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PRESIDENCE DE tv,. PH]LIPPE Y.rCE

Vi-ce-Présid.ent

La séance est ouverte à 10 h" 00.

i

Ad.opti-on clu procès-verbal

L,e procès-verbal d.e l-a séance'd-u mard.i 11 janvier 1970

est aclopté.

Nonination des meobres cle Ia Commission paritaire

Ie PfiESIDENI comnunique qutil a reçur conforméiaent à

lrarticle 20 c1u règlenrent, 'Ies candid.atures proposées pa-r

les représentants d.es Etats associés et les représentants
clu Parl-ement europeen.

Ces noninations sont ratifiées.

les nons d.es roprésentants d.e la Haute-Volta seront
couu:runiqués ul-t érl eurerLient .

La liste d.es mercbres Comraission paritaire sera

annexée au procès-verbaJ présente séance.

Désisna ion du PfêfQç-nt Vice-Président d.e Ia Commisslon

le PRLISIDENT comnrunique qutil a reçu Ies canclidatures

suivantes :

Présid.ent : IVt. R0K0T0 ZÀf'Ii,rA.IüRY

Vice-Frési,-'Lent : 1\r.'ACIIENBACH

ces cand.idatures sont ratifiées par acclamations.
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Froblènes d.e I'indusürialis?tlon des Etqts aqsoclés, (suite),

,l

. l!i. ARIyTEi"IGAUD féIicite lV4. Deunrlf d.e son exce[éqt.rappprt.
rr

11 insiste srrr Ia nécessité d.e c:réer une épargne 1ocaIe. -ErLe

est La cond.ition premlère de toute inerustriaiisatj-ôn.

I,rindusttiaLlsation suppose un urarchér d.es "upitru* et.des,.
infrastruôtures, Ï,e cholx d.es investisseoents d-oit §üre tait eD.

fonctioa d.e ces trois éIénent.s. II faut savoj.r quelles sont lee,:
.iind.ustries que lron a avântage à d.évelopperjr-conptè teiru du mar-
ché africaia, de Ia d.ensité d.e sa poputration et d.e J.!éloigrrement
des centres. Irti-nfrastructure èst' un façteur quj- joue un,rôIe

:très important surtout dans Ie choilc d.es i-nd.ustries lor.Ed.es, I,1
faut, pour cotrrrencer, qpter pour d.es ind.ustries occupant lme

uain-d. t oeurme nombreuse êt peu cotteuse. ' tr '

:

, Dans c.et ord.re d.,tid.ée, ltgrateur l-ance un appel à }u Cor,r-

missi-on d.es Comnrrnâutés en f aveur d rune interprétation large d.es 
.

d.ispositions d.u traité concernant les ententes. 11 ne faut pas

une interprétation jüridique trop rigoureuse d.es te,xtes, 1a pri-
mauté d.evariü revenir aux aspects hunaj-ns et sociaux.

/"''
, . ltorateur,aBpelle ensui,te lf attention suf d.es arti.cles

'et d.es d.ocuoents exposaat 1"" d.ifficuLtés reacontrées par les
pays en vole de d.éveloppement'd.ans les'prepiârs stad.es d.e lti4-.
dustrialisqùion. le rapport d.e synthèse étab1i pap Ia Cournls- '

sioa d.es Cotmrrnautés européerunes sur les possibilités d.tind.rjs-
trialisation ôes E.A.fur.A. constitue u:r inventaire relativezaeat
précLs d.es industries existantes et d.e,ceIles qui peuvent se

d.éveloppêr, Ce d.ocunerat représento uae contribution très im-
portante au d.ébat.

1\

Astuellement ]-es nrarchés africains
étroits. 11 faut'que les pays g.fricains

sont encore assez

se concertent entre
I
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erxr pou.r éviter iês rloubles investissemenüs et Ia prolifé-
ration d.t j-ndustries concurreutes " Il faut se gard.er d.u nythe
d.e 1 I j.:rd.ustri.alisati-on consid.éré corilIle la panacée univer-
selle ôu d.éveloppement. Une très gi'aad.e prud.eace srimpÔse

iLtail-Ler:rs queut au choix d.es investisseuents. Ce choix doit
pernettre d.e sauvegard.er ltindépend.ance écoao-niquo d.es pays

africalns, ainsi que le caractère ori-ginal d.e leur ind.ustria-
trj.sation. 11 faut également éviter un optiroisme exagéré sur
les possibilités d.taccès aux nrarchés européons.

