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Ambassador H. RAFFAELLI 
Chairman 
Textiles Surveillance Body, GATT 
Centre William Rappard 
Rue de Lausanne 154 

CH - 1211 GENEVA 21 

Mr Ambassador, 

Pursuant to Article 4:4 of the Arrangement as extended by the Protocol of 
31 July 1986, I am notifying a new Agreement negotiated with Poland. 

The Agreement was initially negotiated for four years and came into de 
facto application on 1 January 1987. Its duration was extended to five 
years by an exchange of letters to match the duration of the extended 
Arrangement. While maintaining the same structure as its predecessor, the 
present Agreement contains a number of elements providing for improved 
access to the Community's market. 

It covers the same products, now defined in 93 product-categories, as 
compared to 114 in the previous one. The present categorisation simplifies 
the classification system which applied under previous Agreements and is so 
defined as to allow a smooth transition to the Community Nomenclature based 
on the Harmonized System . 

Re-exports are not subject to restraint, nor are handloom and cottage 
industry products, provided that such products meet the certification 
procedures and other conditions set out in Protocol B. If problems arise 
concerning unrestricted categories, the Community may (but is not obliged 
to) request consultations with a view to establishing a limit when certain 
trade levels have been exceeded : these levels have been doubled in 
percentage terms as compared to the previous agreement. 

In the present agreement, 22 Community-wide and 6 regional restraint limits 
(including sublimits) have been agreed between the parties. Restraints 
which existed previously for 7 categories have been removed. The limits 
are based on the restraint levels of the last year of the previous 
agreement plus growth. Growth rates have been improved for all categories 
under restraint and now vary between 1,5% and 6%. 

There is additional access for children's clothing in the case of 4 
categories. 
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Additional quantities have been agreed for certain categories whose 
coverage has been extended in the context of the classification changes 
referred to above. Corresponding deductions in categories where coverage 
is reduced concern only two regional limits. 

There are provisions for breaking down Community-wide limits into Member 
States* shares, with new possibilities for automatic reallocation by the 
exporting country of portions of such shares between Member States, up to 
certain percentages. The flexibility provisions have also been improved, 
notably concerning carry-over, inter-category transfers and total 
cumulative flexibility. 

The anti-circumvention clause and price clause negotiated previously have 
been maintained unaltered. As in the past, there is provision for the 
exchange of statistics, the management of problems which could arise in 
case of divergent opinions on classification and for the spacing out of 
exports. The administration of the Agreement is governed by Protocol A 
which is essentially modelled on its predecessor xn the earlier Agreement. 

As a major change, the Anti-Surge provision which under the previous 
agreement was applicable to Group I products has been replaced by a 
consultation clause. 

In spite of the large scale of restructuring undertaken, and despite the 
temporarily improved competitivity of EEC textiles and clothing industries 
resulting from the abnormal levels of some foreign exchange rates, 
the serious situation in European markets which existed during previous 
agreements has further deteriorated over recent years. There has been a 
further rise in market penetration which increased from 42% in 1983 to 45% 
in 1985 : this was essentially attributable to the continued increase in 
extra-EC imports of MFA products (16% in 1986), together with stagnating 
production and consumption. Overall employment in the textile industries' 
has further declined by 7% over the 4 years between 1982/1985. 

Nevertheless, the EC has been able to increase access to the EC market for 
textile products originating from Poland by improving on several features 
of the Agreement as mentioned above. 

Copies of the Agreement and related documents are attached. 

Please accept, Mr Ambassador, the assurance of my highest consideration. 

Sincerely yours, 

P. MAZZOCCHI 
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IE OKSEIL DBS OMflMAUTES BJHDPHaWES, 

d 'une p a r t , 

IE GOUVERflEMEOT EE IA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE, 

d ' a u t r e p a r t . 

DESIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et 

dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, l'expansion 

réciproque et le développement ordonné et équitable du coniterce des 

produits textiles entre la Cortnunuaté économique européenne, ci-après 

dénonmée "Ccmnunauté", et la République Populaire de Pologne ci-après 

dénonmée "Pologne", 

DECIDES à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et 

sociaux que connaît actuellement l'industrie textile, des pays importateurs 

et exportateurs et, en particulier à éliminer les risques réels de 

distorsion du marché connunautaire et de perturbation du commerce des 

produits textiles de Pologne, 

VU 1 ' arrangement concernant le cornnerce international des textiles, 

ci-après dénommé "arrangement de Genève", et notamment son article 4, ainsi 

que les modalités de renouvellement dudit arrangement définies dans le 

protocole portant prorogation de l'arrangement, 

AGISSANT en tant que participants à l'arrangement de Genève, 
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CMT DECIDE de conclure le présent accx>rd et ont désigné à cet effet corme 

plénipotentiaires: 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: 

LE GOUVERNEMENT CE IA REPUBLIQUE POPUIAIRE DE POLOGNE: 

QUI SONT CONVENUS CE CE QUI SUIT: 

A 
. / . 
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SECTION I 

REGIME DES ECHANGES 

ARTICLE 1 

1. Le présent accord s'applique au oonmerce des produits textiles de 

coton, de laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou 

artificielles originaires de Pologne qui sont énumérés dans l'annexe I. 

2. Le classement des produits couverts par le présent accord est fondé 

sur la nomenclature du tarif douanier connun ainsi que sur la nomenclature 

des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la 

Communauté et du commerce entre ses Etats membres (Nimexe). 

Dès l'entrée en vigueur de la Convention Internationale sur le Système 

Harmonisé de désignation et codification des marchandises (S.H.), ce 

classement sera fondé sur le Système Harmonisé et sur les nomenclatures 

coniTunautaires basées sur celui-ci. 

3. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée 

suivant les dispositions en vigueur dans la Communauté. 

Les modifications apportées à ces règles d'origine sont connuniquées à la 

Pologne et ne doivent pas avoir pour effet de réduire les limites 

quantitatives fixées dans l'annexe II. 

Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont 

définies dans le protocole A. 

./. 
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ARTICLE 2 

1. La Pologne convient de fixer et de maintenir, pour chaque année 

civile, des limites quantitatives à l'exportation de ses produits vers la 

Communauté, conformément au tableau figurant à l'annexe II. 

2. Sous réserve des dispositions du présent accord et des dispositions 

régissant le régime quantitatif à l'importation applicable aux produits 

faisant l'objet des opérations visées à l'article 3 paragraphe 4, la 

Connunauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à 

suspendre l'application des restrictions quantitatives' à l'importation 

actuellement en vigueur et à ne pas introduire de nouvelles restrictions 

quantitatives aux termes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le 

connerce ainsi que de l'article 3 de l'arrangement de Genève. 

3. Sont interdites les mesures d'effet équivalant aux restrictions 

quantitatives à l'importation dans la Communauté des produits couverts par 

le présent accord. 

t 

M 
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ARTICLE 3 

1. Les exportations de tissus de fabrication artisanale, obtenus sur des 

métiers actionnes à la main ou au pied, d'articles d'habillement ou autres 

articles textiles obtenus ou cousus à la main à partir de ces tissus, et de 

produits artisanaux relevant du folklore traditionnel ne sont pas soumises 

à limites quantitatives, pour autant que ces produits répondent aux con

ditions fixées au protocole B. 

2. Les importations dans la Connunauté de produits textiles couverts par 

le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à 

l'annexe II, pour autant que ces produits soient déclarés corme étant des

tinés à la réexportation, en dehors de la Connunauté, soit en l'état, soit 

après transformation, dans le cadre du régime administratif de contrôle 

existant dans la Connunauté. 

Toutefois, la mite à la consonnation de produits importés aux conditions 

visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'expor

tation délivrée par les autorités polonaises ainsi qu'à une justification 

de l'origine conformément aux dispositions du protocole A. 

