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(Actes dont la pubiication est une condition de leur aqplicabititC)

RBGLEMENT (CEE)No 2860/77 DU CONSEIL

du 20 ddcembre 1971

conoernent I'applicadon de la d€cision ao 40/71 du conseil d'association prdvu par la
convention d'association ente la Communaut6 6conomique europeenne et les Etats

africains et malgdche associ6s I cette Communautd

t-.

t

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traitC instituant la Communautd dconomique
europdenne, et ngtamment son article 113,

vu l'accord interne relatif aux mesures I prendre et

aur procddures i suivre pour I'application di la
convention d'association enffe la Communaut6 6co-

nomique europdenne et les Etats africains et malgache

associ6s ) cette Communaut6 (1), et notamment son

atticle 2,

vu la proposition de la Commission, t

considdrant qu'une convention d'association entre la
CommunautC dconomique europCenne et les Etats

africains et malgache associis I cette Communautd (s)

a 6td signCe le 29 juillet t969 et est entr6e en vigueur
le ler janvier L97t ;

consid€rant que le rlglement (CEE) no 125t171 du
Conseil (s) a rendu applicable la dCcision n" 36171 du
conseil d'association relative I la difinition de la
notion de * produits originaires ) pour l'application
du titre I de la convention d'association et aux
mCthodes de coopdration administrative ;

considdrant que le Comitd d'association pr€vu par
cette convention a arrfit| la ddcision n" 40/71 du
conseil d'association complCtant et modifiant la dd-
cision no 3617t du conseil d'association;

considdrant qu'il est ndcessaire, conformdment I l'ar-
ticle 46 de ladite convention, de prendre les mesures
que comporte l'ex6cution de cette ddcision,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article Premier

La d6cision no 36171 du conseil d'association,
annexde au rdglement (CEE) n' 7251'177, est compl6-
t€e et modifi6e conformdment i la ddcision n" 40177

du conseil d'association, annexCe au prdsent rEgle-

ment.

Article 2

Le prdsent rEglement entre en vigueur le 1er janvier
1972.

,1

.i.:,

]
,.''i

Le prdsent rlglement est obligatoire dans tous ses, dl6ments et directem6rit applicable

dans tout Etat membre.

Fait I Bruxelles, le 20 d{cembrc 1971.
Par le Canseil

Le prCsident

M. PEDINI

1;,

(r) JO no L282&t28.72.7970,p.44.
(u) JO no L 282 du 28. t2. 1970, p. 2.

(r) JO no L 135 du 21.6.1971, p.7.
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DECISION NO 4Ol71

do .orrr"il d'association compl6tant et modifiant la d6cision ao 3617L du conseil
d'association relative A la d6finition de la notion de " produits originaires ) pour l'appli-
cation du titre I de la convention d'association et aux m€thodes de coopdration admi.

nistfative

LE COMITE D'ASSOCIATION,

vu la convention d'association entre la Communautd
dconomique europdenne et les Etats africains et mal-
gache associ6s i cette Communaut6 signde I
Yaoundd le 29 juillet L969, et notammenr son arricle
10,

vu Ia d6cision no 36171 du conseil d'association rela-
tive )r la ddfinition de la notion de u produits origi-
naires, pour I'application du titre I de la convention
d'associatiop et aux mdthodes de coopCration admi-
nistrative,

vu la dicision no 37177 du conseil d'association por-
tant dCldgation de compitence pu comitd d'associa-
tion I l'effet de modifier ou de complCter la ddcision
no 36177,

vu le projet de la Commission des Communautds
eurol#ennes,

considCrant qu'un accord relatif aux produits relevant
de la Communaut6 europdenne du chagbon et de
I'acier a itd conclu simultan6ment I Ia convention
d,'association ;

considirant que la dicision n" 36177 dCfinit la notion
ds " produits originaires > pour l'application du titre I
de la convention d'association et les mCthodes de co-
opdration administrative ;

considdrant que, en arr6tant la decision n" 3617l, le
conseil d'association avait laissd provisoirement en
suspens diverses dispositions particuli&res touchant
notamment certains produits ou certains rdgimes
spiciaux ;

