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ARRANGEMENT REGARDING INTERNATIONAL TRADE IN TEXTILES

Notification under Article 4:4

Additional Protocol to the Agreement between the EEC and Haiti1

The TSB has received from the European Community a notification of an
additional protocol to the Article 4 agreement between the EEC and Haiti.2
This protocol, which has been initialled consequent to the accession of Greece
to the Community, came into de facto application on 1 January 1981.

The TSB, pursuant to its procedure regarding bilateral agreements notified
under Article 4, has examined the relevant documentation and is circulating the
text of this agreement to participating countries for their information.3

1This notification has been supplied in French only. An English translation
will be circulated as soon as possible.

2For original agreement, see COM.TEX/SB/449.

3The observations by the TSB on the additional protocols notified by the
EEC are contained in COM.TEX/SB/664.
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LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES:

d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE HAITI,

d'autre part,

VU L'adhesion de La République hellénique à La Communauté économique
europeenne le ler janvier 1981,

VU l'Accord conclu entre la Communauté économique européenne et Haiti,

dénommé ci-après "L'Accord", Le 15 janvier 1980,

ONT DECIDE de determiner d'un commun accord Les ajustements et mesures

transitoires à introduire dans l'Accord par suite de l'adhésion de La

République hellénique à la Communauté économique européenne

et LE CONCLLRE LE PRESENT PROTOCOLE:
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Articlepremier

Le textede L'Accord modifie comme suit, ainsi que ceux de l'annexe
et des protocoles qui en font partie intégrante sont rétigés en
Langue grecque et ent foi auméme titre que Les textes initiaux.

Article 2

L'Accord est modifié comme suit:

1. Le protocole C, paragraph 2 est remplacé par Les dis-
positions suivantes :

"Lorsque La Communauté constate, dans Le cadre du systéme
de contrôLe administratif institué, que Le niveau des importa-
tions de produits d'une des catégories énuméréss dans L'annexe
et originaires de Haîtie dépasse, par rapport a 102 % du volume

totaL des importations effectuées au cours de l'année precedente
pour Les produits de cette catégorie dans Les territoires sur

Lesquels le Traité instituant la Communauté économique eurcpéenne
s'appliquait au 31 décembre 1980, Le taux de

0,.2 X si La catégorie de produits relève du groupe I,
1,5 X s7 La catégorie de produits relève du groupe II,

- 4 % si La catégorie de produits relève des groups Il, IV ou V,

elle peut demander L'ouverture de consuLtations selon Les modali-
tés étabLies à L'articLe 5 de L'Accord, en vue de définir un

niveau de Limitation satisfaisant pour Les produits de cette

catégorie.
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2. Le protocole C, paragraph 6 de L'Accord est remplacé par Les
dispositions suivantes :

'Des Limites quantitative ne peuvent étre introduites au niveau

régional que lorsque Les importations d'un produit détermine
dans une région de La Communauté dépassent, par rapport aux quantités
determinéen appliquant la fraction 100/102 (cent divisé par cent-deux)
aux quantités definies selon Les modalités du paragraphe 2, Le pour-

centage suivant atfecté à ces réglons :

Allemagne 28,5 %

Benelux 10,5 %

France 18,5%
Italie 15 %
Danemark 3 %

Irlande I %
Royaume-Uni 23,5 %
Grèce 2 %

3. Pour te calcut du "volume total des importations effectuées au cours
de L'annee précédente" qui est visé au paragraph 1 ci-dessus
Les chiffres retenus pour Les importations effectuées de la République
hellinique, tant en 1980 qu'en 1981, sont ceux enregistrés on 1980.

Article 3

Le present protocole fait partie intégrante de l'Accord.
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ArticLe 4

Le présent protocole est adoptéSelon Les procédures définies
par chacune des parties contractantes. Il entre en vigueur le
ler janvier 1981, à La condition que Les parties contractantes

se notifient mutuellement, avant cette date, l'accomplissement des

procédures nécessaires à cet effet. Aprés La date cosidéree,
Le protocole entre on vigueur Le premier jour du second mois qui
suit cette notification.

Article 5

Le présent protocole ést rédigé en double exemplaire, en Langues
allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et
néerlandaise, chacun de ces textes faisant egalement foi.
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NOTE VERBALE

La Mission de La République d'Haiti présente ses compliments
à La Direction des Relations Extérieures de La Commission des Communautés

Européennes et é L'honneur de se référer au Protocole additionnel annexé

à L'Accord concernant le commerce des produits textiles par suite de

L'adhésion de La RépubLique hellénique à La Communauté, paraphée
aujourd'hui entre La République d'Haiti et La Communauté Economique
Européenne.

La Mission de La République d'Haiti désire porter à la

connaissance de La Direction Générale des Relations Extérieures que, en

attendant que soient terminées Les procedures nécessaires à La conclusion
et é l'entrée en vigueur du ProtocoLe, Le Gouvernement de La RépubLique
d'Haiti est prêt à accepter que Les dispositions de L'Accord soient

appLiquiées de facto à partir du ler janvier 1981 si La Communauteest

disposée à agir de même.

La Missionr de la République d'Haiti considéred que La présente
note ainsi que La note de réponse de La Communauté constituent un Accord

entre Le Gouvernement de La RépubLique d'Haiti et La Communauté.

La Mission de La République d'Haiti saisit cette occasion pour

renouveler à La Direction Générale des Relations Extérieures Les
assurances de sa trés haute consideration.
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NOTE VERBALE

La, Direction Générale des ReLations Extérieures de La

Commission des Communautés Européennes présente ses compLiments à

La Mission de La République d'Haiti et a L'honneur d'accuser
reception de sa note de ce jour Libellée comme suit:

"La Mission de La République d'Haiti présente ses compliments
à La Direction des Relations Extérieures de la Commission des Communautés

Européennes et à L'honneur de se référer au Protocole additionnel annexé
à L'Accord concernant Le commerce des produits textiles par suite de

L'adhésion de La République hellénique à La Communauté, paraphée
aujourd'hui cetre La RépubLique d'Haiti et La Communauté Economique

Européenne.

La Mission de La RépubLique d'Haiti desire porter à La

connaissance de La Direction GénéraLe des Relations .Extérieures que, on

attendant que soient terminées Les procédures nécessaires à La conclusion
et àL'entrée en vigueur du ProtocoLe, Le Gouvernement de La République
d'lHaiti est prët à accepter que Les dispositions de L'Accord soient

appliquées de facto à partir du ler janvier 1981 si La Communauté est
disposée à agir de mëme.

La Mission de La République d'Haiti considére que La présente
note ainsi que La note de réponse de La Communauté constituent un Accord

entre to Gouvernement de La RépubLique d'Haiti et La Communauté.
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La Mission de La RépubLique d'Haiti saisit cette occasion

pour renouveler à La Direction Générale des Relations Extérieures

Les assurances de sa très haute considération.