3. Lorsque les autorités compétentes de la Connunauté ont la preuve que 

des produits textiles importés ont été imputés sur une des limites quanti

tatives fixées en vertu du présent accord, mais ont ensuite été réexportés 

en dehors de la Connunauté, les autorités compétentes en cause informent 

dans les quatre semaines les autorités polonaises des quantités en question 

et autorisent l'importation de quantités identiques des mêmes produits, 

sans imputation sur ladite limite quantitative fixée pour l'année en cours 

ou l'année suivante. 

4. Les réimportations dans la Connunauté des produits textiles repris à 

l'annexe I, réalisées après perfectionnement en Pologne de marchandises 

temporairement exportées par la Connunauté, ne sont pas soumises aux 

limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour autant 

qu'elles soient effectuées conformément aux règlements sur le perfection

nement passif économique en vigueur dans la Connunauté. 

t 
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ARTICLE 4 

1. L'utilisation par anticipation d'une partie d'une limite quantitative 

fixée pour l'année suivante est autorisée pour chaque catégorie de produits 

à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours. 

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives prévues 

pour l'année suivante. 

2. Le report sur la limite quantitative correspondante de l'année sui

vante de quantités qui restent inutilisées au cours d'une année est auto

risé à concurrence de 7 % de la limite quantitative de l'année en cours. 

3. Les transferts en ce qui concerne le groupe I ne sont admis que dans 

les cas suivants: 

les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à 

concurrence de 4 % de la limite quantitative de la catégorie de desti

nation; 

- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 peuvent être ef

fectués à concurrence de 4 % de la limite quantitative de la catégorie 

de destination. 

Les transferts vers chacune des catégories des groupes II et III, peuvent 

être effectués à partir de chacune des catégories des groupes I, II et III 

à concurrence de 5 % de la limite quantitative de la catégorie de destina

tion. 

4. Le tableau des équivalences applicable aux transferts ci-dessus est 

repris à l'annexe I. 

iP" 
. / . 
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5. L'application cunulée au cours d'une même année des dispositions pré

vues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne pourra donner lieu, pour une catégorie.de 

produits déterminés, à une augmentation supérieure à: 

- 13 % pour les catégories de produits du groupe I; 

13,5 % pour les catégories de produits des groupes II et III. 

6. lors du recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les auto

rités polonaises notifieront préalablement ce recours à la Coimunauté. 
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ARTICLE 5 

1. Dans le cas où la Coimunauté estimerait qu'ion produit textile couvert 

par le présent accord, est importé de la Pologne dans la Ccmnunauté à un 

prix anormalement inférieur au niveau normal de concurrence, tel qu'il 

cause ou menace âd causer un préjudice grave aux producteurs de la 

Communauté de produits similaires ou directement concurrentiels, elle peut 

demander des consultations au titre de l'article 14 de l'accord et dans ce 

cas les dispositions spécifiques présentées ci-dessous sont applicables. 

2. Si, à l'issue de ces consultations, il est reconnu d'un commun accord 

que la situation visée au paragraphe 1 existe, la Pologne prendra les 

mesures nécessaires, notamment celles concernant le prix auquel le produit 

concerné est vendu, afin de remédier à la situation. 

3. Afin de déterminer si le prix d'un produit textile est anormalement 

au-dessous du niveau normal de concurrence, ce prix peut être comparé: 

- aux prix des produits nationaux similaires à un stade de commerciali

sation comparable sur le marché du pays importateur; 

- aux prix généralement pratiqués pour les produits similaires vendus 

dans des conditions ordinaires par d'autres pays exportateurs sur le 

marché du pays importateur, et 

aux prix les plus bas pratiqués par un pays tiers pour le même produit 

au cours de transactions commerciales normales dans les trois mois 

précédant la demande de consultation, et n'ayant pas entraîné l'adop

tion d'une mesure quelconque par la Communauté. 

4. Dans le cas où l'on ne parviendrait pas à un accord au cours des con

sultations mentionées au paragraphe 2 ci-dessus dans un délai de trente 

jours à compter de la date de la demande de la Communauté, et en attendant 

une solution mutuellement satisfaisante dans ces consultations, la Commu

nauté pourra refuser temporairement les livraisons du produit en question 

qui sont effectuées à des prix et conditions mentionnés au paragraphe 1 

ci-dessus. 

• A 
vb 
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5. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques, lorsque 

des livraisons de produits textiles importés de la Pologne sont effectuées 

dans la Communauté à des prix anormalement inférieurs au niveau normal de 

concurrence et qui seraient de nature à causer des damages auxquels il 

serait difficile de porter remède, la Connunauté peut temporairement 

suspendre l'importation des produits dans l'attente d'une solution à 

convenir au cours des consultations, qui seront engagées immédiatement. Les 

deux parties feront tout le nécessaire pour aboutir à une solution 

mutuellement acceptable dans un délai de cinq jours à compter de 

l'ouverture de ces négociations. 

6. Au cas où la Communauté aurait recours aux mesures visées aux 

paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la Pologne peut demander, à tout moment, 

l'ouverture de consultations en vue d'examiner la possibilité d'éliminer ou 

de modifier ces mesures lorsque les causes qui les ont justifiées 

n'existent plus. 

• A • 
1\ V 
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SECTION I I 

GESTION DE L'ACCORD 

ARTICLE 6 

1. Les exportations des produits textiles couverts par le présent accord, 

qui font l'objet de limites quantitatives, sont soumises à un système de 

double contrôle dont les modalités sont définies au protocole A. 

2. Les autorités compétentes des Etats membres sont tenues d'octroyer 

automatiquement les documents ou autorisations d'importation dans un délai 

maximum de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande 

introduite par l'importateur aux conditions fixées au protocole A. 

Les documents ou autorisations d'importation mentionées ci-dessus ont une 

validité de six mois. 

y 

n 
. / . , 
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ARTICLE 7 

1. les exportations des produits textiles, qui ne sont pas soumises aux 

limites quantitatives fixées à l'annexe II, peuvent être soumises à des 

limites quantitatives aux conditions fixées aux paragraphes suivants. 

2. la Communauté peut demander l'ouverture de consultations suivant les 

modalités établies à l'article 14 en vue de parvenir à un accord sur un 

niveau de limitation approprié pour les produits de l'une des catégories 

non soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II, lorsqu'elle 

constate, dans le cadre du système de contrôle administratif mis en place, 

que le niveau des importations d'une de ces catégories originaires de 

Pologne dépasse, par rapport au volume total des importations de l'année 

précédente dans la Communauté des produits de ladite catégorie, le taux de: 

- 0,4 % si la catégorie de produits relève du groupe I; 

2,4 % si la catégorie de produits relève du groupe II; 

8,0 % si la catégorie de produits relève du groupe III. 

3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Pologne 

s'engage, à compter de la date de la notification de la demande de consul

tation, à suspendre ou à limiter au niveau indiqué par la Communauté les 

exportations de la catégorie de produits en question vers la Ccnnunauté ou 

vers la ou les régions du marché cormunautaire précisées par celle-ci. 

la Conmunauté autorise l'importation des produits de ladite catégorie ex

pédiés de Pologne avant la date à laquelle la demande de consultation à été 

introduite. 
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4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une 

solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 14 de l'accord, la 

Communauté est autorisée à introduire une limite quantitative à un niveau 

annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de la formule établie 

au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile 

précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau 

résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont 

donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir étant le plus 

élevé des deux. 

Une révision à la hausse du niveau annuel ainsi fixé interviendra dans le 

cadre de la procédure de consultations visée à l'article 14 afin d'assurer 

le respect des conditions prévues au paragraphe 2, si l'évolution des 

importations totales dudit produit dans la Communauté le rend nécessaire. 

