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I
(Communications)

Obiet: Echanges entre les Etats membres de la

Comrnunautd, d'une part' et les Etats et

territoires avec lesquels ont 6t6 conclus des

accords d'association ou des accords com-

merciaux pr6fdrentiols.

Les dispositions relatives )r la ddfinition de la notion
de o pioduits originaires , et aux m6thodes de

coopdration adrnrr.ristrative, qui figurent dans les

dicisions du Conseil relatives ) I'appiication de rla

decision concernant 1'association des pays et terri-
toires d'outre-mer, ainsi que dans les protocoles

annexis aux accords conclus avec :

- les Etats africains et malgache associis,

- la Tunisie,

- 
16 \{6166,

- l'Espagne et

- Isra€l

contiennent des pricisions sur les certificats dc

circulation des marchandises et les fon'nurlaires pour

les envois postaux ainsi que I'usage qui doit cu ttre
fai,t.

1. Le Conseil est-il conscient du laft que les

formalites pr6vues par les dispositions prdcit6es

doivent 6tre respecties Pour un nombre de plus en

plus dlev6 d'envois destinds ir €tre exportds hors de

la Communauti et que toute extension de ces

dispositior.rs ) de l'rouveaux Etats ,1e fait
qu'accentuer cette tendance ?

Le Conseil se repr6sente-t-il les difficultis qui
r6su,ltent pour les exportateurs et les services des

douanes de la Communaut6 de la multiplicit6 des

prescriptions et des formulaires, notamment lors-
que ces modalitds, servant i iustifier le droit ir un
traitenrent prifdrentiel, sont 6tendues atlx
dchanges entre la Communautd et les Etats avec

lesquels la Communautd conclura i l'avenir des

accords analogues ?

Le Consei,l est-il disposd, dans I'inter6t dcs

exportateLlrs et des services des douanes de la
Communautd, ) adopter un modlle unique de

certificat de circulation des marchandiscs (en

remplacement des moddles AY 1, AB 1, ATN 1,

AE 1, etc., aotuellement exiges) et un tlrodtle
utrique de formulaire )r ioindre aux envois postaux
(en remplacement des moddles ATN 2, AE 2, etc.,

actuellement exigis), i intervenir aupris des

partenaires actuels de la Communautd pour que le

systeme en vigueur soit remplacd sans tarder et )
ne plus autoriser, lors de la conclusion de

nouu.au" accords, que les modtles gindralement
employis dans ces cas ?

)

3.

PARLEMENT EUROPE,EN

QUESTTON ECRITE No 381/70

de M. Burgbacher

au Conseil des Communautds europdennes

(7 ddcetnbre L970)
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1 et 2. Le Conseil ne m6connait pas que des

difficult6s pourraient r6su,lter, pour les exportateurs

et les services des douanes des Etats membres, du

respect des formaiit6s prdvues par les dispositions

relatives h la ddfinition de la notion ds " produits

originaires > et aux m6thodes de coop6ration admini-

strative et qui sotlt dtabli'es el1 vue de I'application

des accords d'association ou des accords comnler-

ciaux prdfirentiels conclus avec utl certait.t tlourbre

d'Etats ,tiers, ainsi que de la decision du Conseil

concernant l'associatiou des pays et territoires

d'outre-mer i la Cornmunaut6.

Le Conseil rappelle i ce sujet qu'une coopdration a

6td instituee entre les administrations douanitres des

pays panties aux accords, notamment au. -sein des

divers-comi.tds de coopdration douanidre cr66s i cette

fin.

Par ailleurs, il a toujours veilld, en collaboration avec

la Commission, i ce que les certi'ficats de circulation
des marchandises et les formulaires destinds aux

envois postaux, ainsi que I'ensemble des rEgles

rolatives i la d6finition de I'origine et aux mdthodes

de coopdration administrative, soient aussi sembla-

R6ponse

(1.1. mai 1971)

QUESTION ECRITE No 428170

bles que possible, compte tenu des particularitds des

differints accords et de ia ddcision relative i
I'association des pays et territoires d'outre-mer.