1,rorateur d.éc1are que stil peut souscrire à la résolution,
i1 lui seuble que ltexposé d.es nc,tif's d.u rapport d'e lVl. Desulf
soulève paI coatre'd.es questions. qui nérj-tent que I'on ÿ ré-
f1échj-sse à nouveau. lrorateur rappelle que quand on se réfère
à Ia Banque roond.lale et au Comité d.e pleni.ficatlon pour 1a

d.euxlèue d.écennie d.u développeuent, iI ne f aut pas perclre d.e

Irue que ces organisatlons ont une orientation et deS concep-

tions 'parti.culières qui. ne sont pas nécessalremenü celles d.e

Ia Counrrnauté. Irtora.teur tient éga1er:aent à 'mettre en gard-e

les merubres de la Conférence contre 1a prolifération d.es ad.-

ministrations I cette piolifération d.eviend.rait lnévitable si
certaines sug3estions d.u rapportuür étaient retenues.

IJe rapport 'f ait égaleuent allusion au:K iniÙiatj.ves
pgises par 1e secteur privé. ],,t orateur aougit quelques

d.outes à ce sujet, Ces initiatives sont essentiellerirent pr1-
ses en faveur d t intérâts nercantil-es.

(lrpplarllissenents )

cPA/118
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Ui. ZOI,A, au nori d.e Ia d.éIégati.on congolaisel renercj-e les

autorités pour ]raccuej-I chaleureux réservé aux membres cIe La

Conférence.

Iif orateur fé1ictté rru. Dewiüf pour son travail renarquablet

roêne sl certains poi-nts üe son rapport nfont pa trouver §on assen-

ttnent. Au cours des d.ébats ]es r.j-ses ea garde contre Ie mythe

d.e ltlndustri-alisation d.es E.A,lrr.À. ont été nombreuses. Cepend.alxtr

i.} ne faut pç.s guc Ic pessi..i-s:e-1tc -p:rte. It«;r'"teur-est 'I

convaLncu que 1ti-adustri-alisation est possible malgré 1es échecs

connus jusqutà présent. Il- va d.e soi que Ies nroyens d.ont d.is-

poseat aCüuelleureat les E.A.l!,.[. ae sufflsent pas et que lraiÔe

extérleure leur est erlcQre nécessalre '

En ce qui concerne le Congo, d'epuis lravène,eat rl'u nouveaU

régine, une actlon écOnorri^que cle grand-e enverg1rre se d'essine''

ses objeetifs sont ltaccroi.sseuent,et ra d.lversi'fication d'e Ia

productlono la recherche d.e débouchés sur ies narchés exbé-

rieurs, d.es grand.s travaUX'd-téquipeuent et Ia recherche d'rin-

vestissêrrents étrangers. Ila realisation de ccs objectifs pe.r-

nettra de favoriser les i-avestissentents et d-e stinuler l-a uo-

biliSaticn d.es ressources financi-ères nationales ' Elles seroat

orientées vers les investisbeiJcnts prod.uctifs. lr investisse-
nent d.e capi-tar»c, étraa'gers d.oit être en outre facitité par un

système d-e garanties particulièreé.

le l|béralj-sme éconoui-que existant au Congo prod'uit déià

des résultats encourageants'

I

Irobjectif d.u réglne éconouiqrre congolais est d-e faire une

ind.ustrialisatioa Itiàdustrialiseltett',11 sr agit d-e déclencher

un processus où clraque action entreprise appelle un'e nouvelle

acti-on.

CPIL/118
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I.,e congo ainsi que 1a Répubu.que du Bun::ed.i et Ia Répu*
bliquo rwandai-se ont jeté 1es bases dri:ne rrnioa écononique
lnter-régiona1e. Celle-ci coastitue urle étape'vers ltinJégra-
tion éconornlque réglonale pernettent clr étabrir rr:r plogranue
d.rlnd.usti'iau-satj.oa d.ont profitera une population d.e quelque
22 niliions d.e, consornmater.rrs.'T,e narché ai-asi créé hraura prus
ce earactère étroit qui trop souveat enpêche en Afrlquo Ie d.é-
veloppeneat d.rune poU.tique ind.ustrielle effi-cace. '

Certes, 1ti.:rd.ustrj-ali.sation cloi-t suivre certaiaes étapes 3

elIes peuveat toutefois ôtre franchies très rapld.enent, grâce
à r t expérience eoquüeE et arrr progrès d.e Ia scieace et d.e Ia
technique.

