:rg srest toujours
prononcé pour un élargissenent d.e l-a Connrunauté écononlque

européenae. Un te1 élargissement cle l-a Coulunauté aurait,
entre e.utres, des conséquence§ positives sur lf association
euro-africai ne.

It souhaite que lf esprit d.rouverture sur Le uond.er Qui

a toujours animé sa viIle, puisse faciliter fe succès d.e Ia
Conférence.

(Applaud.issenents ) .
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A1l-ocuti.on d.e &t. Dahrend.orf . Secrétaire d.rEtat au uini.stère
fÉdéraI d.es affalres étraneères

toi. DÀIIREND0Rtr',, Secrétaire df Etat au ninistère féd.éral
d.es affaires étrangères o sou-haite r ru noir d.e son gouvernement,

Ia bienvenue auJ( riembres d.e 1a Coaférence d.rassociatioa qui-

§e réunit pour la prercière fois sur Ie temitoire d.e Ia
République f éd,érale.

I1 se réjouit d.e ce que cette Conféronce se tienne à

Hanbou:tg, vllIe qui d.epuis longtenps a contrlbué efficace.:lent
à trouvex une solution.aux antagonlsues entre Ies hénisphères
nord. et sud..

I,e fait que Ia Conférence se réuaisse en ce moment

revêt une iuportaace particulière.'En effet, deux sérles d.e

problènes se posent actuelleroent à Ia Comnunauté éconoutque
européenne.' Itexenple d.e Itassoci.ation d.errcait coatribuer à

Ia solution d.e ces problèmes.

Une d.es caractériotiques d.e cette Coromunauté est son

ouverture vers le moad.e. {Ious les gouveraements sont convaincus
que 1r achèvemenù d.e la Corcmr.rnauté, ainsi que son approfond.ls-
semeat et sorl éIargisserrent, forment un ensemble inséparable.
trtassociatloÎ avec les pays africaias et malgache a d.éjà

prouvé qurune telle ouverture exj-ste. EIle permettra, lors
d.e I t adhésion d.e aouveau:r menbres, de tenir compte d.e leurs
lieas économiques traclltionnels. ,

I,e d.euxième aspect qui d.onne à cette rencontre une

actualité particulLère, résid.e d.ans le fait quril stagit drune

Conférence parlementaire. Les Etats membres d.e 1a Con:mrnauté

oat décid.é que cette Coruounauté d.ispose d.o ressources propres.
la conséquence logique c1e cette évolution serait que Ie
buclget d.e cette Commr.mauté solt soumls au contrôIe parle-
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tnentaire drune asseiablée élue au suffrage universel d.irect.
Le gouvernenent féd.éral- est convaj.ncu que l'ractivité d.es

organismes parlenentaires contrj-buera effj-cacernent à résouclre

des problèu.es qui se posent à lrintérieur d.e lrassociatlon.

Iie gouver.nêi,Lert f éd.éral s 'engage à f ,rire tout ce qui est
en sen pouvoir pour que Ia deuxi-ème coaventlon d-e Yaoundé

puisse entrer en vi-gueur avant lrexpiration d.e la périod.e cle

transltion.

f,rassoCiation a perrnis d.e sf engager d.ans une voie qui

d.oit pernettre aux Etats assoclés d.e sortir d-e Ia phase d-e

Ia d.épend.ance poulf aboutir à ta phase d-e Ia ttmutualité[. le
gouverneüent fédéral est convaincu que les i.:ostitutions d.e

1r association sont en rresure d.e contribuer eff icacenent à Ia
poursuite d.e cet objectif et à ta consol-iclation cle la paix
entre Les peupleso ,

(Applaud.isseoents )
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Allocutlon d.e [i. 1e Présic].ent Phillope Yacé

nâ, YACE d.it sa joie
Itassoci-ation se :réuair
la vj-I1e hanséatique d.e

SeServe.

t

de voLr Ia Conférence parleneataire d.e

à Hanbourg et reuercie les autorités d.e

l-taccueil chaleureux qü,f eIles Lui oat

11 remercie également luine Elsner qui nta pas aénagé ses

peines pour rend.re eette rencontre possj.ble.

(Applaudisseraents )

rlLa réu:rion d.e Haubourg est Ia preroiè:re d.epuis Ia sigaature
d.e Ia nouvelle êonvention. la recoaductlon d.e celle-ci térooigne

d.e la vo.lonté de Ia Cor,rnunauüé éconouique européenne et d.eS

Etats africalns et ualgache associés d.e nouef un contrat
eontiau d.e progrès

ï1 est significatif que Ia nouvelle coavention se fixe avec

plus de d.éterninatj-on que 1a précéd.ente ltobjectif d'e ltindus-
trialisation d.es E,À.IVr.A. Pas d.écislf sur la voie d-u progrès

économique, lrind.ustrialisatioa signifier pour Ies Etats afri-
cains et r,ralgache, des prod.uotions agricoles valorisées stlI
place o d-es débouchés plus réguliers, une économie plus diver-
sif,iée et raoins 'nrlnérable

, Cette i-nd-ustrialisation seïa ltoccqsion pour 1r.*frique d'e

montre:r si elle peut, si eI1e veut entrer d.ans 1e uoncle rrod.ernê t

tout en coriservant ses caractères essentiels.

