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COMMISSION DES COMMUNAUTEg EUROPEENI{ES

coM(?3) ?o fiaal
Bn:re11eE, Le 2) JanriEr 1973

tI$RANY
cl'/ tr"/ll

PB,OJET DE DECISION

du Conpeil, dtassooiation portant d.6rogation pour leE ana6ea

19?3 et 1lg74 e Ia ddfinltioa de J.a notion de trproduits originaireefr pour

teair oompte ds Ia oituatioa pirrtiottliBro r['s Irrle Marrioe

en os qui oonoerne oertains produite ctE ltinclustrle tertile

(prrisentde par Ia CouraiEsion au Coneeil)

cou(?3) ?o final
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EXPOSE Dffi MOIIFS

LtAcoord. ilf Asgociation portant
1

Convea*icu dtAisooiation bntre la Cointinanaut6

13To/trE /tz/F[/s

acoossion cl.e ltlle r@urice L la
Eoononiguo Eh:roPdeune et 1es

Btats afrl-aains et ualganhe associeg (EAMA) a €t6 eign6 le ],2 n.a; 1972 et en-

trera en viguer:r' d.6s que 1eu instrtoents d,e ratifioation;atf-ont 6t6 d6pos6s

iiir touo les E*tats int6rees6e; A oette rn€ne datel les cL6cisionE priees par

Oe Correeil cltAgsooiation seiont dtapplicatidn'itraas ]es relatione entre Ia Con-

nirsadt6'et l,iarg.ice i ii en est alnsi, en Siartlcu).ier, tle la i6oieion d6finie-

sarlt 1a'notion-d,e produits ori$iuaires i il stensuit'qrie pour obtenir de Ia part

des Etats'eenbfes de Ia Conuuaaut6 le traiterent'pr6f6reatie1 prdrnr par J.e lli-
tre I d.o }a Convention dtAssociation, Iee prodiits erportEs par 1lll.e iljaurice

derrroat r6pondne aux r6gles fir€es pal I d6cisi-9n en.cauee.

Err oSnbiddriticin iLe cet 6tat tl.e bhbees, Ies ''repr6sontante de

Itl1e"'I,raurice oirt appel6 llatteirtion sur Le fait gue certiinb produits de

leursrindugtri.es b vocatiori er,portairioe ne selaient pas dn'riresure, dEs lten-

tr66 6n vigueiu'de lf accord.r jdaisatigfaire entiErement aux critEres d-6finis-

eant 1a gualit6 cLe nproduits originairesrr. -". :' :

; '- .Sn'cone6grrence, Ilf1e Maurice 6, denandd i Ia Conruunaut6 qulune

D6rio6e d.e tlaiisiti6n reLativen6nt oourto lui soit ascotd6e pour perme'btre i,

oertaines industi.ies d.e $roc6ier i une reconversiori cl.e leurs souices rl'rappro-

vj.aloirneneat afin qrie'leuro pnoduits erportabler* r6poadent anu exig6ncea cle

fa rigfinition d.g1'Ia notion nproduits originairesil.

. oetto dornande a];ant 6t6,aer669r'h d€I€gation,de 1a;Cowurraut6

et oel1e de irflaqriae ont d6sid6 algarle:ref .1 lrapcord.. dtasgooiation uae d6o1a-

ration ooauuno 6labor6e dans oe sens. Ie deuxibne parag"aphe cle oette d6cla-

ratlon:comine est aiuei"f€dig6- ! ' ': ''

,/.
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ifles parties oontraotantes oonviennent de oettre I ltdtudel d.bs la siguaturc
d'e Lraocord, Ia poesibilit6 de prdvoir une p6riod,e dradaptattoa nralLant pgis,
ea tout €tat de cause, au-de]i,..+" lr d6oenbre 19?4 pour rdgrer oes d.iffiour-
t6s. ELles oouvieauent de eourettre les rdsultats d.e 1eurs travaux au Con-
eeir iLtAssoolatiou d.Bs Ltent vigueur d.e,.riaccord,.