(Applaudisseiaeats )

Iu. SÂI{IERO renerci.e ]!.. Dewulf pour son travail. fI rearer-
cie égaleraeat les autorités allernand.es polm lraccueil chaleu-
reur réservé aulr membres de la Conférence.

ïL se rallie à 1a résolution présentée par 1e rapport"rj=.
Cette résoLution souligne à juste titre la nécessité d.tuae coor-
d.iaatioa et d.ruae adaptation d.renserable d.es investissements. la
notion d.'intégrationr eui a pourtant soulevé Çe nonbreuses ob-
jections au sein d.e la connission paritaire, se raBproche d.e

très près cle ceIle d.e coord.inatlon et d.tad.aptation. 11 va d.e

soi quril apparüient aux instances politiques d.forienter ceü
effort d.e coord.ination"

les nê-utbres d.e la Conf érence représentent 1r associ.atlon
d.ans son ensemble. IJs sont r pâr conséquent, d.irectenent res- .

poasabres d.e rf eèsor écononique et d.e la consolidati"on d.e ra
d.éuocratie en rifrique. trrorateur invite les pays en voie d.e d.é-
veloppenrent à procéd.er à d.es réfornes d-e structure eü à éviter
d.e consacrer d.e trop grancles sof,rries à d.es fins pu-reue1t Bili-
taires.

(Applaudissements )

cPL/118
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IVr. DAlvrÆ: &ü nom de 1a d.éIégatioa gabonai.se, stassoàie
aux reu.ercieuents adressés aux autorités d.e Har,,bourg et auJr

organisateuu.s d.e la présente réunion d.e Ia Conférence,

ï1 rend. homr,age à M. DeumJ.f pour avoir ouvert lrinportant
chapitre d.e 1 rind.ustrialisation.

ï,es signataires d.e Yaound.é II ont compris Ia nécessité
d.e lrind.usürialisation. Ils en ont fait }'objeotlf no 1 dans

la lutüe coatre Ie sous-d.éveloppenent.

Si le continqnt africain parvient encore à nourir ses

enfants sans apport e:rüérieur, i1 ae peuü en revanche nettre
à leur dlsposition les bj-ens manufacturés indispensables.
Itr faut d.oac comneacer par 1es ind.ustries d.e substitutlon
avant de songel à r.me ind.ustrialisation uaassj.ve d.e prod.uit§

nanuf actr.rrés d. t exportati- on.

ilAfri.que, qui a obtenu ltrlnd.épend.ance iori.tique, aspire
aujourd.thui à 1tind.épend.ance écononiclue. Tla plupart d.es jeunes

Etats ont établi d.es plans quinguennaux. Ceux-ci doi-vent tenir
conpte d.e tous 1es facteurs hunains et non pas viser d.es buts'
Iucratifp qui ne profiteraient en rj.ea al1x populations.

II faut se méfier d.f une iadustrial-isation à outrance et
se montrer prud.ents d.ans le choix d.es pro jets.

§ous, sos réserves, le rapporter:r d-éclare appuyer 1a pr9-
positlon d.e résolutj-on.

(Aoplaudisseaents-)

üi. ivrONBE s I associe aux reriercienents qui ont été ad.ressés

à tous ceux quj- ont oontribué à ta réussj-te d.e Ia Conférence
parlementaire. 

,

I,r'une cles originatrités' d.e Yaor::rdé IT est qurelle rnet

acceat nouveau sur lfinêustrialisation, dont eIIe ind.ique

cPt+/118



-8-

1es noyorrs. La d.éIégati-on centrafricaj.ne estine, eepend.ant,
quq ltind.ustrlalisatloa ne répond pas à tous Ies problènres

des E.Jr.ivr.'ô. EIle ae peut être qufua uoyen et pour que ce

üoyen soit efficace, iI exige la conjugaison des efforts à

la fois d.es gouverneuents d.es E.À.L.À. et d.e ceux d.es pays

de Ia Comnunauté.

I,f orateur rnet 1!accent sur l-e problènre d.e ltind.ustria-
Ilsatton rurale.

