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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

 Bruxelles, le 24 novembre 2000  
 

  

13717/00 
 
 
RESTREINT 
 
CID 29 

 
NOTE 
du : Secrétariat du Conseil 
au : Groupe Union douanière (législation et politique douanières) 
Objet : Adhésion de la Communauté à l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD)  

- projet de directives de négociation 
 

 

 

Conformément au mandat qui lui  été donné par le Comité des représentants permanents lors de sa 

réunion du 26 octobre 2000, le Groupe "Union douanière" a repris l'examen des questions soulevées 

par la mise au point d'un mandat de négociation à donner à la Commission en vue de l'adhésion de 

la Communauté à l'OMD. 

 

A la lumière des délibérations du Groupe en date du 17 novembre 2000, le Secrétariat du Conseil a 

élaboré les projets de textes qui sont repris en annexe à la présente note et qui, en partant de la 

recommandation de décision soumise par la Commission au Conseil (doc 8107/99) ainsi que du 

projet de directives de négociation soumis par la délégation française (doc. 13107/00), s'efforcent de 

prendre en compte les principales remarques et demandes formulées par les délégations d'une part 

et par le service juridique du Conseil d'autre part. 
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Les délégations voudront bien trouver, en tant que base de discussion pour une prochaine réunion 

du Groupe, 

 

- en annexe I un projet de décision assorti de directives de négociations  

 

- en annexe II un projet de déclarations à inscrire au Procès-verbal de la session du 

Conseil au cours de laquelle ladite décision sera adoptée. 
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ANNEXE I 

 

 

Projet de 

Décision du Conseil 

autorisant la Commission à négocier, 

au nom de la Communauté européenne, un amendement à la Convention 

portant création du Conseil de coopération douanière  

(signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950) en vue de permettre 

à la Communauté européenne de devenir membre de ladite organisation 

 

 

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, autorise cette dernière à négocier, au nom de la 

Communauté européenne, des amendements à la Convention portant création du conseil de 

coopération douanière (signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950) en vue de permettre à la 

Communauté européenne d'adhérer à ladite Convention pour ce qui concerne les matières relevant 

de sa compétence. 

 

La Commission mène les négociations en consultation avec le Comité spécial désigné par le Conseil 

pour l'assister dans cette tâche et en conformité avec les directives de négociation figurant en 

annexe. 
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Annexe à l'ANNEXE I 

 

Directives de négociation 

 

 1. La Communauté devrait pouvoir adhérer à la Convention portant création du Conseil de 

coopération douanière en assumant, dans les domaines relevant de sa compétence, tous les 

droits et obligations prévus dans ladite convention.  Cette adhésion devrait intervenir par le 

biais d'amendements à introduire dans la Convention en application de son article XX.   [La 

participation de la Communauté européenne à l'OMC et aux autres organisations 

internationales pourrait servir de modèle à cet effet.] 1 

 

 2. Les États membres de la Communauté devraient maintenir leur statut au sein de l'OMD, 

sans préjudice de l'exercice des droits et obligations par la Communauté. 

 

 3. Lorsque la Communauté exerce son droit de vote, elle devrait disposer d'un nombre de voix 

égal au nombre d'États membres qui sont membres de l'Organisation mondiale des douanes. 

 

 4. Pour ce qui concerne le budget de l'OMD, la contribution de la Communauté devrait être 

fondée, mutatis mutandis, sur celle qui a été fixée pour le budget de l'Organisation mondiale 

du commerce, en prévoyant le versement d'une somme forfaitaire pour couvrir le surcroît de 

dépenses résultant de l'adhésion de la Communauté. 

 

[5. Pour ce qui concerne la participation de la Communauté européenne à la commission de la 

politique générale de l'OMD, la Communauté devrait s'efforcer de trouver une solution lui 

permettant d'être représentée de façon permanente aux côtés des membres élus des États 

membres de la Communauté. 

 

6. Étant donné que l'adhésion pleine et entière pourrait s'avérer longue, la Commission devrait 

également mettre tout en œuvre pour que le statut de la Communauté bénéficie 

d'améliorations pratiques ne nécessitant pas d'amender la Convention.] 1 

 
                                                 
1  Lors d'une précédente réunion du Groupe,  un large consensus s'était dégagé pour supprimer 

la dernière phrase du paragraphe 1 ainsi que les paragraphes 5 et 6 du projet de directives 

proposées par la Commission. 
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ANNEXE II 

 

 

Projet de déclaration à inscrire au Procès-verbal du Conseil 

 

 

1. Le Conseil et la Commission  déclarent que  les directives de négociations adoptées en vue de 

l'adhésion de la Communauté à l'Organisation Mondiale des douanes, ne préjugent pas la 

répartition des compétences entre la Communauté d'une part, et les États membres d'autre 

part. 

 

2. La Commission s'engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la coordination de 

la position de la Communauté dans les réunions de l'OMD. A cet effet, une étroite 

coordination sera mise en place et des réunions préalables seront régulièrement  organisées 

soit dans le cadre du comité du code des douanes "législation douanière/organisations 

internationales" soit au sein du Groupe "Union douanière" du Conseil.  

 

3. Le Conseil et la Commission conviennent que pour les questions relevant de la compétence 

exclusive de la Communauté, la position de la Communauté dans les enceintes de l'OMD  

devra être définie conformément aux dispositions du traité et du droit dérivé. Lorsqu'il 

apparaît que la matière relève pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie 

de celle de ses États membres, il est entendu que, conformément à la jurisprudence de la Cour 

de justice, "il importe d'assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions 

communautaires… Cette obligation de coopération découle de l'exigence d'une unité de 

représentation internationale de la Communauté".1 

 

 

 

  

_______________ 

 

 

 
                                                 
1 Arrêt du 19 mars 1996, affaire Commission c/Conseil, Rec.1996-3, p.1-1497 
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