A 1g .sttite de oette cl.dclaration oonruune Le oouvernement d,e

lll1e }laurice a f,ait connaftre aux seryioeE d.c 1a Couiseion qurapras une
6tude approfond'ie de la questionr. il €tait appBru Ere Erelqres industriEs
tertiles eeuletnent, par4i Ieg industries installdes aur lE territoire,@u-
ricien et qui sont euscoptibJ.es dtexporter uue partie d.e 1eurs procluotions
vers la Corununautd, nt€taient pas iup6d.iatemnt ea nesur6 de fabriquer cles
pnoduits aatisfaieant }es r6gles 6tabllee.en natibrs ile d6fiaition"de.pro-
duite origiaairog dans les 6ohenges CEE-8AIIA. Ces indugtriee appartienneat
au gecteur d.e la bpuaeterie ,et cle lrhabltr].e,nett.

.'1. /
Le Goutrernenett d.e 1tlle Maurioe a pn6ois6, i oette ooceeion,

$re Ie il6Lai Da4r lequs1 la d€rogatiou est eoLlioLt6s, aora suffisant pour
p'ernettre ?lrx,iSrdustries conoerndes d.e nodifier llorisntatioa "cte leure
Eources d'tappnorrisionnementl cle te.I1e sorte gue lee produits &briEr6s ptris-
sent r6poudre arrlc exigoroes tte la d,6fiaition de La aotion d.e rlprodulte ori-
giuairestt dane Les relationg CEE-EA.I\[A. .

Aprbs un 6ohange d.e correspoudanoe entrs lee sea1rices de Ia
Comn'ssion et Is Gouverqement ds 1tlle &tarrrice, et Er La suite d,e 1a'veaug
i Bnucellee d'tuue P{sFion pr6sid.6e.par tre l,Iinletre d,e ltEcouonlo de lrlLe
I,larioel 1I a. 6t6 envtaag6, pqur teuir conpte de tsus lee int6r6ts ou pr6_
Eeuoo, da preudre en ooneiddration La .requ,tte du Oouwnroneat oaurioiea
daas Ia linita 4q ttplafoo66n <Jul out 6t6 ddtermia6e par groupas rle pnoduita
tte fegon i 66tcr Ere Ia totaLit6 d.ea produitE adnia ea d.6rogatloa eoit
oouoentrde" 6irr irae ou:deux' aat€gpries iraati.oleg.

;.,'.:
Le projet cle rBgrenent ci-Joiat.a Dour objet ,ra. r6aliaatlon

0e Ia Desure.
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. PSO.ISN M DWISION ,

COIISEIL D'A,SSOCIABION PORTAM XEROGATION POTIR tffi ANNEES }9?3 ES 19?4

I.E, DEF'INIEION XE i,A IVOTIION NE NPROXUITS ORIGINAIHESI' POTIR TENIB CO}'TPTE XE

SITIJATIO}I PAftI'ICULIESE XE L'ITE }IAURICE EN CE QUI CONCERI{E CERTAIIIS PRO-

IIJITS XE LIINUJSEBIE'IIE)IEIIE
.{l

tE C0NSEIL DTASSOCIATION, .

"idf'ta OonnEutioir dtAgeOciatioa'entfe la Coununar:t6 Eoononniqr'r,e Europdenae et

Ie,s.Etats af,nioains pt mlgache aseocids d cette Conmunaut6, sign€e le 29

juillet 1969, et notamrnent soa artiole 10r paragraphe 2r

ru Ie projet d.e Ia Conqi ssion des Cornmunautes ifuropdennest

oonetd.6rant .qr:!un aocord d.tassooia'bion portaat accession de ItlLe },[raurice

i La CoirvBntion drl,ieociaiion a 
"€t6 sigts6 i p.brt-l,ouiei Ie 12 rnai l%zi

Ere cet accord,.comporte ltapplioation .i 1rlle llaurice des d6ci,sioas du

Conseil d.lAssociation nelatlves e, }a d6finition cl.e Ia notion d'e trproduits

originatr""i et"-nota^mmont de ta a6cisior, ti 36/tt;

oonsiddrarit $uteei*s que pour: tenir oornpte de. Ia situation partiiuliEre

de ltIle l4auribe; et afia de pernett?o aux secteurs industrlele int6ressds

dtadapter leurs productions aux conditioas requiseg par }a d6finition de

la notion clo ilproduitb originairestr, iI y a Iie'u d.e. pr6vqir au profit d'e

oet'Etilt'asEo0i6 riae d6rogbtton a la'ddfinition'pr6vue par 11 ctdcieiou vi-

nu

A

tA

s6E ci-deasust
t.