5. Les limites introduites en vertu des paragraphes 2 ou 4 ne peuvent en 

aucun cas être inférieures au niveau des importations des produits de la 

même catégorie originaires de Pologne réalisées dans la Cortmunauté en 1985. 

6. Conformément aux modalités de procédure fixées aux paragraphes 2 et 4, 

une limite quantitative peut être fixée au niveau régional lorsque les 

importations d'un produit déterminé dans une région de la Communauté 

dépassent, par rapport aux quantités déterminées dans les conditions 

prévues au paragraphe 2, le pourcentage suivant affecté à ces régions: 

République Fédérale 

Bénélux 

France 

Italie 

Danemark 

Irlande 

Royaume-Uni 

Grèce 

Espagne 

Portugal 

d'Allemagne 25,5 % 

9,5 % 

16,5 % 

13,5 % 

2,7 % 

0,8 % 

21,0 % 

1,5 % 

7,5 % 

1,5 % 
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7. Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en 

vertu du présent article est déterminé suivant les modalités fixées au 

protocole C. 

8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les 

pourcentages mentionnés au paragraphe 2 sont atteints du fait du recul des 

importations totales dans la Conmunauté et non du fait d'un accroissement 

des exportations des produits originaires de Pologne. 

9. En cas d'application des dispositions des paragraphes 2 ou 4, la 

Pologne s'engage à octroyer les licences d'exportatiorl pour les produits 

qui font l'objet de contrats conclus avant l'introduction de la limite 

quantitative jusqu'à concurrence du volume de la limite quantitative fixée 

pour l'année en cours. 

10. Jusqu'à la date de communication des statistiques, visée à l'article 9 

paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'ap

pliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement 

par la Communauté. 

11. Les dispositions de l'accord concernant les exportations de produits 

soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II s'appliquent éga

lement aux exportations de produits pour lesquels des limites quantitatives 

sont introduites en vertu du présent article. 

4v 
7. 
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ARTICLE 8 

1. la Pologne et la Connunauté conviennent de coopérer pleinement pour 

prévenir le contournement du présent accord par le jeu du transbordement, 

du déroutement ou par d'autres moyens. 

2. Lorsqu'à la suite des enquêtes menées conformément aux procédures 

établies au protocole A, les informations dont dispose la Communauté appor

tent la preuve que des produits d'origine polonaise soumis aux limites 

quantitatives établies en vertu du présent accord ont été transbordés, 

déroutés ou importés autrement dans la Contnunauté en contournant le présent 

accord, la Contnunauté peut demander l'ouverture de consultations conformé

ment à la procédure décrite à l'article 14 du présent accord en vue de par

venir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives 

correspondantes établies en vertu du présent accord. 

3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, 

la Pologne prendra, à titre de précaution et à la demande de la Contnunauté, 

les mesures nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quan

titatives susceptibles d'être convenus lors des consultations visées au 

paragraphe 2, puissent être effectués pour l'année contingentaire au cours 

de laquelle la demande de consultations, au titre du paragraphe 2, a été 

introduite, ou pour l'année suivante si le contingent de l'année en cours 

est épuisé, lorsque le contournement est clairement prouvé. 

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une 

solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 14 de l'accord, la 

Contnunauté est autorisée, lorsque le contournement a été clairement prouvé, 

à déduire des limites quantitatives établies en vertu du présent accord un 

volume équivalent de produits d'origine polonaise. 
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ARTICLE 9 

1. La Pologne s'engage à oonnuniquer à la Communauté des informations 

statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées par 

les autorités polonaises pour toutes les catégories de produits textiles 

soumis aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord ainsi 

que sur tous les certificats délivrés par les autorités polonaises pour 

tous les produits visés à l'article 3 paragraphe 1, et soumis aux disposi

tions du protocole B. 

La Connunauté transmet de la même façon aux autorités polonaises des 

informations statistiques précises sur les autorisations ou documents d'im

portation délivrés par les autorités de la Connunauté en rapport avec les 

licences d'exportation et les certificats délivrés par la Pologne. 

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises pour toutes 

les catégories de produits, avant la fin du deuxième mois suivant le tri

mestre auquel les statistiques se rapportent. 

3. Aux fins de l'application de l'article 8, la Communauté peut demander 

à la Pologne de leur connuniquer les informations statistiques disponibles 

sur toutes les exportations de produits textiles couverts par le présent 

accord par pays de destination. 

4. La Communauté transmet à la Pologne des informations statistiques sur 

les produits couverts par le système de contrôle administratif visé à 

l'article 7 paragraphe 2 ainsi que sur les produits visés à l'article 3 

paragraphe 2. 

•/. 
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5. S'il apparaît, à l'analyse de oes informations réciproques, qu'il 

existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'ex

portation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon 

la procédure définie à l'article 14 du présent accord. 

6. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 7, la 

Conmunauté s'engage à comnuniquer aux autorités polonaises avant le 15 

avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux 

importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, 

ventilées par pays fournisseur et par Etat Membre de la Communauté. 

/ 
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ARTICLE 10 

I 

1. En cas de divergences d1 opinion entre la Pologne et les autorités 

cotmunautaires compétentes, au point d'entrée dans la Ccnnunauté, concer

nant le classement de produits couverts par le présent accord, ces produits 

sont classés provisoirement en fonction des indications données par la 

Communauté jusqu'à ce que des consultations soient engagées conformément à 

l'article 14 en vue de parvenir à un accord sur le classement définitif des 

produits concernés. 

2. Les autorités de la Pologne seront informées de toute modification des 

nomenclatures tarifaires et statistiques en vigueur dans la Communauté ou 

de toute décision, arrêtées dans le cadre des procédures en vigueur dans la 

Cormunauté concen^nt le classement de produits couverts par le présent 

accord. 

Toute modification des nomenclatures tarifaires et statistiques en 

vigueur dans la Comnunauté ou toute décision entraînant une modification du 

classement de produits couverts par le présent accord ne doit pas avoir 

pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies à 

l'Annexe II. 

Les modalités d'application du présent paragraphe sont établies au 

Protocole A. 

A 7. 
7. 
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ARTICLE 11 

la Pologne s'efforce d'assurer que les exportations de produits textiles 

couverts par le présent accord soient échelonnées aussi régulièrement que 

possible sur l'année, compte tenu néanmoins des facteurs saisonniers. 

Si une concentration excessive des importations due à des facteurs autres 

que des facteurs saisonniers est constatée pour un produit appartenant à 

une catégorie faisant l'objet de limite quantitative en vertu du présent 

accord, la Cormunauté peut demander des consultations selon les modalités 

définies à l'article 14 en vue de porter remède à cette situation. 

7. 
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ARTICLE 12 

En cas de dénonciation de l'accord au titre de l'article 18 paragraphe 4 

les limites quantitatives établies à l'annexe II sont réduites pro rata 

temporis. 

4) 
. / . 
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ARTICIE 13 

1. Aux fins dé la gestion du présent accord, les limites fixées à 

l'annexe II sont reparties par la Connunauté en quotes-parts distribuées 

entre ses Etats membres. 

2. Lss fractions des limites quantitatives fixées à l'annexe II qui 

restent inutilisées dans un Etat membre de la Connunauté peuvent être 

allouées à un autre Etat membre selon les procédures en vigueur dans la 

Connunauté. 

la Connunauté s'engage à examiner attentivement et à répondre dans les 

quatre semaines à toute demande de nouvelle répartition présentée par la 

Pologne. En cas d'accord sur une nouvelle répartition ainsi effectuée, les 

dispositions en matière de flexibilité contenues à l'article 4 continuent à 

s'appliquer aux niveaux resultant de la répartition originale. 