3. Les certificats de circu,lation des marchandises

et les formtrlaires i ioindre aux envois postaux sol'lt

concus de manidre i r6pondre i la nicessit6 de

limiter l'application des rdgimes prdfdrentiels aux

,errls p.oduits appelds i en bindficier, et ceci lors de

I'irnportatio,n tant dans les Etats tiers, pays et

territoires en cause, qtte darrs la Communauti elle-

rnirne. Or, ces rdgimes pr6fdrentiels ne sont pas

uniformes et peuvent diffdrer parfois sensiblement les

uns des auties. De plus, le b6ndfice du rdgime

pr6f6rentiel r6sultant d'un accord d'association ott

prdfdrentiel ne doit pas s'dtendre ) des produits

originaires d'une partie contractal.rte i ttn autre

accord d'association ou prdfdrentiel.

L'adoption de certificats de circulation et de

formulaires i joindre aux envois postaux' propres i
chacun des rdgimes prdfirentiels, vise I 6viter toute
confusion de la parr des administrations douanitres
r-rationales.

de MM. nehrendt){ermani, Cifarelli, Corona, Glinne, Lange, Lautenschlagfr, Oele,' 
\- Tolloy et \flolfram 

"..../"/
au Cbnqeil des Communautds europ6enngs"

"'--(g. 
januier 7971)

out,
Obiet : Relations de la Communautd avec l'Espagne

l. Le Conseil a probablement pris connaissance,dri'

procts du tribunai militaire de Burgos oi les..droits

de I'homme les plus fondamentaux ont dt6'violis'
Ces faits rentrent tout naturellement daqs'la logique

d'un rdgime caractdrisd par l'abse4ce de 
'libert6s

dimocratiques. .,",'

D'aprds le Conseil, quelles yz#les n conditions " qui,

., ,ur,u de l'article 1v/p^tagtaphe 3 de I'accord

CEE-Espagne, devront 6tre ' riunies ' pour le

passage de 1a 
-premilre i la deuxiEme 6tape dudit

accord ?

espag
passage a deuxitme 6tape ne devrait Pas 6tre

,t1l')(+"?)

n conditions , sont-elles de nature politique ? Si

Conseil estime-t-il que, la situation politique
[e demeurant fond'arnentalement inchang6e, ie

Dans l'affirmative, le Conseil entend-il intervenir

aupres des autoritds espagnoles et leur r-appelor les

inientions expri'mCes lors de la ndgociation ?
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IVIISCEIIANEOUS pEC is r01\is

I

The Councitr orr a proposal t"dpul;f&S,rO
the official lang,rages of the Communities:

ad.opt ed,
in
(i) a decisron authorising the Federar Repr;blic of Germany

Ig open negctia.tions on a tra,cie protocol for 1g7 j witLthe Peoplef s Repu-i:lic of ilungary;

ri) a regulation -1"*por.ariry suspencling autonomous comrnoncustorns tariff dutres or.i a certa.ln-number of productso

1224 e/l I (pre^sse ]rz)
&"J // k*'/"t

/

s:h,t /BS/ occ
ill-&, ? iro, fi7t ,s-7r/*r+ooo/'oo

4o*#l

fn the cor-rtext of .r:elations with the AAIviS, ttre East
African States rind the Overseas Coi;ntries and, Territori-es,
parbicurarry as .egards the defrnitio, of the concept
of "origiirating prodtrcts" and methods of aoministrative
co-operation, the councilr cn a proposal froni the
commission, adopted, irr the officiai languages of the
Communit i es I

( i ) a regulaztion. on !ir. applicatioir of. Decisiori No " 36/11 ofthe Associatiorr Cou,ncil as provid.ed for fly the Conventionof Associatior: between ilte hnc a.nd. the at.rican andI\[al-agasy stabcs associatect v,,ith that communiiy; 
-

(ii) a- regulation.ol tlre application of Decision No. l/ll ofthe Associ*tion couricil .s proviced for by th;"Agr.eementestablishing an Association betr,nreen the Eilrop.urr' Economic
lomryr1ity a*r1 the united Repubtic or rar,iiil,-irreRepublic of Uganda a;nd tire Republic of Kenya;

(iii)a decisi.on o, the definition of the concept of ,,origi-
nating prodLr.cts'r arrd on rnetirods of erclr,rinistrati,ve co-operabion for. tire imLclementatron of the decision of29 septernber 1g7c on the associertion of the overseasCountries and Terri*r_;cries r^rith bhe EEC.
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