IECINE I

annex6e i,
ttproduits

*- p; aoroga{io, "ffi;tioas pr"{ioori.rres de ra Liste a

Ia clGoision nc l6/tt relative il la dEfinitieu de la notion da

originairegtt et aux n6thod.es tle coop6ration adninistrative, J.ee

./.
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pro&rits textiles fabrigtr6s i Ltllc Maurics et relenant dce poaitloas tari-
faires 60.01, 50.021 6o,o4t 60.05, 5I.01, 61.02, 51.031 51,041 61.0?, 51.09
et 61.10 sont coneid,6r6s oonu proctutta origC.naireg de ltlle Marrrio€ u:r ool-
d.itione ci-apr6s 3

4?rrclE 2

CettE ddrogotion porte pour l.ranu6e 1ll"l aur un nontant, fir6 oou-
ne ind.iEr6 oi-aprEsr pour chaoune tles productions consid6r6es I

no 50.0L 1 Etoffes d.e bonueterie aon dJ.aotique ri aaoutcbout6e )
50.02 : Gauterie de bonneteric non €Lastigue ni aaoutohout6c ( = 470 1I

60.04 i sous-v8teCIents de bonaeterie uoa dlasti$re ni caou- )tohoutde (

60..05 : vlltensntg de deesous,, aocessoirea ctu r€lenent et atr- )-' tres artioleg d.c bouneterie non 6lastiEre ni oaou- ( - 5oo rtohoutde )

5L.01 r Vttenents cle d,egeus pour houncs et gargonnete

51.02 I Vttenente d.e d,essus pour fanrnes, fillettes et
. enfants ; 260r

honues et
plaatrons

famos,

61.07 r Cra'nates )
. ,61.09 r corgets, ceinturee-cor.eets, galnea, rooli6ns*@rgen ( 

.bretellesl ia.:rrete1les, 5ametiEres, s*pports-ohaui- ) - 20 g- settes et articlea sinildlres en tissu ou ea"boirneta-l :

rie, u6oe dlastigueo . )' 61.10. r Ganterie, bas, chauseettes et aooforettes, autrea (

Porrr ltannde 1974, oes quantit6e eont portdoe roslnotivereat a, 5Lo r
(uo 6o.o1 | 60.02 et 60.04) t 54o r (no 60.05)1 2go t (ao 51.0J., 61.02,
61.03 et 61.04) et 22 T (no 61.0?, 61.0g et 51.10)

JeunoE
:

(

t

I
)
(

61.03 I V8tenentg cte .d.eseous (ffne. d,e oorSrs) pour
gargoanets, y conpris les ooIs, faux oolel

61.04 : V8temnts d.c Aeseous (ttngo tte oorps) pour
fiLLettea ou jeunes enfants
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ARTI0LEJ

Si Ie roontant fir6 3. lfartiole 2 dra pas 6t6 atteint
n6e 19?3; ).es'Eiantit6g non utilis$eg au cour6 ile cette d.eruifu'e

Etre utilis6es eu 1974.

pendant llan-
ann6e peuvent

AmJgrE-A
Les tliepositions ndoessaires seront

Itlle i.[aurice en 'vue du oontrdle qualitatif at

d.es prorluits vis6s i ltartlcle 2.

IBE oertificats tle oirculation AYI

eente il.6oieion, ctovront Stre rev6tus dtune d.es

prises par lee autorit6s de

guantitatif cl.es exportations

d6livr6g en vertu de Ia Pr6-

uentiong suinantae :

cle Ia ddcisioa no clurfrsarohand.ises origiaaireg en vertu
Conseil d.? Associationrt

rr(n6re nention en allemand)tr
rr(m6ne nention ea ltalien)r
rr(rn6me nentioa en n6erlandais)tt

Cette mention Eera appos6e A. l rencra tolrige sous La nrbrigre
Itoleerrrat ions n .