3. Après le 1er juin de chaque année d'application de l'accord la Pologne 

peut, sous réserve d'une notification préalable à la Connunauté, transférer 

les quantités non-utilisées des quotes-parts régionales d'une limite 

quantitative connunautaire, fixée à l'annexe II, sur les quotes-parts de 

cette même limite des autres régions de la Connunauté, pour autant que la 

quote-part régionale à partir de laquelle le transfert est opéré soit 

utilisée à moins de 80 % et jusqu'à concurrence des pourcentages suivants 

de la quote-part vers laquelle le transfert est opéré: 

- 2 % au cours de la 1ère année d'application de l'accord; 

- 4 % au cours de la 2ème année d'application de l'accord; 

- 8 % au cours de la 3ème année d'application de l'accord; 

- 12 % au cours de la 4ème année d'application de l'accord; 

4. Au cas où des livraisons supplémentaires sont requises dans une région 

donnée de la Connunauté, cette dernière peut autoriser l'importation de 

quantités supérieures à celles stipulées à l'annexe II lorsque les mesures 

prises conformément au paragraphe 2 sont insuffisantes pour couvrir ces 

besoins. 

• 
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ARTICLE 14 

1. LBS procédures de consultations particulières visées par le présent 

accord sont régies par les dispositions suivantes: 

la demande de consultations est notifiée par écrit à la partie con

cernée; 

- la demande de consultation est le cas échéant assortie, dans un délai 

raisonnable (et en tout cas dans les quinze jours à compter de la date 

de la notification), d'un rapport sur les conditions qui, de l'avis de 

la partie intéressée, justifient l'introduction d'une telle demande; 

les consultations sont engagées au plus tard dans un délai d'un mois à 

compter de la notification de la demande en vue de parvenir au plus 

tard dans un délai d'un mois à un accord ou à une conclusion mutuelle-

ment acceptable; 

- le délai d'un mois prévu ci-dessus pour parvenir à un accord ou à une 

conclusion mutuellement acceptable peut être prolongé d'un contrun 

accord. 

2. la Comainauté peut demander des consultations conformément au para

graphe 1 lorsqu'elle constate que, au cours d'une année déterminée de l'ap

plication de l'accord, des difficultés surgissent dans la Communauté ou 

dans l'une de ses régions, suite à une augmentation soudaine et substan

tielle des importations par rapport à l'année précédente, des produits 

d'une des catégories du groupe I soumises aux limites quantitatives fixées 

à l'annexe II. 

3. A la demande de l'une des deux parties, des consultations sont enga

gées sur tout problème découlant de l'application du présent accord. Les 

consultations engagées en application des dispositions du présent accord se 

déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les 

divergences existant entre les deux parties. 

I 
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ARTICLE 15 

Les parties reconnaissent et confirment que, sans préjudice de leurs droits 

et obligations en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce, la gestion de leurs échanges mutuels de produits textiles définis 

à l'article 1 est assujettie aux dispositions du présent accord et de 

l'arrangement de Genève. 

t 
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ARTICLE 16 

1. La Pologne et La Cannunauté s'engagent à éviter toute discrimination 

dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou docu

ments d'importation visés aux protocoles A et B. 

2. Dans l'application du présent accord, les parties contractantes 

veillent à maintenir les pratiques et courants commerciaux traditionnels 

existant entre la Communauté et la Pologne. 

3. Si l'une des parties estime que l'application du présent accord per

turbe les relations cottmerciales existant entre importateurs conmunautaires 

et fournisseurs de la Pologne, des consultations sont engagées rapidement, 

conformément à la procédure définie à l'article 14 du présent accord, afin 

de remédier à cette situation. 

•y 

' • . 
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ARTICLE 17 

le présent acaord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité 

instituant la Comnunauté économique européenne est d'application et dans 

les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de 

la Pologne. 
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ARTICLE 18 

1. . Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la 

date de sa signature. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1990. 

2. Le présent accord est applicable avec effet au 1er janvier 1987. 

3. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le 

présent accord. 

4. Chaque partie peut dénoncer à tout moment le présent accord moyennant 

un préavis de quatre-vingt-dix jours au moins. Dans ce cas, l'accord prend 

fin à l'expiration du préavis. 

5. Les annexes et protocoles, ainsi que les échanges de lettres, les 

memoranda conjoints et les déclarations cortmunes joints au présent accord 

font partie intégrante de celui-ci. 
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ARTICXE 19 

le présent acaord est rédigé en double exenplaire, en langues allemande, 

anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, 

portugaise et polonaise, chacun de ces textes faisant également foi. 

• 

• - v 



ANNEXE II 

Pour des raisons d'ordre pratique, les descriptions de produits utilisées à l'annexe I sont 
données dans la présente annexe sous forme abrégée 

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES 

CAT. 

2 

2A 

3 

3A 

4 
(*) 

5 

6 
(*) 

8 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Tissus de coton 

dont : autres qu'écrus ou blanchis 

Tissus de fibres synthétiques discontinues 

dont: autres qu'écrus ou blanchis 

Chemises, chemisettes, T-shirts et simi
laires de bonneterie 

Chandails, blousons et similaires 

Pantalons tissés 

Chemises tissées pour honmes 

UNITE 

Tonnes 

Tonnes 

Tonnes 

Tonnes 

1000 p. 

1000 p. 

1000 p. 

1000 p. 

ANNEE 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

LIMITES 
QUANTITATIVES 

(TEF. 

1796 
1823 
1850 
1878 

728 
739 
750 
761 

950 
979 
1008 
1038 

735 
757 
780 
803 

10530 
10846 
11171 
11506 

2217 
2295 
2375 
2458 

590 
611 
632 
654 

1311 
1331 
1351 
1371 

\ 

. / . V 
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CAT. 

9 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

20 

24 
(*) 

26 

1 

1 

DESIGNATION DES MERCHANDISES 

Tissus éponge et linge de toilette 

Chaussettes, autres que pour bébés 

Slips et caleçons en bonneterie 

Manteaux, imperméables, cabans et capes 
pour hommes, autres qu'en bonneterie 

Manteaux, imperméables, cabans, capes et 
vestes pour femmes, autres qu'en bonneterie 

Costumes et ensembles tissés pour hommes 

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs de bain, robes de chambres et ar
ticles similaires, autres qu'en bonneterie 

linge de lit, autre que de bonneterie 

Pyjamas, chemises de nuits, peignoirs 
de bain, robes de chambre et articles 
similaires en bonneterie 

Robes tissées et en bonneterie 

UNITE 

Tonnes 

1000 pa. 

1000 p. 

1000 p. 

1000 p. 

1000 p. 

Tonnes 

Tonnes 

1000 p. 

1000 p. 

ANNEE 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

LIMITES 
QUANTITATIVES 

CEE 

832 
865 
900 
936 

5980 
6159 
6344 
6535 

6850 
7056 A 
7267 W 

7485 

535 
554 
573 
593 

832 
882 
935 
991 

350 
371 
393 
417 

602 ^ 
632 9 
664 
697 

756 
779 
802 
826 

1400 
1470 
1544 
1621 

1700 
1768 A 
1839 1 
1912 

f 

•v 

/ • 

1 
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CAT. 

36 

37 

38a 

73 
(*) 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Tissus de fibres artificielles continues 

Tissus de fibres artificielles discontinues 

Etoffes synthétiques en bonneterie pour 
rideaux et vitrages 

Trainings 

UNITE 

Tonnes 

Tonnes 

Tonnes 

1000 p. 

ANNEE 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

LIMITES 
QUANTITATIVES 

CEE 

1494 
1561 
1631 
1705 

1272 
1329 
1389 
1452 

804 
840 
878 
917 

710 
746 
783 
822 

(*) Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues pour les catégories 4, 6, 24 et 
73, un taux de conversion de 5 vêtements (autres que des vêtements de bébés) d'une taille 
conmerciale maximale de 130 cm, pour 3 vêtements dont la taille conmerciale excède 130 cm 
peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites quantitatives. 

