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Certains Etats membres ont falt part aux servj.ces d.e 1a Oommission
qu?l1,s ne pr6voient pas d.t6puiser leurs stocks de certificats de cirouLation
des marchandises A,Bn1 qui sont conformes au mocl.ble annex6 i La cldcision du
! nai 1966, pour Ie 31 ddoembYe 1971,

Etant donn6 que selon lrarticLe 36 de Ia ddoision du 7 iuin 1971r ces
certificats ne polrrront 0tre visds par les autori*6s.douanitsres des Etats
membres, pays et territoires dtexportation q"re jusgu?au 31 d'6cembre 1tf1t iI
est propos6 de prorog€r ce d6lal d.tune drrr6e de douze mols.

TeI est LrobJet du prqiet de d.6cision. annex6'
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ProJet
D6cision du Conseil

Ltarticle 36 d.e la
d.3cision du Consell, du T iunn D71t relative i. La
d.6finitlon cle Ia notion de rlp:roduits originairestr et
ar:x m6thcd.es de coop6ration ad.ninistrative pour ltapplioation d.e. Ia d.6cision du 29 septembre 19'lO teLalive i. lrassociation des pays.et temitoires dtoutremer i ra commun1;;"""")ffi europ6enne {1)
prorogeant

Ie d61ai pr6vu

A.

.

tE coNs3rt

DEs coi,${t i[aums EURoPEE]l]rsst

rru 1a d.6cision du Conseil, du 29 septembre 1970, relatj.ve i llassoclatLon
d.es pays et teritoires droutre-mer d 1a 0ommrrnau'i6 6conomique europdenne (8)s
ci-aprbs d.6nomm5s ttpays et temitoiresft, et notamment son articie !,
rnr Le

projet

d.e

Ia

Commissionl

consid6rant Ere r par d6cisLon du J juin 19-{1 t }e Coasell a a.rr€t6 les rdgles
d.dfinissant 1a notlon de prod"uifs originaires et 1es m6thod.es de ooogiration
adninistrative pour ltapplioation de Ia d6cision du- 2t septemlre 1970 i
qutar:x termes d.e Ia der:xibme ph:ase d.e l.tartiole 36 de oette cl.6cision, Br
ti.bre transltoire, et jusgulau 31 d6oembre 1971 inolus, Ies certifioats de
oiroulation des marohandises Ao3"1 qui sortt oonforrnes au modble a.nnex6 ts La
ct6cisicn du j mai 1)66 rcLative 6, 1a d6fi.nition do Ia notion de.rrproduits
originalneslr et aux m6thod.es de coopdration ad:r:lnistratlve pcrrr lrapplioation
de 1a d6cislon du 2) f6vrier 1964 peuvent Etre vis6s par l.es autorit6s d'ouaF
nibres d.e llEtat membrer paffs ou territoire cLtexportation et €tre utilis6s
dans les oonclitions fix6es par la d'6oision du 7 iuin 1971 t

(t) o no 14.1 tiu 2J.6.19'll, p. ir],
(a) ro no L 282 du 28"12.1970 p. 83
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consid6rant gue Ie il61ai ainsi pr6ur est apparu. lnsuffisant pour oedains
Etats membres i q'uri1 comrient d.e Ie proroger d.lr:ne d.ur5e de douze mois,

a

t
"A.

ANMM I,A PRESEIfIE

DSCISION

Article J)reUI:r

Ia d.6cision du f juin 1971 relative
B, Ia d.6finition d.e 1a notion de nproduits ori.ginairestt et aux m,Sthod.es de
ooop6ration acLministrative pour lfapplication de la d6oision du 2t septenrbre 1970 relative i ltassociation iles pays et territoires dloutreqner i. Ia
A

lrarticle 35, deuxiEme phrasey

Communaut6 6conomi$re europ6enne, 1a

de

date do 31 tl.6oembre 19?1 est remplac6e

par la date du 31 d.6cembre 1972.

Article

2

La pr6sente d.6cision entre en vigueur
Les

Etats

membres

Ie 1er janvier

1972t

sont d.estinataires d.e Ia pr6sente d.6oision.

Ibit a Bnrxelles,
Par Ie Conseil
Le Pr6sid.ent