AHI'IC.I.E 5

Si IeE importations effectudee au b6ndfice d.e 1a prdoente d.6ro-

gatioa provoquent, ou menaoent d.e provoquer, des ttifficult6e se traduisant par

ltaltdration dlune situation dconoraique dlune r6gion de 1a Comturautd, celLe-

ci peut prend.re ou a.utoriser IrEi;at uenbre int6rees€ i prendrer en applicatioa

ile ltarticle ).61 paragrap&re 2 do La Couveation cllAssociati.on, l-es resuree do

sauvegarcle ndoeasaires.

AroIgIE-€
i.,es Etate aesoci6e, les Etats membres et la Commr:nautd soat tenuet

pout oe Eri Iee couoem€, de prendre Leg nosures gue oonporte 1lex6oution de

La pr6sento ddoiEion,

ABIIgIE-I,
La pr6sente d.6ci.sion entre en vlgueur L9.. . . ! . .... c

EIle est applicabLe juegurau Jl tL6oenhe l7l4

Fait i, let
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3. 8.72 Journal officiel des Communaut6s europdennes N" L t76lt7

DECISION DU CONSEIL

portant d6rogation i ta ddcisio. i: ? ,,.:#..l ,7r"ro* tenir compre de la situation
particuliire du Surinam

(721278lCEE)

LEICONSEIL DES CON{MUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traitd tustituatrt l, Cn*,rrrt',"uli dcononriclr-re

europienne,

vu la dccision tlu Conseil, du 29 septen.rbre 1970,

rclative a I'associatiort cles pa1's et territoires d'outre-
rrrcr .r l.r Cotntlr.ttrauti 6cotrortique er.iropdcrrrlc (r),

ca 11()txnlllrer1t s()11 t1l'ticle 9,

r r,- le prolet cle l.r Conrnrtsstotr,

corrsrcldrant.iue la clicrsior-r dtr Conscrl, clu 7 juirr

1971, rei.rtive a la .lcfinition tle la notiorl de . pro-
rluits origrnalres, et aux nritl-rotlcs clc cooPiratiott
ldn-rinistrative pout' l'rpplrcrrtron .lc l.r clccrsron .ltr
29 septembre 1970 (e), fait figurcr les vitcnre trts rc-
lc'vant dcs positions 61.01,61.02,61.03 ct 61.04 dans

la liste A cor.rstrtuant I'anucrc II clc laditc clectsiort ;

que ces v6tenrents doivcnt, pour ttrc adtttis cotttirte
produrts originaires, lvoir eti fabriiiu6s i plrtir de

tissus a1'ant eux-ur6ures 1a cltralitc ds " produtts ori-
ginaires ', ou de fils ou clc tissus icrtts, originaires cie

pays tiers;

consrdirirnt tourcfots que lc tnaiutren des exportxtiolls
traditionne llcs clu surinam justifie une d6rogatror.r
partielle aux rcglcs d'olrginc defrr,res par la cltlcision

du 7 juirr L97 1, pour les v6tetnettts relevant clcs posi-

tions 61.01, 61.02, 51.03 et 61.04 du tarif douanier
conllllull ;

consicldrant que les autorltds du Surtnaur se sont
engagdes a mettre eu ceuvre les ciispositions trices-
saires pour que ceite ddrogatron r-r'ait pas ;rour cffet
de modificr sensiblernent les couratrts d'dchange tra-
ditionnels ;

considdrar.rt qu'i1 1, a lieu d'adopter la 1'rrisenre .1c-

cisrot-t pour ut-re durie d'utr an i cott-tpter clr.r 1"'aotit
1972,

DE,CIDE:
Arttclc Prc'rrtiar

Par rlcrogatioll aux clispt-rsitions clc la clicrsron dr.r

Conscrl, du 7 juin 197 l, rclltivc a lii clcfinition clc

la uotion ds " produrts origirtaircs ., e t trtx tttetltodes
js g,,,,1r1i1;111on admlnistrative pour 1'application de
l1 {1, 1.r,r'r du 29 septembre 1,970, relative i 1'associa-

i() rr" l. 282 du 28. 1.2. 1970, p. 83.
f 
( ) rr" l. L4l du 27.6.7971, p. 47.