7. 
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LIMITES QUANTITATIVES REGIONALES 

CAT. 

7 

17 

63 

69 

83 

91 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Chemisiers et blouses tissés 
et de bonneterie 

Vestes et vestons tissés pour 
honnies 

/ 

Etoffes élastiques de bonneterie 

Combinaisons et jupons de bonne
terie 

Autres vêtements en bonneterie 

Tentes 

UNITE 

1000 p. 

1000 p. 

1000 p. 

Tonnes 

1000 p. 

Tannes 

Tannes 

Tannes 

Tannes 

— — — — 

ANNEE 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 
1988 
1989 
1990 

ETAT 
MEMBRE 

Irlande 

Royaume-
Uni 

Irlande 

Royaume-
Uni 

France 

France 

Benelux 

Benelux 

France 

J i 

LIMITES 
QUANTITATIVES 

23 
24 
24 
25 

158 
164 
171 
178 

18 
21 
23 
27 

77 
81 
85 
89 

337 
352 
368 
385 

70 
74 
77 
81 

160 
168 
176 
185 

248 
260 
273 
287 

329 
345 
363 
381 

.... 

• 

• 



PROTOCOLE A 

TITHE I 

CLASSEMENT 

ARTICEE 1 

1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à inforner la 

Pologne de toute modification des nomenclatures tarifaires et statistiques 

avant leur entrée en vigueur dans la Communauté. 

2. Les autorités compétentes de la Comnunauté s'engagent à informer la 

Pologne de toute décision concernant le classement des produits couverts 

par le présent accord, au plus tard un mois après son adoption. Cette 

communication comprendra : 

a) la description des produits concernés, 

b) la catégorie appropriée ainsi que les références tarifaires et 

statistiques y relatives, 

c) les raisons qui expliquent la décision. 

3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des 

classements précédents ou un changement de catégorie d'un produit couvert 

par l'accord, les autorités compétentes de la Cormunauté accordent un 

préavis de trente jours, à partir de la date de la communication de la 

Ccnmunauté, pour la mise en vigueur de la décision. Les anciens 

classements restent applicables aux produits expédiés avant la date 

d'entrée en vigueur de la décision à la condition que ces produits soient 

présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante 

jours à compter de cette date. 

4. Lorsqu'une décision de classement de la Communauté entraînant une 

modification des classements précédents ou un changement de catégorie d'un 

produit couvert par le présent accord affecte une catégorie faisant l'objet 

d'une restriction, les deux parties conviennent d'engager des consultations 

selon les procédures définies à l'article 14 de l'accord, afin de 

satisfaire à l'obligation visée à l'article 10, paragraphe 2, 2ème alinéa 

de l'Accord. 



TITRE II 

ORIGINE 

ARTICLE 2 

1. Les produits originaires de la Pologne sont admis à l'exportation vers 

la Comnunautê sous le régime établi par le présent accord, sur présentation 

d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent protocole. 

2. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales 

polonaises compétentes si les produits en cause peuvent être considérés 

corme originaires de la Pologne au sens des dispositions en vigueur en la 

matière dans la Connunauté. 

3. Toutefois, les produits du groupe III peuvent être importés dans la 

Connunauté sous le régime établi par le présent accord, sur présentation 

d'une déclaration de l'exportateur, sur la facture ou un autre document 

conmercial, attestant que les produits en question sont originaires de la 

Pologne au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la 

Connunauté. 
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ARTICLE 3 

Le certificat d'origine n'est délivré sous la responsabilité de l'exporta

teur que sur demande écrite de celui-ci ou de son représentant habilité. Il 

incombe à l'autorité gouvernementale compétente de la Pologne de veiller à 

ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, 

elle réclame toutes pièces justificatives nécessaires ou procède à tout 

contrôle qu'elle juge utile. 

ARTICLE 4 

Lorsque,pour des produits relevant de la même catégorie, sont fixés 

des critères de détermination de l'origine différents, les certificats ou 

déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises 

suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base 

duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie. 

ARTICLE 5 

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le 

certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau 

de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des 

produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les enuncia

tions du certificat. 



TITRE III 

SYSTEME DE DOUBLE CONTROLE 

POOR IBS CATEGORIES DE PRODUITS SOUMIS 

A UMITES qaMflTTATIVES 

Section I 

Exportation 

ARTICLE 6 

Les autorités conpétentes de la Bologne délivrent une licence d'expor

tation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe 

II à concurrence des limites quantitatives y relatives et éventuellement 

modifiées en vertu des articles 4, 11 et 13 de l'accord et des produits 

textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou provisoires éta

blies en application de l'article 7 de l'accord. 

ARTICLE 7 

1. La licence d'exportation est conforme au modèle qui figure en annexe 

au présent protocole. Elle doit notanitent certifier, que la quantité du 

produit en cause a été imputée sur la limite quantitative fixée pour la 

catégorie à laquelle le produit appartient. 

2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories des 

produits énumêrés â l'annexe II de l'accord. Elle peut être employée pour 

un ou plusieurs envois des produits en question. 

3. En cas d'application du taux de conversion prévu à l'annexe II, la 

mention suivante doit être insérée dans la case 9 de la licence d'exporta

tion: "Taux de conversion pour vêtements de taille comnerciale n'excédant 

pas 130 cm doit être appliqué". 
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ARTICLE 8 

Las autorités compétentes de la Communauté doivent être informées 

immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exporta

tion déjà délivrée. 

ARTICLE 9 

1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies 

pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu 

lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après l'embarquement. 

2. Au sens du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est considéré 

comme ayant lieu à la date de leur chargement, en vue de leur exportation, 

sur l'avion, le véhicule ou le bateau. 

ARTICLE 10 

La présentation d'une licence d'exportation, en application de 

l'article 12 ci-après, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de 

l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par 

la licence ont été embarquées. 
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SBCTTON I I 

Importa t ion 

AKTICUE 11 

Les importations dans la Cotmunauté de produits textiles sounds à une 

limite quantitative sont subordonnées à la présentation d'une autorisation, 

ou d'un document d'importation. 

AKTICIE 12 

1. les autorités compétentes de la Connunauté délivrent automatiquement 

l'autorisation ou le document d'importation visées ci-dessus dans les cinq 

jours ouvrables qui suivent la présentation par l'importateur de l'original 

de la licence d'exportation correspondante. 

L'autorisation ou le document d'importation est valable pour une période de 

six mois. 

2. Les autorités compétentes de la Connunauté annuleront l'autorisation 

ou le document d'importation déjà délivré dans le cas où la licence 

d'exportation correspondante a été retirée. 

Toutefois, si les autorités compétentes de la Conmunauté n'ont été 

informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation 

qu'après que les produits ont été importés dans la Conmunauté, les 

quantités en cause seront inputées sur les limites quantitatives établies 

pour la catégorie et le quota de l'année en cours. 
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ARTICLE 13 

1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le 

volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par la 

Pologne pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de 

l'accord dépasse la limite quantitative pour cette catégorie fixée à 

l'annexe II et éventuellement modifiée par les articles 4, 11 et 13 de 

l'accord, ou toutes limites définitives ou provisoires établies en applica

tion de l'article 7 de l'accord, lesdites autorités peuvent suspendre la 

délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, 

les autorités compétentes de la Connunautê en informent immédiatement les 

autorités de la Pologne et la procédure spéciale de consultation définie à 

l'article 14 de l'accord est engagée immédiatement. 

