
r. _ "ti *,'rryrylf:ur "

'l;l!l

P-52

SFRECHERGRUPPE

GRUPPO OEL PORTAVOCE

AUREAU VAN DE WOORDVOEROER

SPOK€SMAN'S GROUP

cotdflsgroN oEg cotntuilluT€s EURoPEENN€!. lt{iit$r$ox qEn Euno:ItScHEn GEllEllltcnAFTEt{.corilrssroNE oELL€

cgilt |lrtl EuR0FgE fcorr6il53tE vAN DE EuiopEsg GEIIEGN3CH^PPEN . COrS{86rOfl Or THE_EUROPEAN COi0rUl{|fl€s

,t0II $'tflf0nffifiil01{ . tilf0flilfit0nt$[l|t l|lilililft|lil$
[lilf0fiilil l 0ll[ . Itfi 00[||lltfiill t . t t t0fl [| frl t [il llt[l|0

.

Bnrxelles, d6certre 19?2

acconD silmE tA cols[rrrfArJTE EE LA REpuBtrq.]E DE cr{rpRE

Ltaocord. entre la Comun&utd €conoFr4re europ6enne et Ia R6publigue

de Clypre a 6td signd i Bruxelles Le 1! ddcenbrc I)12, d.'une part, par

It[. Norbert SCIIMELZffi.I pr€sident en exersice du Conseil d.es Comunaut6s

eunop6erures, et M. Sicco L. IlAlfS[OLT, pr€sid.ent de la Connission d.ee Conr

munautds europ6ennes, et , dtautre part, par M. John Cl. CI{RISTOPHIDES,

ninistre d.es a,ffairee dtraqgtreg d.e C}gpre.

te L9 d.6ce'nbre L972 a €td sign6 6galement un protocole conpl€-

nentaire concernant ltadaptation d,e ltaccord entre la Comrunaut6 6oononigue

europ6erure et Ia R6publiqrre cle Ctgrpre en raison de lrdlargissenent cl.e ta
Communaut6.
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1. Lraccord dtassociatlon qui vient d.r6tre sign6 a pour objet 1a suppres-
sion progressive d.es obstacles pour ltessentiel d.es dchanges entre 1a ConmunauirS

et Cl:ypre" Lrentr6o en vigueur de ltaccord. est pr6vuepour le 1er fdvrier 1973.

Ltaccord. cornporte d"eux 6tapes successives; la premibre, dont 1os mo-
d.alit6s sont fix6es dbs d present dans ltaccord., viendra 5,6ch6ance le l0 juin
IYI I.

Quant i, 1a d.eu:.jbne 6tape, elle aura utre d.ur6e clten principe cinq
elrrs; Ie contenu d.e cette 6tape sera d6fini au cours des n6gociations qui devront
srouvrir 18 nois avant la fin d.e la prenibre 6tape, en tenant compte do lt6vc-
lution d.e It6conornie cypriote et d.u d6voloppcment cles relations 6conomigues avec
la Communautd. Ltobjectif d.e cette seconde 6ta,pe sera dtachever 1a suppression
r6ciproque des obstacles pour lr,esseiltiel cLes 6ohangesl entam6e dans la p::emi&rc
phase.

2, Sirm.rltan6nent &, 1a signature de lraccord. drassociation lui-mOrnet a 6t'€

sign6 un protocole compL6mentaire cl6finissant les aclaptations A. apporter b lrao'-
cor.cl pourtenir compte de lt6largissement, au ler janvi-er I973t cle la Communaul;3-

Dan ce protooole sont pr6cis6es les mesures A. e,ppl.iquer dans 1es rel,i-
tions entre clrypre et le Danemarkr dtune partr et entre claypre et le Royaune-uni
et l r Irlande, d. t autre pi.,rt.

En ce qui concerne le Danemark, les dcux Parties appliqueront les 16"-

ductions prdvues A. ltacccrd, sarrs pout autant que ceoi puissc aboutir &. un traj-t"'-'
rnent plus favorable que celui appliqu6 aux prod.uits en provena"nce cle la Commuliani ';'
d.ans sa con,posi"bion originaire.

En ce qui concerne 1e Royaume-Uni et lrfrlsrde, i1 a 6td pr6irur,Pour.
lressentiel, Ie maintien, iuqqurai:- 30 juin lg77; d.es clroits de clouane et des rb5'"r''

d.torlgine en e.pplication h.-f i6gard d.e Chypre'au moment d.e lrentr6e en vigueur jr:
protocole.

