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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

 Bruxelles, le 8 novembre 2000  
 

  

13107/00 
 
 
RESTREINT 
 
CID 21 

 
NOTE 
de : la délégation française 
au : Groupe Union douanière (législation et politique douanières) 
n° prop. Cion : 8107/99 CID 14 
Objet : Adhésion de la Communauté à l'Organisation Mondiale des Douanes : projet de 

directives de négociation 
 
 

La Commission et les Etats membres trouveront ci-après les amendements proposés par la 

délégation française au projet de directives de négociation de la Commission  

1. Vu les titres IX, X,XIII, XIV et XX du TCE, et le titre VI du TUE, la Commission est autorisée 

à entreprendre des négociations auprès de l’O.M.D. en vue de la modification de la Convention 

portant création d’un Conseil de coopération douanière (Bruxelles le 15 décembre 1950), afin de 

permettre à la Communauté européenne d’adhérer au C.C.D.. 

2. La Commission est chargée de négocier un amendement de l’article XX de la convention 

portant création du C.C.D. afin que l’adhésion des organisations régionales d’intégration 

économique soit possible. 

3. L’adhésion de la Communauté devrait lui conférer les mêmes droits et obligations qu’aux autres 

parties dans les conditions indiquées aux points suivants. 

4. Les Etats membres de la Communauté européenne devraient maintenir leur statut au sein de 

l’O.M.D. sans préjudice de l’exercice de ses droits et obligations par la Communauté 

européenne. 
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5. Lorsque la Communauté européenne exerce son droit de vote, elle devrait disposer d’un nombre 

de voix égal à celui des Etats membres, qui en sont membres. 

6. Pour ce qui concerne la contribution au budget de l’O.M.D., la contribution de la Communauté 

européenne devrait être fondée, mutatis mutandis, sur celle qui a été fixée pour le budget de 

l’Organisation mondiale du commerce, avec la possibilité de verser une somme forfaitaire pour 

couvrir le surcroît de dépenses résultant de l’adhésion de la C.E.. 

7. Les présentes directives de négociation ne préjugent pas la répartition des compétences entre la 

Communauté et ses Etats membres. Celle-ci fera l’objet d’une déclaration destinée à l’ensemble 

des parties à la Convention de Bruxelles. 
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