2. Les autorités compétentes de la Comnunauté peuvent refuser de délivrer 

des autorisations ou des documents d'importation pour des produits origi

naires de la Pologne qui ne sont pas couverts par des licences d'exporta

tion délivrées conformément aux dispositions du présent protocole. 

Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 8 de l'accord, si 

les importations de tels produits sont autorisées dans la Connunautê par 

les autorités compétentes de la Connunautê, les quantités en cause ne sont 

pas à imputer sur les limites quantitatives applicables fixées à l'annexe 

II ou établies en application de l'article 7 de l'accord sans l'accord 

exprès de la Pologne. 



TITOE IV 

FORME ET PgESgJTEftTIGM DES CKKTIKICBTS D'EXPORTATION ET D'ORIGINE 

ET DISPOSITIONS COMMES 

ARTICLE 14 

1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent conporter 

des copies supplémentaires dûment désignées canne telles. Ils sont établis 

en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être 

remplis à l'encre ou en caractères d'imprimerie. 

Le format de ces documents est de 210 x 297 millimètres. Le papier utilisé 

doit être du papier blanc collé pour écriture ne contenant pas de pâte 

mécanique et pesant EU minimum 25 grannies par mètre carré. Chaque partie 

est revêtue d'une impression de fond guiHochée rendant apparente toutes 

les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 

Lorsque ces documents comportent plusieurs copies, seulement le feuillet 

constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce 

feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres copies de la 

mention "copie". Les autorités connunautaires compétentes n'acceptent que 

l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Connunauté sous le 

régime prévu par le présent accord. 

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou 

non, destiné à l'individualiser. 

Ce numéro est composé des éléments suivants : 

deux lettres servant à identifier la Pologne comme suit: PL 

deux lettres servant à identifier le pays de destination canne suit: 
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BL = Benelux 

DE = République fédérale d'Allemagne 

EK = Danemark 

ES = Espagne 

FR = France 

GB = Royaume-Uni 

GR = Grèce 

IE = Irlande 

IT = Italie 

PT = Portugal 

un nombre à un chiffre servant à identifier l'année afférente au 

quota, correspondant au dernier chiffre de l'année d'application de 

l'accord, par exemple 7 pour 1987. 

un nombre à deux chiffres servant à identifier le bureau d'émission 

concerné en Pologne. 

un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 

99999, attribué au pays de destination. 

V 
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ARTICLE 15 

La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être 

délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En 

pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori" 

ou "issued retrospectively". 

ARTICLE 16 

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation 

ou d'un certificat d'origine, l'exporteteur peut réclamer à l'autorité 

gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur 

la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le 

duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata". 

2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du 

certificat d'origine originaux. 

• A 
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TITRE V 

COOPERATION AEMTNISTRATIVE 

ARTICLE 17 

La Connunauté et la Pologne aoopèrent étroitement dans la mise en oeuvre 

des dispositions du présent accord. A cette fin, tout contact et» échange de 

vue (y compris technique) est facilité par les deux parties. 

i 

ARTICLE 18 

Afin d'assurer l'application correcte du présent accord, la Comtunauté et 

la Pologne se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle del'authen

ticité et de la véracité des licences d'exportation et des certificats 

d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent proto

cole. 

ARTICLE 19 

la Pologne transmet à la Commission des Connunautés européennes les noms et 

adresses des autorités gouvernementales compétentes pour délivrer les 

licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spéci

mens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. la Pologne 

informe la Conmission de toute modification intervenue dans ces informa

tions. 

•A 
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ARTICLE 20 

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences 

d'exportation est effectué par sondage et chaque fois que les autorités 

compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne 

l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseig

nements relatifs à la nature réelle des produits en cause. 

2. Dans de tels cas, les autorités compétentes au sein de la Connunauté 

renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie 

de celui-ci à l'autorité gouvernementale compétente de la Pologne en indi

quant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une 

enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à 

la licence ou à la copie de ceux-ci, la facture ou une copie de celle-ci. 

Les autorités fournissent également tous les renseignements qui on-, pu être 

obtenus et donnent lieu de supposer que les mentions portées sur ledit cer

tificat ou licence sont inexactes. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux contrôles a 

posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent 

protocole. 

4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux 

paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes 

de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informa

tions communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration 

ou les deux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si 

ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le pré

sent accord. A la demande de la Ccnmunauté, ces informations comprennent 

également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement 

des faits particulièrement pour la détermination de l'origine véritable des 

marchandises. 

./. 
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Si les vérifications effectuées font apparaître que des irrégularités ont 

été coimiises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations 

d'origine, la Connunautê peut soumettre les importations des produits en 

cause aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole. 

5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des 

licences d'exportation, les copies de ces certificats ainsi que les docu

ments d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservées, au moins pen

dant trois ans, par l'autorité gouvernementale conpétente de la Pologne. 

6. le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent 

article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consormation des 

produits en cause. 

V. 
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ARTICLE 21 

1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 du Protocole 

A ou des informations obtenues par la Conmunauté ou la Pologne indiquent ou 

tendent à indiquer que les dispositions de l'accord ont été transgressées, 

les deux parties coopèrent étroitement et avec la rapidité nécessaire afin 

d'empêcher une telle transgression. 

2. A cet effet, la Pologne entreprend, de sa propre initiative ou à la 

demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires ou prend lès disposi

tions pour que de telles enquêtes puissent être menées sur les opérations 

pour lesquelles la Conmunauté considère ou tend à considérer qu'elles 

transgressent l'accord. La Pologne comnunique à la Conmunauté les résultats 

de ces enquêtes ainsi que tout renseignement permettant d'établir l'origine 

véritable' des marchandises. 

3. Sur accord de la Conmunauté et de la Pologne, des agents désignés par 

la Conmunauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2. 

4. Dans le cadre de la coopération visée ci-dessus, la Pologne et la 

Conmunauté échangent toute information que l'une ou l'autre partie estime 

utile à la prévention de la transgression des dispositions du présent 

accord. Ces échanges doivent comprendre des renseignements sur la produc

tion des produits textiles en Pologne et le commerce du type de produits 

couverts par le présent accord entre la Pologne et d'autres pays, surtout 

lorsque la Connunautê a de sérieux motifs d'estimer que les produits en 

question pourraient être en transit sur le territoire de la Pologne avant 

leur importation dans la Conmunauté. A la demande de la Connunautê ces 

informations doivent inclure des copies de toute documentation appropriée. 

5. Lorsqu'il est établi que les dispositions de l'accord ont été trans

gressées, la Pologne et la Conmunauté peuvent convenir de prendre les 

mesures qui s'avèrent nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgres

sion. 

• A 



ANNEXE AU PROTOCOLE A. A r t . 2 ( 1 ) 

I Exporter iname lull address country) 
Exportateur mom adresse complete, payai 

5 Consignee (name, lull address, couniryf 
Destinataire (nom adresse complete, pays) 

ORIGINAL 

3 Quota year 
Annie contmgentaire 

No 

4 Category number 

Numiro de catégorie 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Textile products) 

CERTIFICAT D'ORIGINE 

(Produits textiles) 

6 Country ol origin 
Pays d'origine 

7 Country ol destination 
Pays de destination 

8 Place and date ol shipment - Means ol transport 
l ieu et dale d'embarquement - Moyen de transport 

9 Supplementary details 
Données supplémentaires 

10 Marks and numbers - Number and kind ol packages - DESCRIPTION OF GOODS 
Marques el numéros - Nombre el nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 

11 Quantity (') 
Quantité (') 

12 FOB value ( 1 
Valeur lob O 

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA OE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 

i. the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6. in accordance with the provisions m force m the European Economic 

Community 

Je soussigné certifie que les marchandises designees ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6. conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté 

économique européenne. 