considirant qu'un accord est intervenu au sein du
Comitd d'associarion sur les problEmes laissds en sus-
pens et qu'il est par cons6quent ndcessaire de compli-
ter ou de modi{ier la ddcision no 36171 et Ia liste
.,B,yannexie; /
considdrant que, aux termes de I'article 35 de la ddci-
sion no 36177, les certificats de circulation des mar-
chandises A.Y.1 qui sont conformes au modlle
annexd ir la d6cision no 5166, du ZZ avril 1966, rela-
tive I la dCfinition de la notion de " produits origi-
naires " pour I'application du titre I de Ia convention
d'association et aux mdthodes de coopCration admi-

nistrative, peuvent, e dtre transitoire et jusqu'au 31
ddcembre L97L inclus, 6tre visis par les autoritis
douanilres de l'Etat membre ou de I'Etat associ6
d'exportation et 6tre utilis6s dans les conditions fix6es
par la-ddcision no'36171; que le d6lai ainsi prdvu est
apparu insuffisant et qu'il convient de le proroger
d'une dur6e de douze mois,

DECIDE

Article prernier

Le texte de l'article 5 de la ddcision no 36171est rem-
placd par le texte suivant :

. Les u produits originaires > au ,sens de la pr6-
sente ddcision sont admis, dans l'Etat membre ou

' dans I'Etat associi d'importation, au bdndfice des
dispositions du titre I de la convention, sur pr6-
sentation d'un certificat de circulation des mar-
chandises A.Y.1 vis6 par les autoritds douani€res
de l'Etat membre ou de l'Etat associd d'exporta-
tion.

Toutefois, lss u produits orilinaires > au sens de
la prdsente dCcision qui font I'o\iet d'envois pos-
taux (y compris les colis postaux), pour autant
qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des

" produits originaires D et que la valeur ne
ddpasse pas 600 unitds de compte par envoi, sont
admis, dans l'Etat membre ou dans l'Etat associd
d'importation, au bdndfice des dispositions du
titre I de Ia convention, au vu d'un {ormulaire
A.Y.2. "

. Article 2

La ddcision no 36171 est compldtde par I'article sui-
vant :

" Article 77 bis

Ie formulaire A.Y.2, dont le modtle figure i l'an-
nexe VI, est rempli par I'exportateur. Il est dtabli
dans une des langues officielles dans lesquelles est
rddigde la convention er en conformitd avec les
dispositions de droit interne de I'Etat membre ou
de l'Etat associi d'exportation. Il est dtabli ) la
machine i dcrire ou I la main ; dans ce dernier
cas, il est rempli I l'encre et en caractdres d'impri-
merie.

\
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Le formulaire A.Y.Z comporte deux volets, cha-
que volet ayant un format de 210 X 148 mm. Le
papier I utiliser est un papier de couleur blanche,
sans pAtes m6caniques, colld pour ieritures et
pesaht au minimum 64 glm2. Le recto du volet 1

et l'dtiquette du volet 2 comportent une diagonale
formde de trois bandes bleues, d'une largeur de
3 mm chacune, allant du coin infdrieur gauche au
coin supdrieur droit.

Le formulaire A.Y.2 peut etre perfor6 mdcanique-
ment de fagon que, d'une part, les deux volets et,
d'autre part, l'dtiquette du volet 2 soient rendus
ddtachables. Le verso de l'dtiquette peut etre
gommd.

Les Eta.ts membres et les Etats associds peuvent
se rCserver l'impression des formulaires ou en

confier le soin i des imprimeries ayant regu leur
agr6ment. Dans ce dernier cas, r6fdrence ) cet
agrCment est faite sur draque formulaire. Chaque
formulaire est revdtu d'une mention indiquant le
nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe per-
mettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre
un numdro de sdrie destind I I'individualiser."