tion cle s pavs e t tcrrltoires d'outre-mer a la Cour-

nrnnauti dconourtque europdeltlte, les vdtemeuts, fa-

britluis au Suriuam, re]evxttt des posltions 61.01,

61.8, 61.03 ct 61.04 du tarif douairier conlmun,
sont consirlirds cotlme orlgiltaires du Surinam aux

conditions ci-aplis, sous reisert'e qu'ils aient dti trans-
poL'tds directenlcrtt all seus cle I'article 5 de ia deci-

st<in clrt 7 iuin 1971., du Surir.rarn .l.rt.rs la C<inrtntt-

nautd ou lcs pays ou territolres d'inlportation.

Articlc 2

Pour bcncfrcier du rdgimc privu i 1'artrcle 2 de

la clicision du 29 septernblc 1970, relativc ri l'asso-

crntion des pavs et territoires d't>utre-tner a Ia Corn-

ri'[lnrlnti dcot-totlrique ctlroL]iclllle, Ies produits en

cause dcvront coltlporter tttr tnitlilnurn cle 30 0/o de

va'leur ajoutee au Sttritlatll.

Articlc .)

Cette delogatlon porte suI tllt lltolttatrt atltluel tnaxi-
rnum de 150 000 unitds de colilpte' calculd sur 1a

blse du prrx dcpart usine cles produits exportds.

Artrclc 4

Il appartient aux atttoritds colltpdtelltes dtl Surinanr

de prer-rdre toutes les dispositror-is nelcessaires ell vue

clu cor.rtr6le qualitatif et qualir-itatif des exportations
suscepribles de bendficier des t.nesures ct-dessus.

Article .S

La prdser.rte d6cision est publ6e art Joutrul olliciel
dcs Contntt.ittcuttds eln'ol)lenlles. Elle est applicable i
cor.npter du 1" aotit 1972 pottr une durie cl'un an'

Ellc est renottvellble sur dicision du Conscil.

La prdsente ddcision cntre elr vlgtleur le 1"'aoilt
1972.

ljrii i Bruxelles, Ie 2U luillet 1972.

I'ar ie Conseil

Le prdsident

I'. \TESTERTERP

(,)
(r)
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I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabiliti)

REGLEMENT (CEE) N" 686172 DU CONSEIL

du 5 avril7972

d6cision n" 2172 du conseil d'association prevuconcernant l'application de la
I'accord cr6ant une association
rdpublique unie de Tanzanie, la

LE CONSE,IL DES COtr,INIUNAUTES EUITOPE,ENNF,S'

vu lc triritd ir-rstttuant la Cot-ntlunautd dcononriqtrc
europdenne, et llotarnment son artrcle 113,

vu la proposition dc la Corntntssiotr,

considdrant qu'uu irccord criattt utre associatioll entre

la Communauti icotrotnitltte europicutlc et la

republique unie dc Tattzanie, la rdpublrque tie

I'Ouganda et la ripublique du I(enya (1) a ite sign6

le 24 septembre 1969 ct est entr6 en vigtteur le I'c'

ianvier 1971 ;

corrstddratrt clttc ic rdglement (CEE) n" 1289171 cltr

Conseil du 7 juin 1971. (2), a reudu applicable la

decision n" 1,171 clu corrseil d'association privu par

lcclit accord, relativc i la cl6finition de la notion de

" produits originaires > pour I'appiication du titrc I
de I'accord et atlx m6tirodes de coopdration

administrative ;

Le present rEglement est

dans tout Etat membre.

Fait i Bruxelles, le 5 avril

.JO no L 282 clrr Iti. 12. 1e70, I' ss

J(-) no L 141 dtr I -. 6.1971, 1.. 1.

entre la Communaut6 6conoinique europ6enne et la
r6publique de l'Ouganda et la r6publique du I(enya

obligatoire daus tous ses dlements et directernent appLcable

1972.