14 Competent authority marne lull address, country) 
Autorité compétente (nom adresse complete, pays) A t - A , on - le 

(Signature) rStamp - Cachet) 



ANNEXE AU PROTOCOLE A. Art. 7 (1) 
1 Exporter (name, lui address, country) 

Exportateur (nom. adresse complète, pays) 

5 Consignee (rume. lull address country) 
Destinataire (nom. adresse complete, pays) 

ORIGINAL 

3 Quota year 
Annie contingentai™ 

No 

4 Category number 
Nutniro de catégorie 

EXPORT LICENCE 
(TeixtBt producU) 

LICENCE D'EXPORTATION 
(Produit» textUts) 

i Country of origin 
Pays (Tongine 

7 Country of destination 
Pays de destination 

8 Place and date of shipment - Means of transport 
l ieu et date d'embarquement - Moyen de transport 

I Supplementary details 
Données supplémentaires 

to Marts and numbers ^Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS 
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES 

11 Quantity (') 
Quantité (<) 

12 FOB Valut O 
t o b O 

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 

I. the undersigned, certify mat the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the 

category shown m box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community 

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans 

ta case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne. 

14 Competent authority (name, fui address, country) 
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) 

A 
A t - À .on - l e 

k1 

(Signature) (Stamp - Cachet) 
\ 

y 

\T 
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PROTOCOLE B 

L'exemption prévue à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, concernant 

les produits de fabrication artisanale ne vise que les produits suivants: 

a) les tissus tissés sur des métiers actionnés à la nain ou au pied, 

relevant traditionnellement de la fabrication artisanale de Pologne. 

b) les vêtements ou autres articles textiles relevant traditionnellement 

de la fabrication artisanale de Pologne, obtenus manuellement à partir 

des tissus décrits ci-dessus, et cousus uniquement à la nain sans 

l'aide d'une machine. 

c) les produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la 

main par l'industrie artisanale de Pologne, définis dans une liste à 

convenir entre les deux parties. 

L'exemption n'est accordée qu'aux produits assortis d'un certificat 

établi par les autorités compétentes de Pologne conformément au modèle 

annexé à ce protocole. Ces certificats devront indiquer les motifs sur 

lesquels se fonde l'exemption et seront acceptés par les autorités 

conmunautaires compétentes pour autant qu'elles soient convaincues que les 

produits concernés répondent aux conditions indiquées dans le présent 

protocole. Dans le cas où les importations de l'un quelconque des produits 

mentionnés ci-dessus atteindraient des proportions telles qu'elles 

causeraient des difficultés à la Connunauté, les deux parties ouvriront 

immédiatement des consultations selon la procédure prévue à l'article 14 de 

l'accord, en vue de trouver une solution au problème quant aux quantités. 

• A 



ANNEXE AU PROTOCOLE B 

1 Exporter (Mme. full address, country) 
Exportateur (nom. adresse complete pays) 

3 Consignee (name lull address, country) 
Destinataire (nom. adresse complete, pays) 

ORIGINAL No 

CERTIFICATE la regard to HANDIOOMS. TEXTILE HANDICRAFTS and TRA

DITIONAL TEXTILE PROOUCTS. OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued lu 

conformity wi th and under M M condi t ion! regulating trade In tox t i l t 

products wi th the European Economic Community 

CERTIFICAT relet» aux TISSUS TISSES SUR METIERS A MAIN, aux PRO

DUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT 

DU FOLKLORE TRADITIONNEL. DE FABRICATION ARTISANALE, délivré on 

conformité avec et t o u t les conditions régissant l o t échanges de produits 

text i les avec la Communauté économique européenne 

4 Country ol origin 
Pays d'origine 

5 Country ol destination 
Pays de destination 

6 Place and date ot shipment - Means oi transport 
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport 

7 Supplementary details 
Données supplémentaires 

I Marks and numbers — Number and kind of packages - DESCRIPTION OF G000S 
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES 

9 Quantity 
Quantité 

10 FOB Valued 
Valeur fob (') 

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 
I. the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products ol the cottage industry of the country shown in box No 4 
a) tabnes woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) [') 
b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) ( ') 
c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community and the country shown In box No 4 

Je soussigné certifie que renvoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4 : 
a) tissus tissés sur des métiers actionnes a la main ou au pied (handlooms) ( ' ) 
b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement a partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement 1 la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (M 
c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués è la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays 

indiqué dans la case 4. 

12 Competent authority (name, full address, country) 
Autorité compétente (nom. adresse complète, pays) 

1 
A t - A . o n - l e / 

(Signature) (Stamp - Cachet) 
4-/-
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PROTOCOLE C 

\ 

Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en 

vertu de l'article 7 de l'accord est déterminé oonme suit: 

a) pour les produits du groupe I: 

- le'taux de croissance sera fixé à 1 % pour les 

produits relevant de la catégorie 1 

- le taux de croissance sera fixé à 2,5 % pour la catégorie 7. 

b) pour les produits des catégories des groupes II et III, le taux de 

croissance est fixé d'un comnun accord entre les parties dans le cadre de 

la procédure de consultation établie à l'article 14 de l'accord. Ce taux de 

croissance ne peut en aucun cas être inférieur au taux le plus élevé dont 

bénéficient les produits correspondants en vertu des accords bilatéraux 

conclus dans le cadre de l'arrangement de Genève entre la Connunauté et 

d'autres pays tiers d'un niveau d'échanges égal ou comparable à celui de la 

Pologne. 

• » 

./. 
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PRorroooiE D 

La Cormunauté et la Pologne sont convenus qu'au cas où l'arrangement 

multifibres est prorogé pour une période allant au-delà du 31 décembre 1990 

le présent accord sera prorogé automatiquement d'une année jusqu'au 31 

décembre 1991 en conformité avec les termes économiques et techniques de 

l'accord existant, moyennant les adaptations strictement nécessaires à 

l'application de l'accord au cours de la cinquième année. 



MEMORANDUM CONJOINT 

La Conmunauté économique européenne et la République Populaire de Pologne 

sont convenues que le report des limites quantitatives, pour l'année 1987, 

de quantités non utilisées en 1986, est autorisé jusqu'à concurrence de 7 % 

des limites quantitatives correspondantes de 1987. L'utilisation par 

anticipation d'une partie d'une limite quantitative fixée pour 1987 est 

autorisée pour chaque catégorie de produits à concurrence de '5% de la 

limite quantitative de l'année 1986. 

Chef de la délégation de la Chef de la délégation de la 

République Populaire de Pologne Comnunauté économique européenne 



AMBASSADE 

DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE 

DE POLOGNE 

A BRUXELLES 

Conseiller Commercial 

Ht. 

12., 1.87. 

^ 

n -fjw-

D>r. gen. I | Gen. Dir. I 

"• "TJW23T 
Date 19-1-1987 

Àff. 

Bruxalla*, I* 
18. Av. da l'Horlxon 
T.I . 71-67-54. 71-68-3Î 

( 
«t«---**- ,»t-~.V-i— '•• V 'fi* - •*•' 

Monsieur 
J ean -P i e r r e .LEHQ-
Direc teur •••'• -'•; ."•• -\^- \\~ • 
Direc t ion Générale "I 
Commission des C.T3. ••" 
200, rue de l a Loi r • 
1049 Bruxel les 

Monsieur, ->.»..! 