Article 3

La ddcision n" 36171 est compldtde par l'article sui-
vant :

" Article 77 ter

Il est dtabli un formulaire A.Y.2 .pour chaque
envoi postal.'Aprls avoir rempli et sign6 les deux
volets du formulaire, l'exportateur insBre sa d6cla-
ration (volet 1) ir l'intCrieur du colis et colle
l'dtiquette du volet 2 sur I'emballage extdrieur de
l'envoi. Toutefois, dans le cas d'envois postaux I
destination des EAMA, I'exportateur adresse
s6pardment sa ddclaration (volet 1) au destinatai-

Article 4

La ddcision no 36177 est compldtde par I'article sui-
vant :

" Article TL quater

Sauf soupgon d'abus, les autoritds douaniBres de

l'Etat membre ou de I'Etat associd d'importation
admettent au binifice des dispositions du titre I
de la convention les marchandises contenues dans
un colis muni d'une €tiquette A.Y.2. "

Article 5

Le texte de l'article 12 de la ddcision n" 36177 est
remplacC par le texte suivant :

( 1. Les Etats membres et les Etats associds
admettent comme " produits originaires , au

b6ndfice des dispositions du titre I de la conven-
tion, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat
de circulation des marchandises A.Y.1 ou de rem-
plir un formulaire A.Y.2 les marchandises qui font
I'obiet de petits envois adressds i des particuliers
ou qui sont contenues dans les bagages personnels
des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'impor-
tations dipourvues de tout caractere commercial,
dls lors qu'elles sont ddclardes comme r6pondant
aux conditions requises pour l'4pplication de ces

dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant i
la sincdriti de cette diclaration.

2. Sont considdrdes comme dipourvues de tout
caractere commercial les importations qui prdsen-

tent un caractlre occasionnel et qui portent exclu-
sivement sur des marchandises rdserv6es l l'usage
personnel ou familial des destinataires ou des

voyageurs, ces marchandises ne devant traduire,
par leur. nature et leur quantitd, aucune pr6occu-
pation d'ordre commercial. En outre, la valeur
globale de ces marchandises ne doit pas 6tre
sup6rieure i 50 unitds de compte en ce qui
concerne les petits envois ou I 200 unit6s de
compte en ce qui concerne le contenu des bagages
personnels des voyageurs. ,

Article 6

Le texte de l'article 13 de la d6cision no 36171 est
remplac6 par le texte suivant :

u En vue d'assurer une application correcte des

dispositions du prdsent titre, les Etats membres et
les Etats associds se pr6tent mutuellement assis-

tance, par l'entremise de leurs administrations
douanidres respectives, pour le contr6le de l'au-
thenticitd et de la r6gularitd des certificats de cir-
culation des marchandises A.Y.1 et des d6clara-
tions des exportateurs figurant sur les formulaires
A.Y.2.,,

Article 7

L'intitul6 du titre III de la ddcision no 36171est rem-
placd par le texte suivant :

" D6livrauce des'certificats de circulation des marctrandises
A.Y.1 et conditions d'utilisation des certificats de circula-
tion des marchandises A.Y.1 et des formulaires A.Y2 "

Article 8

Le titre III de la ddcisibn no 36171est compl6td par la
section C bis et par un article 28 Drs r6digds comme
suit :

" C bis : Enuois postaux (y compris les colis pos-
taux)
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Article 28 bis

' 1. Sous la responsabiliti de l'e:rportateur, il
appartient ) celui-ci, ou I son reprdsentant, de
remplir et de signer les deux volets du formulaire
A.Y.2.

Si les marchandises contenues dans l'envoi ont
ddji fait l'objet d'un contr6le dans l'Etat membre
ou l-'Etat associ€. d'exportation, au regard de la
ddfinition de la notion de " produits originaires,,
I'expoftateur peut indiquo d"or la 

- 
rubriqui

" Observations " du forniulaire A.Y.2 (volet 1) les
r6fdrences I ce contr6le.