Par le Cottseil

Le 'prdsident

G. THORN

(,)
(,)

,d

considerant que le cor.rseil d'association a a116td la

ddcision f 2172 rnodi{iant sa decision no 7l7L;

cor.rsid6rant qu'il est udcessaire, conformdn.rent i
l'article 23 dudit accord, de prendre ies mesures que

comporte I'ex6cutior.r de cette decision,

A ARRETE LE PRESENT REGLE,N{ENT:

Article Prentiet

La decision rP 1l7l du conseil d'association annexde

au riglement (CEE) n' 1289171, est modifiie con-

formdrr.rent i la dccision du conseil d'association no

2/71 annexde au prisent riglement.

,\rticle 2

Le prdsent riglement entre ell vigueur le lour de sa

publication au Journal ofliciel des Contntunautds

europdautes.

Il est applicable rt partrr du Lc' avril 1972.

,.{uq? tt
I .-i./ I1a*t' /
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Ll'18.'/tt

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES,

vu la ddcision du Conseil, du 29 septembre 1970,
relative ) l'association des pays et territoires d'outre-
mer I la Communautd iconomique europdenne (1),

et notamment son article 9,

vu le projet de la Commission,

considdrant que, par ddcision du 7 juin 7971, (2), le
Conseil a arr€t6. les rEgles ddfinissant la notion de
produits originaires et les mdthodes de coopdration
administrative pour l'application de la ddcision du 29
septembre 1970 ; que, aux termes de I'article 35
deuxiAme alinda de la ddcision du 7 juin 7971, les
certificats de circulation des marchandises A.B.1 qui
sont conformes au moddle annexd i la ddcision du 5
mai 7966, relative l la ddfinition de la notion de
u produits originaires > et aux mdthodes de coopira-
tion administrative pour l'application de la dicision
du 25 fdvrier 7964, peuvant, I titre transitoire et
jusqu'au 31 ddcembre 1.971 inclus, 6tre visds par les
autoritds douanidres de l'Etat membre, pays ou
territoire d'exportation et 6tre utili#s dans les
conditions fixies par la ddcision du7 jain 1971 ;

considdrant que le ddlai ainsi prdvu est apparu
insuffisant pour certains Etats membres; qu'il
convient de le proroger d'une dur6e de douze mois,

DECISION DU CONSEIL

du 20 ddcembte 1977

lrorogeant le d6lai pr6vu I l'article 36 de la ddcision, du 7 iuin 1977, rclaave i la
ddfinition de la notion de " produits originaires > et aux mdthodes de coopiration
administrative pour l'application de la d6cisioo,, du 29 septembre 1970, rilative a
I'association des pays et territoires d'outre-mer I la Communautd 6conomique euro-

pe€nne

(72t4tCEE)

A ARRETE LA PRESENTE DECISION:

Article premier

A l'article 35 deuxitme alinda de la dicision, du 7
juin 1971, relative I Ia ddfinition de la notion de
u produits originaires > et aux mCthodes de coopdra-
tion administrative pour I'application de la d6cision,
du 29 septembre '1970, relative i l'association des
pays et territoires d'outre-mer I la Communautd
iconomique europ6enne, la date du 31 ddcembre
1977 est remplacie par celle du 31 dCcembre 1.972.

Article 2

La pr6sente ddcision entre en vigueur le 1.. jan-
vier 7972.

Article 3

Les Etats membres sont destinataires de la prisente
ddcision.

Fait ) Bruxelles, le 20 d5,cembre 7971.

Par le Conseil

Le prisident

M. PEDINI

(r) JO n' L282 dt28.12.1970, p.83.
f) JO no L 141 du 27.6.1971,p.47.
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LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traitd instituant lqCommunautti dconomique

europ6enne, et nota--\ ton article 44 para-
graphe 6,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de I'Assembl6e, "\.
considdrant que, par sa ddcision dd''.4 avril 1952

concernant ies- pri* minima (1), l\Conseil a

d6termind des critdres objectifs pour I'etlQlissement

des systdmes de prix minima et pour la fblqtion de

ces prix i "'1

consid6rant que, aux termes de l'article aa p\a-
graphe 6 deuxidme phrase du traitd, le Conseil,,

itrto".tt sur proposition de la Commission i la'\r
majorit6 de 9 voix suivant la ponddration prdvue-i' '.
1,ariicle148paragraphe2premieralin6a,fixele
r6gime ) appliquer dans le cadre de la politique

agricole commune ;

considdrant que, en application de cette disposition,
le Conseil, par sa d6cision du 20 d6cembre 'l'969 