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord sur le commerce 

de certains produits textiles entre la Communauté 

économique européenne et l'a République Populaire •-,• 

de Pologne paraphé le 27 juin 19B6. • 

L'Ambassade de la République Populaire de Pologne'/ 

souhaite informer là Direction Générale qu'en attendant 

l'accomplissement des procedures nécessaires-a la -

conclusion et a l'entrée en vigueur de l'Accord, 

la Pologne est prête a accepter que les dispositions 

de l'Accord soient appliquées de facto à partir ĵ  

du 1er janvier 19.87- -:'* - - / '-•"""- '•-.'•••' 

Par la présente la Pologne confirme son accord pour 

la proposition présentée a cette-fin par la Communauté 

dans la lettre No 13556 du 23.XII.86l - * ; :. v 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance 

de ma très haute considération. .•'!"'. '.. * -

CT^gg onmercial Conseill 

A. Kara^T 

Ministre Plénipotentiaire 

http://23.XII.86l


/*• 7-
COMMISSION 
DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES 

Direction générale 
Relations extérieures 

I-D-1 

13356 
NOTE VERBALE 

La Direction Générale des Relations Extérieures de la Commission 

des Communautés Européennes présente ses compliments a l'Ambassade 

de la République Populaire de Pologne et a l'honneur de se référer 

à l'accord sur le commerce de certains produits textiles entre la 

République Populaire de Pologne et la Communauté économique européenne 

paraphé le 27 juin 1986. 

La Direction Générale souhaite informer l'Ambassade qu'en attendant 

l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à 

l'entrée en vigueur de l'Accord, la Communauté est prête à accepter 

que les dispositions de l'Accord soient appliquées de facto à partir 

du 1er janvier 1987. 

La Direction Générale serait reconnaissante si la Pologne pouvait 

confirmer son accord sur ce qui précède. 

La Direction Générale des Relations Extérieures de la Commission des 

Communautés Européennes saisit cette occasion pour renouveler à 

l'Ambassade de la République Populaire de Pologne l'assurance de sa très 

haute considération. 

Bruxelles, le 2 3. Xil. 1986 

Ambassade de la République 

Populaire de Pologne 

Avenue de l'Horizon 18 

1150 BRUXELLES 

Adresse provisoire: Rue de la Loi 200 • B-1049 Bruxelles - Belgique - Téléphone ligne directe 23 standard 2351111 • 2361111 
Télex COMEU B 21677 - Adresse télégraphique COMEUR Bruxelles 



AMBASSADE 

DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE 

DE POLOGNE 

A BRUXELLES 

Conseiller Commercial 

Nr M/M^Q1 

ro ir. q< fcsïî, Wr- I 

M- 000 
0 a u r.-z-IW 

JcrV»^ 

Bruxelles, le ...5..r.±?.*.§.7.: 
18, Av. de l'Horlzoe 
Tel. 71-67-54. 71-68-31 

Monsieur 

Jean-Pierre LEtïG 

Directeur 

Direction Générale I 

Commission des CE. 

Bruxelles 

Monsie 

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre la Communauté 

et la Pologne relatif au commerce des produits textiles paraphé 

le 27 juin 1936 ainsi qu'à l'Accord sous forme d'Echange de 

Lettres concernant le commerce de certains produits de lin et 

de ramie et en particulier à la note verbale No 00506 du 14.1.87 

de la Direction Générale des Relations Extérieures de la 

Commission des Communautés Européennes. 

La partie polonaise accepte par la présente la proposition 

de la Communauté d'étendre l'application desdits Accords pour 

la cinquième année. En conséquence la Pologne approuve les 

adaptations requises pour l'année 1991en ce qui concerne les 

limites quantitatives et le pourcentage /165&/ du transfert entre 

les quotes-parts régionales, conformément aux propositions 

reprises à cette fin dans ladite note verbale de la Direction 

Générale. 

Par ai Heur, la partie polonaise accepte la proposition de la 

Communauté que les taux de conversion repris à l'annexe B de 

ladite note verbale soient appliqués de facto et ensuite 

incorporés dans la version finale de l'Accord a signer. 

Je-saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, 

les assurances de ma très haute considération. 

Ministre Plénipotentiaire 



COMMISSION 
DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES 

Direction générale 
Relations extérieures 

I-D-1 

00506 
NOTE VERBALE 

La Direction Générale des Relations Extérieures des Communautés Européennes 
présente ses compliments à l'Ambassade de la République Populaire de Pologne 
et a l'honneur de se référer à l'Accord entre la Pologne et La Communauté 
relatif au commerce des produits textiles paraphé le 27 juin 1986 et en 
particulier au Protocole D et à l'Article 13, para. 3 dudit Accord ainsi 
qu'à l'Accord sous forme d'Echange de Lettres concernant le commerce de 
certains produits de lin et de ramie. 

La Direction Générale a l'honneur d'informer l'Ambassade qu'elle est en 
mesure de procéder aux adaptations requises pour la cinquième année 
d'application de ces Accords comme prévues par le dit Protocole. En 
conséquence, la Direction Générale propose aux autorités de Pologne que 
les limites quantitatives reprises à l'Annexe A de la présente Note Verbale 
soient appliquées dans l'année 1991. En référence à l'Article 13, para. 3, 
la Direction Générale propose que le pourcentage pour la cinquième année 
d'application des Accords soit de 16 pour-cent de la quote-part régionale 
vers laquelle Le transfert est c.iéré. 

La Direction Générale serait reconnaissante si les autorités de Pologne 
pouvaient confirmer leur acceptation des modifications ci-dessus, comme 
convenu lors du paraphe desdits Accords. 

Par ailleurs, la Directions Générale a le regret d'informer l'Ambassade 
que certains taux de conversion n'ont pas été repris dans le texte de 
l'Annexe I de l'Accord tel que paraphé. Par conséquent, la Direction 
Générale propose aux autorités polonaises que les taux de conversion repris 
â l'Annexe B de cette Note Verbale soient appliqués de facto et ensuite 
incorporés dans la version finale de l'Accord à signer. 

La Direction Générale des Relations Extérieures de la Commission des 
Communautés Européennes saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade 
de la République Populaire de Pologne les assurances de sa très haute 
considération. 

Bruxelles, le 

Annexes : 2 

Ambassade de la République Populaire de Pologne 
avenue de l'Horizon 18 

1150 BRUXELLES 

Adresse provisoire Rue de la Loi 200 • B-1W9 Bruxelles - Belgique - Téléphone ligne directe 23 standard 235 1 1 1 1 * 236 11 11 
Télex COMEU B 21877 - Adresse télégraphique COMEUR Bruxelles 

CO«W[TG^J \ïZ\%Tr 

H. !. 1937 



ANNEXE A 

POLOGNE 

LIMITES QUANTITATIVES POUR 1991 : CEE 

Unité Limite quantitative CEE 

tonnes 1-906 

773 

1.069 

827 

1000 pièces 11.852 

2.544 

677 

1.391 

tonnes 973 

1000 paires 6.731 

1000 pièces 7.710 

614 

1.050 

442 

tonnes 732 

851 

1000 pièces 1.702 

1.989 

tonnes 1.782 

1.517 

959 

1000 pièces 863 

tonnes 243 

1.790 

1.120 

108 
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LIMITES QUANTITATIVES REGIONALES POUR 1991 

n 

Catégorie 

7 

17 

Unité 

1000 pièces 

1000 pièces 

63 

69 

83 

tonnes 

1000 pièces 

tonnes 

Etat membre 

IRL 

UK 

IRL 

UK 

Limite quantitative 

25 

185 

30 

94 

402 

85 

BNL 194 

91 tonnes 400 

BNL 301 

r 
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ANNEXE B 

Ajouts proposés au texte de L'Annexe I à L'Accord sur Le commerce des 

produits textiles paraphé Le 27 juillet 1986 

Les taux de conversion suivants devraient être ajoutés au tableau d'équivalences: 

r 

Page 

12 

12 

13 

Catégorie 

29 

31 

73 

pièces/kg 

1,37 

18,2 

1,67 

g/piéce 

730 

550 

600 

r 