2. L'exportateur porte, soit sur l'dtiquette verte
moddle Cl, soit sur la ddclaiation en douane C2l

- CP3 ou C2IWCP3M la mention " A.Y.2 > suivie
du nurnCro de s6rie du formulaire A.Y.2 utilis6. Il
pone dgalement cette mention et ce numdro sur la
facture relative aux marchandises contenues dgns
l'envoi. :

Article 9

Le texte de l'article 29 de la ddcision no 36171 est
remplac6 par le texte suivant :

u Sont dispensdes de la production d'un certificat
de circulation dis marchandises A.Y.1 ou de l'dta-
blissement d'un formulaire A.Y.2 les marchandi-
ses qui font I'objet de petits €nvois adress6s I des
particuliers ou qui sont contenues dans les baga-
ges fersonnels des voyageurs, dls lors qu'il s'agit'
d'importations rCpondant aux conditions prCvues
I l'article 12. ,

Article 10

L'intituli du titre III E de la ddcision no idl7t 
"rtremplacC par le texte suivant i

" E - Contr6le a posteriori des certificats. de
circulation des marchandises A.Y.l ou des
formulaires A.Y.2. "

Atticle 71

Le.texte de I'ardcle 30 de la d€cision no 36171 est
remplacd par le texte suivant

* 1. Le contr6le a posterioi des certificats de
circulation des marchandises A.Y.l ou des formu-
laires A.Y.2 est effectud i titre de sondage et cha-
que fois que les .autoritds douanidres de I'Etat
membre ou de l'Etat associd d'impoitation ont des
doutes fondds quant l l'authenticird du document
ou quant I I'exactitude des renseignements relatifs
I l'origine rdelle de la marchandise en cause ou de
ceftains de ses composants.

, 2. Pour l"application des dispositions du para-
graphe 1, les autorites douani&res du pays d'im-
.portation renvoient le certificat de circulation des
marchandises A.Y.L ou le volet 1 du formulaire
A.Y.2 aux.autoridds douani&res du pays d'expor-
tation, en indiquant lcs mcitifs de fond ou de
forme qui justifient une enqu€te. Elles foigneat au
volet 1 du formulaire A.Y.2, si elle a Ct6 produite,
la facture ou une copie de celle-ci et fournissent
tous les renseignemenis qui ont pu 6tre obtenus et
qui font penser que les mentions poftdes sur lcdit
ceftificat ou sur ledit formulairp sont inexactes.

Si elles d6cident de surseoir i I'application des
dispositions du titre I de la convention d'aosocia-
tion dans I'attente des r6sultats dq cpntrdle, les
autoritds douaniAres du pays d'importation
offrent li l'importateur la mainlevde des marchan-
dises sous r6serve des mesures conservatoires tel-
les qu'elles sont ddfinies par la ldgislation natio-
nale de ce pays.

3. Irs rdsultats du contrdle a postciori sont
port6s dans un ddlai de uois mois au maximum I
la connaissance des autoritds douanilres du pays
d'imponation. Ils doivent permeftre de dCterminer
si le certificat de circulation des marchandises
A.Y.l ou le formulaire A.Y.2 contestd est applica-
ble aux marchandises riellement exportCes et si
celles-ci peuvent effectivement donner lieu I I'ap-
plication du rCgime prdfdrentiel..

Lorsque ces contestation$ n'ont pu €tre rdglCes
entre les autoritCs douanilres du pays d'importa-
tiori et celles du pays d'exportation ou lorsqu,elles
soulEvent un probllme d'interprCtation de la dici-
sion, elles sont soumises au Comiti de coopCra-
tion'douanilie prCvu I I'article 31.

Dans tous les cas, Ie rAglement des litiges entre
l'importateur et les autoritCs douanilres du pays
d'importation reste I soumis I la ldgislation i.
celui-ci.

Aux fins du conu6le a posteriori des certificao,
les documents d'exportation ou les copies de cer-
tificats en tenant lieu doivent &re conservCs par
Ies autoritds douanilres du pays d,exportation
pendant deux ans. ,

Article 72

Le texte de l'article 35 premier alinda de la dCcision
no 36171est remplacC par le texte suivant :

" Lg notes explicatives, les listes A, B et C, le
modlle du certificat de circulation des marchandi-
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ses A.Y.l et le moddle du formulaire A.Y.2 qui
sont annexds ir la pr6sente ddcision font partie
intdgrante de celle-ci. "

Article 73

Le modlle de formulaire A.Y.2 annexd I la prisente
ddcision constitue I'annexe VI de la ddcision no 361

71.