,.,'
concernant le r6gime des prix minima (2), a proroge'

pour les Etats membres concernds le r6gime des prlx
minima existant au 31 decembre 1959 ; qy' 

^
toutefois autorisd la perception de taxes comX{ensa-

toires, en .emplucernei,t dei prix minima, d'yne part,

en r6publique fddirale d'Allemagne pour lev'vinaigres

comestiblei et leurs succ6dands comestibles et, d'autre
part, en France pour les pommes ,Ae ,tette de-..-.n.. 

et certains produits du sectef de Ia p6che ;

DECISION DU CONSEIL

du 20 d6cembre 7971

prorogeant le rdgime des prix minima

(7213lCEE)

N" du tarif
rlourntet
coln nlLln

07.01

70 du Conseil, du 20 octobre 1,970, portant
organisation commune des marchdp dans le secteur

del produits de Ia p€che (u), l/ ddcision du 20

d6cembre 1.969 a cess6 d'€ty' applicable ir ces

produits, 
/

considdrant que, pour Iey' produits auxquels cette

ddcision continue i t'"pfiqu.., ) savoir les pommes

de terre, y compris ley"Pommes de terre de semence,

et les vinaigres cofuestibles et leurs succddan6s

comestibles, autrey'que de vin, des mesures d'organi-
sation commun/de. march6s ne seront pas encore

applicables 
^r4,"3t 

drr. bre L97l; qu'il convient de

pio.og.. laTialidit(. de la d6cision du 20 ddcembre

1969 pouy'l^ pdriode n6cessaire )t la mise en @uvre

desdites,mesures, et ce jusqu'au 31 d6cembre 1972 au

plu" t?{d,

'\a-AnntrE LA PRESENTE DEcISIoN:

.,,"'(.,. Article premier

1. "A, I'article 3 de la d6cision du Conseil, du 20

ddcembre 1969, concernant le rdgime des prix
minima,\odifide par la d6cision du 15 ddcembre

1970,la da\ du 31 d6cembre 7971, est remplacie par

celle du 31 d\embre 1972.

2. Le texte d\ l'anne*e B de la d6cision vis6e au

paragraphe I ssir.,remplace par le texte suivant:
tt

D\ign:tion des marchandises

\ ..\
Ldgumes .t \rnt.t potaglres, i l'6tat
frais ou rdfrigdM:

41c .4s

consid6rant que le rdgime prev't ,$ar le rdglement

(CEE) n' 816170 du Conseil, /u 28 avril 1970,

portant dispositions com tatres en matrere

i'organisation commune dtt /tarche viti-vinicole (3),

a pris effet ) partir du t)/ jtin 1970; qu'i.cette
date l'autorisation ) Ia r6publique fed6rale

d'Allemagne de percevo/ une taxe compensatoire i
l'importation, en
membres, de vina

nce des autres Etats
comestibles et de leurs

I

1

succ6dan6s comesdbles, a expird pour ce qui concerne

le vinaigre de vin ;

consid6rant que la d6cision du 20 d6cembre 1969, qui

6tait applicable iusqu'au 31 dicembre 1970 au plus

turd, a 6t6 prorogde, par ddcision du 15 ddcembre

1970 (4), jusqu'au 31 ddcembre l97t au plus tard,

sauf pour les vinaigres comestibles de vin ; que, dis
la miie en application du rAglement (CEE) n" 21421

(1) TO no 30 du 20. 4.1962, P.995162.
i,) io n" L 328 du 30' 12. 1969, P. 11.
(ti io no L 99 du 5.5.1970,P. l.
(n) JO n" L 281 du 27.12. 1.970, p. 75.

A. Pommes de teri
I. de semence

Article 2

Les Etats membres sont destinataires de la pr6sente

ddcis;on.

Fait ) Bruxelles, le 20 d5,cembre 1977.

Par le Conseil

Le pftsident

M. PEDINI

(t) JO no L236 dt27.10.1970,P.5.

*-
"f#*
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