3. Lraccorrl pr6voit, pour la premidre 6tape1 1es concessicns suivantes Ce

la part d.e Ia Communaut6;

Chypre bdn6fioiera, pour ses procl-Pits i$dus-trie*Lg, d 1r exception des
profluits p6troliersl c16s Itentr6e en viSeur A.e -tiaccord, d-'une prdf6rence de

JO !6 des droits de d.ouane,

Dans Ie Sggjeu1-gg3icole, Clrypre b6n6ficiera de la franchise pour les
caroubes et, en ce cpri- concerrr" Gs og-r.*"", cLtune r6d.uction d.e .:lO 7" au f.l.C"
Cette concession est octroy6e clans Ie ca.dre d.trln slslgme de.respect cltun prix
minimum cltoffre garantissa,nt le maintien des prix a Itint6rieur d.e la 0oinrnunautdt

id.entique i. celui qui est pr6:tru pour les concessions gui ont 6t6 octroy6es par 1a

Comnrunaut6 en faveur des a;rrtres pri-ncipaux proclucteurs du bassin mdcliterran6en.

4. &r ce qui concerne les contreparties'cypriotes, iI a 6t6 tenu compte d'':

stad.e de d6velopfement d.e lr6cononie cie oe pays. Crest ainsi quren rdgle g6n6:a1'

Chypre effectueri, en faveur de la Conmunaut6, cies rdd"uctions tarifaires selon J

calencl"rier suivant:

- L5 {, i. }tentr6e en vigeur d.e ltaccord.,
- 25 l" au d.6but de la trrrisibrne ann6e,

- 35 7" au d6but cle la cinguidme ann6e.
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Toutefoisr pou-" un certain nombre d.e produits, il est pf"" Ce d6roger, 
,r'partiellenent Qu intdgralemcnt, i ce ri.dsarrocment tarifaire. Ces d6rogations ;.'uisentr d'tune part, i, assurer la protection d.e secteurs d.ractivite qui ne sont '

Jras encore comp6titifs et, d"rautre part, b rnaintenir cles.elroits A, oaractbre fis-
rt&L c

Eir outrer ltaccorrl comporte une cla,rrse d.e sauvegart'le sndciale pour
besoin cl!ind.ustrialisation anaLogue d celle figurani d.ans la pli:.part d.es accoriLs
oonclus avec les pays d.u- bassin rir6d.iterran,6en. Sans pr6jud.ice d.u d::oit po,,rr
Ohypre de rnoclifj.er los d.roits de douane, d-e son tarii d.ouanier, Chypre tonuen e
erussi Ie droit d.e r6tablir ou d.e rel.ever ses d"roits cle d.ouane, d.ans certaines'limi*^- ^+i,^ r-ruur!esr arlll cte faciliter La rdalisation de projetsindustriels ult6rieurs.

Dans le d"omai.ne cles restrictions quantitatives un statrt qpo es"f pr6ur"
trln outre, le traitement accord.,3 i, la Communaui;6 est au moins aussi favoraile quecelui accord,6 aux Etats les plrrs favoris6s. Dans une C"dclaration annex6e d, lractefinal, Cl5rpre d.6clare en outre que 1a libdration stop6rera d.ds qu"e possible et
d'ans toute la mesure compatible a,vec le bc,n fonctionnement d.e son 6conomie.

5, Ltaccord. comprend. par ailleurs un certain nombre d.e d.ispositions d.e
caractdre g6n6ra1:

- une cLause de sa.uvegarclc cgui peut Otre invoqu6e par les d.eux Partj-es en cas
d.e difficult6s 6conomigues ou de l;alance de paiements;

- une clause stipularit que ie rdgime d.es 6changes ne peut donner 1ie4 A. aucune
d.iscriraination ni entre les Etc*s rnennbres, ler:-rs ressortissa.ntg ou leurs societ6s,

:'.nL entre Jes ressortissants ou scci6t6s d.e Chypre;

- les dispositions risuelles relatives aux pratiqu-es d.e d.rrmping et aux pa.icments
aff6rents aux 6changesg

- pour d'6terminer 1es prod.uits susceptibles d.e b6n6ficier clo concessions tarifaires,
pr6vues par ltaccord., un protocole relatif i, la d.6finition cle la notion de'rpro-
dults origina,ires'n analog;re b celui d"e lracccrd. cr6ant une associaticn entre la
Communaut6 et Malte;

- uo€ clause d"e d6nonoiation moyennant un pr6avis d.e six mois.

5'. Lraccord. institue nn Conseil d.ta.ssociation qui est chargd cle la ggstion
d-e lraccord. et qui veille i sa bonne exdcution, Lc Conseil est compos6, d;une part,
der membres d.u Conseil et d.e membres de la Commission cles CornrounautEs europd"rrrls
e1;r dtautre part, d.e membres du Gouvernement d.c Ciryprc. Le Consoil se r6unit au
mclins une fois par an et, en outre, chaq'r:e fois quc la n6cessit6 le requiert, i.
le, d.emand-e cle lrune cles Parties contracta,ntcs.

La pr6sid.ence d.u Conseil est exercde A, tour c1e rOfc par chacune d.es Par-ties contractantes. 11 se pr:ononie Ctun conmun acccrtl.
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