11 reuercie r!,. Deunrlf pour son travail très intéressant
et très fouiIlé. 11 souhatte lfadoption unaniue d.e 1a propo-
eitlon de résoluùlon modlftée par les anenclenents déposés par
ùr. Aruieagaud..

(ApplaudlsseEents )

CPt'/118
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M. NDAHAYÔ félicite ùi. Dewulf d.e son excellent rapport,
11 accord.e un intérêt tout particulier au chapitre relatif
à Ia régionalisatlon. Tra d.éIégatio'n fiÿand-aise estine que Ia
rÉgionallsatlôo est tout à fait possible, surtout lorsqutelLe

. ' 
-r--i -- i- L^-^ 11't'l^ J^{}se lJ.nrr as a.certaines ind.uStries d.e base. F)IIe ôolt se f aire

autaat que posslble sur d.es bases natr:relles eü spontanées et
en sulvant d.es d.onnées éconorniques et géographiques plutôt
qurhistoriques. Alnsi, un vaste nafohé pougait âtre créé

au coeur d.e 1tMrj-que qui englobgrait à ta fois d-es peuples

d.f expression anglaise et d-rexpresslon françalse. Ce ttnarché
\ -_ -

àe" grand.s lacstt possède des possibilltés aaturelles lur:'en'-

ses ainsi gue d.es réserves consid.ér.ables de natières PIe-
nj-ères et d.ténergie. 11 ebt possible d.rarracher cette réglon
à ses étroites d.ivisi-ons en exploitant en comcluh ses énorneç

riChesseS et d. t en fai-re ainsi une régi-on pulsSeür1oot*l.nüge-

tri.a].isée.

Avant èe c3éer un prograpme coumqn d.e développeÊlent

et d.e mettre sur piecl une union économique et d.ouaaièré, iI
imporüe d.t étud.ier,1es projets d.rharnonisatlon iad.ustrlelle
en rnre d.e stimuler les échanges couaerciâtjlX. II s I aglrait d.u

premler pas vers une union plus poussée entre ces pqys.

Après avoir dressé l-|inventaire des ressources et dU

cPL/118
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potentiel éoonomlque du trmarché d.es grand.s lacs',, Irorateur
en exanine les objectifs, soulignaat lrfunportance de lti-D.té-
grati-on d.es voies d.e comnunicatlon et de la Ilbération d.es

échanges.

A cet effet, il porrrait être envlsagé :

1 . la' sigaature d. I accord.s de transit ;

2. Ia slgnature d.rune coaventj-on relatiïe à Itunification
d.es frontières d.ouanières ;

7. la signaür.re d.raccord.s commerciaux portar:t sur d.es listes
d.étailIées d.e prod.ui.ts et la ll.béralisation ôu commerce

frontali-er;
,t

4" Ia signature d.f ruâ.e eonvention relative à If exploitatj.oa
en couiErun d.es ressources énergétiques i

5. Itétud.e et Ia urise en oeuvre d.!un prograrxme d.rinter-
connexlon d.es résear.x électriques;

6, Ia création d.rind.ustries chiralques.

tra réal-isation d.e ces ,objectifs couluurrs ne sera toutefols
possible qutavec 1Iaid.e et 1lassistance de 1rassociation.

(ApnrauaissenentC)

cPA,/118
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PRES]IIENCE DE M. Û]ARÏO SCELBÀ

Prési.d.ent

au rapportcur et à tous
tenue d.u d.ébat.

t

li,',. PERREIT âü nom d.e la d.éIégation d.u Niger, sf associe
aux honnages rend.us au:r organisateurs d.e l-a Coaférence.

11 rappel-Ie que Ie présid.ent Dlori a reconnu, parmi.lles
preniers, qle lf ind.ustrj-alisatlon est une ariJLe très efflcace
d.ans la lutte contre l-e sous-d.éveloppeuent. ltind.ustrialisa-
tioa étaat .uaj-ntenant inscrite d.ans 1a convention, Irorater:r
se félicite que Ia Conférence soit appelée à voter une réso-
lution sur ce problème.

lrorateur d.enand-e au rapporteur d-e préciser sa pensée

sur le paragraphe 1 d-u rapport.