Article 14

A titre transistoire, les certificats d'origine d6livrds
sous l'empire de la recommandation de la Commis-
sion de la CommunautC dconomique europ6enne du
10 dCcembre 1958 et relative i la mise en euvre des

dispositions de I'article 133 du trait6 de la CEE res-
tent valables en ce qui concerne les envois postaux
(paquets et colis postaux), i condition toutefois qu'ils
soient ddlivrds au plus tard le 29 f|vrier 1972 et pro-
duits aux autorit6s douanidres des Etats membres ou
des Etats associds importateurs au plus tard le 30 juin
1972.

Article 75

Il est insdrd i l'annexe B de la ddcision no 36177 troi-
siEme colonne, avant la disposition particuliEre rela-
tive i la position ex 15.10, Ia disposition suivante :

* L'incorporation de parties ou piEces ddtachdes

" non originaires " dans les machines et appareils
des chapitres 84 d 92 n'a pas pour effet de faire
perdre le caractdre ds u produits originaires "
auxdits produits, ) condition que la valeur de ces

parties ou piEces n'excEde pas 5 % de la valeur du
produit fini. "

Article 16

A l'article 35 deuxiEme alinda de la dicision no 36171,

la date du u 31 dicembre 197! " est remplacde par
celle du u 31 dicembre 1972'". \

Article 77

Les Etats associ6s, les Etats membres et la Commu-
nautd sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de
prendre les mesures que ,comporte l'ex6cution de la
prdsente d6cision.

La pr6sente ddcision entre en vigueur le 1et janvier
1972.

Fait i Bruxelles, le 23 novembre 1971.

Le prCsident du comitd d association

A. SISSOKO
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Peuvent seule donncr lieu au visa d'un certificat de circulation A.Y. 1 ou l
I'Ctablissement d'un formulaire A. Y.2, les marchandises qui, dans le
pafs membre d'exportation (*) entrent dans I'une des cat€gories suivantes:

Cat6eprie 1

Marchandises entitremcnt obtenues dpns le pays membre d'exportation.

Sont consider€s comme mtilrement obtenus dans le pays membre d'expot-
raqion:

a) les produits min6raux extraits de son sol;
b) Ies produits du rlgnc vdgdtal qui y sont rdcolt6s;

c) les animaux vivants qui y sont nds et dleves;

d) les produits provcnant d'animaux vivants qui y font l'obiet d'un 6levage;

i) la produits de la chasse et de la p€che qui y sont pratiqudes;

f) le produits marins *traits de la ma par ses bateaux;

s) ls rebuts et ddchets provenant d'opCrations manufactuitres et les articles-' hors d'usage, sous r€serve qu'ils ylient 6td recueillis et ne puisent servir
qu'l la rdcupCration de matilres premilres;

h) les marchandises qui y sont obtenucs exclusivement I partir d'animaux ou' 
de produits visds sous a) A g) ou de leurs ddrivds.

Cattgotb2
Mrchandises obtenues dans le pays membre d'exportation et dans la fabri-

cation desquelles nc sont entris q[e des produits primitivement import6s d'un
autre pays membre I l'exporaiion duquel ils iemplissaient les conditions
reduisris iour l'obtention d'm cenificat A. Y' 1 ainsi que, le cas 6chCant, des
produits entrant dans la et6gorie 1.