eui d.it mond.e uod.erne, dit écoaouie nod.erne, où 1es échanges

se d.cploient d.aas un espacè pIus, vaste et où La solid.arité d.oit
jouer sur une échel-le beaucoup plus grand.e. I1 faut que soient
nises ail jour et dépassées 1es t:.nslons et les contrad.ictions
que ce contact nouveau crée ou accentue. Si lrextrlérience tLu

foiarché collnllrl offre ôe noubreuses sources d. 
t inspiration et d-e

réflexion, Ies E,.A.[,.À. clolvent Cepend.e,.:rt découvrir d.es uoies
propreuent afrieaines.
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Mais l-a nouvel-Ie défiaition d-e ces relations, l-es optj-ons
déIicates qurj.l faut retenirr ltattitud.e qutil faut aclopter
face aru( problènes rroncliarrrc et la cliversité d.es'Etats ne cons-
tituent pas 1es seuls obstacles d.es E.À.i!..A. d.ars leur narche
vers lrindustriallsation. 11 faut aussi que ltEurope prenne
consci-ence d-e Ia nécessité c1e Lriad.ustrialisation d.es E'.4.!:.4r1
peruettant d-e trouver les d.ébouchés né'cessaires à leurs produi-ts
finis ou ser.ti-finis.

l.e bon sens et le réal-isne conuand.eat u:re associatlcn
d.ynauique , car seule Ia certitud.e d.e la continulté d.e I'oeuvre
peut assurer durée et efficacité ar:x efforts des Etats afri-
cains et nalgache. Irrassociationr eD tant que cadre d.e d.éve-
lopper,rent, d.oit ainsi gard.er un caractère permanent, sauf à
en révlser les terrres périodiquenent.

Après avoir rend.u hormage à l-toeuvre acçonplie par Ie
présid.cnt Poher et le président Scelba ainsi que par
niriti. fhorn, Kasa lUapsy, Scheyven, Rochereau et les uenbres d-e

Ia Cor:nissi-r;n paritaire, l-rorateu" lep6ine son aU-ocution en

soulignant Ie rôIe joué âu ÊoLert d.es négociations par l-a
d.éclaration ad.optée par La Conui-ssion parit;-rire à l!,entoa au

mois d.e rrai 1969.

(Vifs appL+ud.issereents ) .
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Allocuüion de Monsieur le Présiüent Sce1ba

nr. f_e PBESI.DENT reuercie à son tour les autorltés d.e Ia
ville d.e Hanbourg et d.u gouvernemeat fédéraL al1enand. pour
lraccueil réservé aux nenrbres d.e Ia Conf érence. II souligne
]a trad.ition d.rouverture sur Le uond.e d.e la vil-Ie d.e'Hanbourg.

l
I

T,es travaux d.e La Conférence se situent au d.ébut d.e la
périod.e définitive d.u uarché couudurr. Tra nouve1le convontion
d.e Yaound.é est acüuellenent à 1t exanen cles parleueats natio-
D.aux en \rue d.es d.ébatd ae raiification. Les üravatlx d.e Ia
sixièrce réunlon annueJ.,Ie d.e la Conférenoe coTncid.ent par
conséqFent avec une phase essentielle d.e Ia politique d.rasso-

ciation. Cette politigue, a d.tallleurs d.éià fait ses'preTves
et, lf on peut d.ésorraais parler d.tune véritable continulté de

I r"association.
I

Cette potitique ne se fond.e pàs uaiqueuent sur des inté*
rêts écononiques et coumerciâu.x. Cette c()opération entre égaux.

vise surtout Ie progrès huaraj.n.

, Trr assocj-ation est une expérj-ence originale d.e collabora-
tlon éconouri-que internaticnale sur 1e plan régionaI. ElIe
soulève, certes, d.es d.ifficultés et 11 faud.ra i nscrire cette
politique d.ans Ie cad.re plus large. d.e 1a prouotj-on de tous
les pa.ys paurmes.

I-,torateur rappelle que lrassociation se fond'e sur 1a

convlction d.es Âfricains et d.es Etrropéens d.e lrimportânce
d.u potenti,el écononique d.es d.er:x continents. E1Ie a Bermis
aux pqys assoclés d.touvrir leurs marchés et d.e cU-versifler
leurs rapports couiaerciau:K sans subir d.e coatrecoups trop
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graves. I,rapl:lication cle préférences régLonales aurait pu
apporter cles résultats plus fructueux. Des progrès restent
certes à f aire d.aas cette voie. 11 est toutef ois ind.éniable
que ces préférences ont joué un rôIe essentlel pour Ie âéve-
loppenrent d.es structures écouoni.ques d.es Etats assocl-és,
encore si fragiles.'les rapports étroits qui se sont établis
entre les six pays d-u uarché comnu:r et Les dj-x-huit pays
associés nront pas fait obstacle au d.éveloppeuieat d.u connerce
international- d.a.as son ensemble et aux relations cle Ia Com-

nrrnauté avec 1es pays tiers.

Itassociation est toutefois essentiellen.ent toi.rrnée vers
lravenj-r. 11 appartj-ent draj-lleurs à La Conférence parlerien-
taire de l-rassociation clrindiquer quellês doivent être 1es

perspectives concrètes d.e cetto 1:olitique, lrorateur expriuie
Ia certitucle que cles résultats toujours plus i-nportants pour-
roat être atteints c1ès lrentrée en vigueur cle l-a nouvelle
Convention.

(Vif s applauêisseaents )

la séance est suspendue à 12 h.
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