II erprine ses renerpj-enrents
ceux qui ont contribué à la haute

I

(Applaudissenents )

IVI, ROCI REA! souligne J.raccont lois par les représentants
africains et malgache sur la nécessj-té d.ru::e collaboration
régionale. 11 sren fél-icite vivenent. trrorateur voud.rait âs-
surer les représentants d.u Congo et d.u Rrand.a que la nouvelle
convention peruet de soutenir activenent Ia création d.tu$.:Lons

régionaIe,s., Pour d.onner tm exemple concret, l t orateur ind,ique
qutil a d.rores et d.éjà envoyé des spécialistes des prob.lène's

d.ouaniers sur place pour étud.ier les conditions d.e la créa-
tj-on d.rune union d.ouanière d.e lrAfrique Occid.entale.

Répond.ant à [rt. Ârraenga.ud. au sujet d.u d.ocumeat de la Con-
rrission sur lf octrol d.e préférences tarifaires généralisées
pour 1es erportatj-ons de produits uanufacturés et semi--

CPir/118



I

I

I

I

-12-

Elanufacturés d.cs pays ea voie d.e d.éveloppeu-tent, lrorateur
préc5-se que les préférences généralisées et Jes dispositions
de sauvegard.e prévues ne stappliquent pas aux Etats associés.
El1es ne.concernent çLue Ies pays tiers. .

lroratuur tire d.e Ia lecture d.u coupte rendu c1u d.ébat

d.rhier ltlmpression que sa pro'pre appréclation du rapport d.e

ùr. DewuLf a été trop.négative. 11 voud.rait nuanser son iuge-
uent. 11 nfa aucune objection sur la Broposition de résolution)
Par contre, lrorater:r expriue quelques réserves sur lrexposé
d.es motlfs. 11 a d.railleurs eu lroccasioa d.e les fornuler au

seia d.e la Conraission paritalre. lrorateur ajoute quril accepte
les ori-entations contenues d.ans la d.ocunentation annexée au

rapport.

],a Counj-ssion d.es , Comurunautés européennes remercie

M. Dewulf d.e sa contribution à lt éüude d.e lrlnd.ustrlalisa-
tion cl.es E.i-.hi.A.

(Àpplaud.isseirents )

cPA/118'
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tol_r_DEIIULE présente les concluslons qu'11 tire d.u clébat.
fI rappelle lrimportance d,es s'Uructrrres adrcinlstratlves et.
institutlon:aelles à uettre en plaèe pour faciliter lrindust
triallsation. A l-rintention d.e 1v,. .ârroengaud.r.il confirme que

son rapport est r:n crj- d.ralarne, un exarnea d.evconscience.
Reprenaat les terues d.e i!.. Bersani-, oa poumait d.ire que ce

rapport veut mont'rer que Irind.ustrialisation est Ie véritable
d.éfi d.es années 70"

trroraterrr nei en gard.e la Confére,nce contre r,rne appll-
catl,on trop stricte d.e la .1.ogique cartésienrre ar»c problènes
d.e Itassociation" Cette logique impose la priorité du secteur
agricole et ell-e conseifle Ia prud.ence : nais cette prud.ence

nous en§êche parfois d.e saisir toutes les lnplications d.es

réalités africaines. Crest ai":csi que ltorateur rappelle Ia
situation particulière des pays surpeuplés. I,e développeroent
d.u secteur agricole ne peut pas résoudre tous les proùIèmes
d.e ces pays. 11 cite .igalerneaf, 1t exenple d.es grand.es concen-
trations urbaines'

, 11 insiste Ëi',r I linportance d.es travaux qul sont menés

d.ans le cad.re d.e 1r0"N.U. I'l reproche à lvt" Àrmengaud. d.e sous-.
estiner 1a portée d.e ces trayaux. fI rappelle les contribu-
tlons fort utiles d.e Ia BIRI et d.e l-a d.er.rriène Co mlsslon d.ë

lIO.N,Ui

11 invite Ia Conféïence à se rafller au texte d.e sa

propositioa d.e résolution. les vicissitud.es du rapport soat
conüues par tous les membres d.e Ia Conférence' la proposition
d.e résoIütion faj-t cepend.ant preuîe d.'esprit de concj-liation.
E1Ie est un cad.re pour contlnuer J.t étud.d d.e cet iraportant pro-
blène.

(Applaq<liesementq)

CPt\/118
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Ivi. H.rSSrü\ d.éclare que 1a itépublique d.émocratique d.e

Soraalie se félicite d.es travaux,d.e la Conférence parlemen-

taire. fI constate que d-rexcel-lents résultats ont été obte-

nus au cours cles d-ébats.