Nota: Lorsqu'une marchandise est obtenue dans un Etat membre de la C.E.E.
I panir de produits originaires d'un Etat associd autre.-que celui I
deitination iuquel cettE marchandise est expon6e, il y a lieu
d'appliquer les dispositions relatives I la cat6gorie 3 sauf si l'Etat associ6
d'o-ri-lejproduits sbnt originaires b6ndficie dans PEtat associC de destina-
tion du m6mc rdgime que les Etats membres de la C.E.E.

z'r'v tulvlnl^tuor

MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU AU VISA D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION 4.Y.1
OU A L'ETABLISSEMENT D'UN FORMULAIRE A. Y.2

Catdgorie 3

Marchandiss obtenues dans le pays membte d'exportation et dans la fabri'
cation desquelles sont entr6s des produits autres que ceux qui entrent dans
les cat6gories 1 ou 2 I condition que lesdits produits (ci-aprCs ddnomm6s

"produiis tiers,) aient fait l'obiet d'ouvraisons ou dc ttansformations:

a) qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenue soui une position
tlrifaire-(**) autre que celle affdrente i chacun des produits tiers mis en
euvre, i moins qut les op6rations effecru6s ne figurent sur la liste A
annexCe I la d€ciiion du conseil d'association relative i la dCfinition
de la notion de (produits originaires, et au mCthodes de coopdration
administrative;

b) ou qui, bien que ligurant su la liste A visde sous a), satisfont aux condi-' 
tions particulitres prdvues I leur 6gard dans ladite liste A;

c) ou qui n'ont pas pour effet de ranger les marchandises obtenues sous tlne
posiiion tarifiire autre que celle affdrente I chacun des produits tiers mis
en euvre, mais qui figurent sur la liste B annexde A la d6cision du
conseil d'association relative I la dCfinition de la notion de uproduits
originaires" et aux mCthodes de coopdration administrative, -

Cat6gorie 4

Marchandises primitivement importdes d'un pays membre' A I'exportation
duquel elles ressortissaient I l'une des cat6gories 1' 2 ou 3 et rdexportdes en
l'6tat vers un autre Etat membre.

Cette rlgle n'est toutefois pas applicable en ce qui concerne les Etats
membrs di la C.E.E. aux marchandises importdes d'un Etat associd et r6ex-
oort€es I destination d'un autre Etat associd sauf si I'Etat associC d'ori les
inarchandises sont originaires bdndficie dans l'Etat associd de destination du
m€me r6gime que les Etats membtes de la C.E.E.

Nota: En cas d'application de cette rtgle, le pays membre d'origine devant
figurer sur le ceftificat de circulatiron est celui d'oir le marchandises en
question ont 6td primitivement impon6es.

(r) Les pays membres sont:
a) les Etats membres de la C.E.E.: le Royaume de Belgique, la R6publique FCdCrale d'Allemagne, la RCpublique Frangaise, la Rdpublique ltalienne, le Grand'Duchd

de Luembourg ct l€ Royaume des Pays-Bas en Europe;

b) les Etats associds:-'ffu;;tliq";du 
Burundi, la Rdpublique FCd6rale du Cameroun, la Rdpublique Ce_ntrafricaine,_la Rdpubliquc Populaire.du.Co-19o,.1.1 RCp.ublique de-COrc-i'i"Jii., 

t" RgpuUtiq,i. du Dihom'ey, la RCpublique Gabonaiicr la [6pubiique de Haute--Volta, la.RCpubliqu:. Malgache,_la R€.publique du M.ali, la
[jiuUtfiu. fstamiqie de Mauritanie, la'R6pubiique-dq Niger, la RCpublique-Rwandaise, la R6publique du SCndgal, la R6publique de Somalie, la
Rdpublique du Tchid' la R6publique Togolaise et la Rdpublique dt Zfire.

('*) Par positions tarifaires on entend cellcs dc la Nomenclature de Bruxelles.
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DEMANDE DE CONTROLE RESULTAT DU CONTROLE

Le fonctionnaire des douanes soussignC sollicite le contr6le
de la dCclaration de l'exportateur figiranr au recto du pr6-
sent formul4ire (*).

A le

Le conttdle effectud par le fonctionnaire du Service com-
pCtent soussign6 a permis de constater

1. que les indications et mentions portCes sur le prdsent
formulaire son exactes (r);

2. que le prdsent formulaire ne rdpond pas aux conditions
de rCgularitC requises (voir les remarques ci-annexdes) (1).

A lc

r ^. !I Uactret i

idui
i bureau i

(Sienatu:e du fonctionaaite)

ir ;;-l
iaoi
iu*rii.*_i (Signeturc du (onctionnaite)

6ily"" l" *ion iorril"

(') I: conE6le a posteriori du formuldre A. Y.2 est cffectu€ A titrc de sondage et chequc fois quc le douanc du pays mcmbre d'importation a des doutcs londds 6
cc qui concerne I'originc rdcllc dc la marchandisc cn eausc ot de certains de ses composants

La douane du pays membre d'importatioa cnvoic I I'Administration ou au Service du pays membrc d'cxponation charg6 du contr6le Ie volct 1 du formutairc A. y, 2,
cn indiquant les motifs dc fome ou de fond qui iustifimt une enquEte. Autant que possible, elle ioint I ce formulairc la facnue qui lui a dtd
prdsentde ou une copie de ccllc<i et fournit tous les rarscignements qui ont pu €tre obtenus ct qui font pcnsc6 que les mentions pottdes sur le fotmulaire
A. Y. 2 sont inexactes. r
Si elle d6cide de su*oir l I'epplication des dispoeitions, du Titre I de la Convcntion dans l'attente de rdsultats du contrOle, la douane du paye mcmbte d'im-
potution of&q I I'imponateur la mainlev& des muchandisec sous rdserve dcs mesures conecrvatoires tetl€s quc ddfinies par le lCgislation nationalc dc ce pays.

V z'r'v itr.rimbuir
(z rffio^)
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REGLEMENT (CEn) No 2861/71DU CONSEIL

du20 d6cembrcl97l

concernant l'application de la d6cision no 4l/7t du conseil d'association pr6vu par la
convention d'association entre la Communaut6 6conomique europ€enne et les Etats

africains et malgache associ6s I cette Communaut6

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le trait6 instituant la Communautd 6conomique
europ6enne, et notamment son article L13,

vu l'accord interne relatif aux mesures i prendre et
aux proc6dures I suivre pour l'application de la
convention d'association entre la Communaut6 6co-

nomique europdenne et les Eats africains et malgache
associds i cette Communautd (1), et notamment son
article 2,

vu la proposition de la Commission,

consid6rant qu'une convention d'association entre la
Communauti dconomique europCenne et les Etats
africains et malgache associ6s I cette Communaut6 (2)

a 6t6 signde le 29 juillet 1969 et est entrde en vigueur
le 7e' janvier t971;

considdrant que Ie rlglement (CEE) no 725tl7L (8) a
rendu applicable la ddcision no 36177 du conseil d'as-
sociation relative I la d6finition de la notion de
u produits originaires > pour I'application du titre I
de la convention d'association et aux m6thodes de
coopdration administrative ;

Le prdsent rdglement est obligatoire dans
dans tout Etat membre.

Fait I Bruxelles, le 20 di,cembre 1971..

JO no L 282 dt 28. t2. t970, p. 44.

JO no L 282dn28.12.L970,p.2.
JO no L 735 du2l.6.l97t,p.!.

consid6rant toutefois qu'une ddrogation i cette dici-
sion a dt6 apportie, ir compter du 1"' ddcembre 1971,
par ddcision no 47/71 du conseil d'association pour
tenir compte de la situation particulidre de la Mauri-
tanie en ce qui concerne les produits de la p6che;

considdrant qu'il est n6cessaire, conformdment )
l'article 46 de ladite convention, de prendre les mesu-
res que comporrc l'exdcution de cette d6cision,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article Premier

Par ddrogation i la dicision n" 36171du conseil d'as-
sociation, annex6e au rdglement (CEE) no 1251171,|a
d6cision n" 47177 du conseil d'associatron, annexde

au prdsent rlglement, est applicable.