11 se réjouit d.e Ia' signature d.e la deuxiène convention

d.e Yaound.é. EIIe constitue le cadre }e plus approprié pour

1a coopération entre I'Afrlque et ltEurope. I-lrorateur confirme

que Ia volont"é de la Somalie d.e participer à lrassociat j'on

est irréversibLe.

(Applaudisseuents )
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T,E PRESIDEISI d.éclare clos Ie d.ébat général.

11 raet aux voix Ia propositi.on d.e résolution.

La Cgnf érence adopüe ,î. d.er.x p.remiers 
.consid.éraats.

au troisième. consid.érant, Ie Présj.dent lndiquq que

[Â. Araengaud. a présenté un anend.ement no 1.

Iu. ÀRMENGÀUD se réfère à son intervention au cou.rs du

débat général et d.éfend. sôn arnendement ao 1.

' &1§f§§oKO voit d.aas les araendements présentés par

U,. ÀGG. Ia preuve drun i-ntérêt vif et ccnstant Boui
Le d.éveloppêment d.es p.ay§ associés. 11 lnvite toutefois

.iU. Armengaud à retirer ses amend.euents, af,ih'de pêrrcettre

ltadoption unanj-ne d.e Ia propositlon de résolution.

lyi. DE$ruLtr' indi-que à ùr. Pemet que la d.iscussion sur
les anend.ements d.e Iv." Àrrnengaud permet d.e répondre à Ia
questi-on qutil a posée au sujet d.u paragraphe 3 d.e lrexposé
d.es notifs d.e son rapportJ

lvr. .Ii.RuENGS.UD rappelle qoi il a présenté §es amend.ements

pour souligner. Lti.nportance de 1a formati-on de 1répargRe

local-e. II accepte toutefois de retj-r.er §es anend'er,rents.

la d.iscussion sur lrensemblo d.e cÇq problènes pourra âtre
reXlrise ul-térieu.renent .

. (epplaudisseroents )

ï,8 PRESIüENI cànstate que les auenp.eaents 1 à l Qnt

été retirés.
.

Ï,a Conf érence .aopt" les autres consld'éraJrts.
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tra Conférence ad.opte 1os paragraphes 1 à 12.

Au paragraphe 11r Iv.. DEWIIIF d,euand.e que soit égaleraent
nentionnée Ia transni esion pour lnfornation d.e Ia résolu-
ticrn et d.u rapport à Ia Banque européenne d.rinvesti.ssenents.

' Sous réserve' d.e cette moclification, la Conférence ad.opte

Ie pâragraphe 1V.

Tra Conf érence ad.opte Itensemble d.e 1a proposition d.e

résoluti.on.

Allocutiob du Présldent de la Counisslon pgritaire

M. RÂK0[0 ZAI'IMAEBI, Président de ,* gq tn'î sslon paritairel
reneercie" les mei:ibres de Ia Conféreace d.e son éleetloa à la
présiclence êe la Comuisslon parltaire. 11 rend. hor.riaage à son
préd.éeesseur, IVi. Àcheabach.

All_ocution d.u Présid.ent d.e tra Conférence palleroeqtaj-re 
,d.e

l- | association

Mi Ie PRESIDEM remercie Ies, nembres de la Conférence d.e

leur active participation aurc travaux d.e 1a présente rér.rnion

annuelle. 11 soullgne -Ia haute tenue cles débats; fl y voit
Ia'preuve d.e Ia vltalité cIe lrassociation eatre ltEurope et
Ilafrique. 11 rappelle que cette associatlon représente une

coatrj-butlon effj.cace au bien-être et à Ia prospérité d.es t

peuples. 11 remercle Ia vl1le d.e Haubourg pour son accueil
ehaleuretur.

Date et li.eu de Ia prochaine réunion

Iq P}?ESIDENI aruLonce que la date et le U-eu d.e 1a pro-
chaine réunlon annuelle, d.e 1a Conférence seront comuuniqués
uLtérieurerrent'.
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Àd.option d.u procès-verbal

le procès-verbal d.e Ia séance d.raujourd.thui, réd.igé au

fur et à nesure cles d.ébats, est ad.opté'

9lôture dg }a aixième réunion annuellte.

I+e PRESIDENI déelare elose Ia sixiène rér:nion anauelle
d.e la Conf éreÊce parleüentaire d.e lrassociation.

Ï.,a séance est levée à '12 h' 15,
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