Article 2

Le prdsent rEglement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publicat\on aa Journal officiel des Carn-
munautds euroPdmnes.

tous ses dldments et directement applicable

Par le Conseil

Le prdsident

M. PEDINI

(r)

(')

e)
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I
DECISION NO 4I/71

du conseil d'association portant ddrogation i Ia ddfinition de la notion de * produits
originaires D pour tenir compte de la situation particuliire de la Maurianie en ce qui

concerne les produits de la p6che

LE COMITE D'ASSOCIATION,

vu la convention d'association entre la Communaut6
dconomique europdenne et les Etats africains et mal-
gache associds i cette Communautd signde )
Yaoundd le 29 juillet 1969, et notammenr son article
10,

vu la d6cision n" 36171 du conseil d'association rela-
tive i la difinition de la notion de u produits origi-
naires , pour l'application du'titre I de la convention
d'association et aux mCthodes de coopiration admi-
nistrative,

vu la d€cision no 3717L du conseil d'association por-
tant ddldgation de compdtence au ComitC d'associa-
tion I l'effet de modifier ou de compldter la ddcision
no 36177,

considirant que la d6cision no 3617l ddfinit la notion
de " produits originaires )D pour I'application du titre I
de la convention d'association et les mdthodes de
coopdration administrative, notamment en ce qui
concerne les produits de la p6che ;

consid6rant toutefois quq pour tenir compte de la
situation partipulilre de Ia Ma.uritanie et du fait que
ses usines de pr6paration de poissons sont alimentdes
en partie par des pddreurs canariens rdsidant sur son
territoire, il y a lieu de prdvoir I son profit une
dCrogation ) la ddfinition de l'origine pr€vue par la
ddcision vis6e ci-dessus,

DECIDE:

positions 03.01 (i I'exclusion des thons, sardines et
petits requins), 03.02 et 03.03 du tarif douanier com-
mun.

. Article 3

Les dispositions n6cessaires seront prises par les auto-
ritds mauritaniennes en vue du contr6le quantitatif
des exportations visCes I l'article 2.

Les certificats de circulation A.Y.1 ddlivr6s en vertu
de la prisente ddcision devront 6tre rev€tus de la
mention " marchandises originaires en vertu de la
ddcision n" 41177 du conseil d'association ,. Certe
mention sera appos6e i l'encre rouge sous la rubrique
u observations ,.

Article 4

Si les importations effectudes en vertu de la presente
dCrogation provoquent ou menacent de provoquer
des difficultis se traduisant par I'altdration d'une
situation €conomigue d'une rdgion de la Commu-
nauti, celle-ci peut prendre ou autoriser l'Etat mem-
bre intdress€ I prendre, en application de l'article 16
paragraphes 2 et 4 de la convention de Yaoundd, les
mesures de sauvegarde ndcessaires, y compris celles
destinies I faire face I un d6tournement de trafic.

Article 5

Les Etats associ6s, les Etats membres et la Commu-
naut6 sont tenus, pour ce qui les concerne, de pren-
dre les mesures que comporte l'exdcution de la'pr6-
sente dCcision.

t Article 6

La prCsente dicision enrre en vigueur le 1er ddcembre
1971. Elle est applicable iusqu'au 3t j4nvier 1975.
Toute{ois, I'article 2 pouilra 6ventuellement effe mo-
difid par ddcision du conseil d'association.

Fait i Bruxelles, le 23 novembie 1971.

Le prisident du corniti tassociation

Article premier

Sont consid6rds, par dirogation aux dispositions de la
dicision no 36171, comme produits originaires de la
Mauritanie, pour l'application du titre.I de la conven-
tion d'association, les produits de Ia p8che, pEches
dans les eaux mauritaniennes par des p&heurs cana-
riens rdsidant sur le territoire de la Mauritanie, et qui
ont fait I'objet d'une prdparation (congdlation, tran-
chage ou filetage) effectude exclusivernent dans ce
pays.

Artide 2

Cette dirogation esr limitie i une quantit6 annuelle
de 3 500 tonnes de produits de la p6dre, relevant des

!i,,.,. ,

\i;;;rt'''1,i,,

A. SISSOKO
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