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Notes explicatives relatives à l’annexe III de l’accord CE-Mexique
(DØcision 2/2000 du conseil conjoint CE-Mexique)
(2001/C 128/10)
Article 16. Documents accompagnant un certificat de
circulation EUR.1
Une facture relative à des marchandises exportØes sous prØfØrence à partir du territoire de l’une des Parties et accompagnant
un certificat de circulation EUR.1 peut Œtre Øtablie dans un pays
tiers.

cas oø cette personne n’est pas Øtablie dans le pays d’exportation, pour autant que l’agent soit en position de prouver le
statut originaire des marchandises.
Article 17. Raisons techniques

Article 16. DØsignation des marchandises sur un certificat
de circulation EUR.1

Un certificat de circulation EUR.1 peut Œtre rejetØ pour raisons
techniques s’il n’est pas Øtabli dans le respect des dispositions
prØvues. Il s’agit là des cas dans lesquels peut Œtre ultØrieurement produit un certificat visØ a posteriori.

Cas d’envois importants ou de dØsignation gØnØrique des marchandises

Cette catØgorie couvre, par exemple, les situations suivantes:

Dans le cas oø la case prØvue sur le certificat de circulation
EUR.1 pour l’indication de la dØsignation des marchandises
n’est pas suffisante pour y apposer les prØcisions nØcessaires
pour en permettre l’identification, notamment dans le cas
d’envois importants, l’exportateur peut spØcifier les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sur les factures
annexØes relatives à ces marchandises et si nØcessaire, sur
tout autre document commercial, à condition:

 le certificat de circulation EUR.1 est Øtabli sur un formulaire
non rØglementaire (par exemple: ne comportant pas de
guillochage; prØsentant des diffØrences importantes dans
les dimensions ou dans la couleur avec le modŁle rØglementaire; sans numØro de sØrie; imprimØ dans une langue non
autorisØe),

a) qu’il indique les numØros des factures dans la case 8 ou 10
du certificat de circulation EUR.1;
b) que les factures et si nØcessaire, tout autre document
commercial puissent Œtre durablement attachØes au certificat
avant sa prØsentation à la douane ou à l’autoritØ gouvernementale compØtente et
c) que l’autoritØ douaniŁre ou l’autoritØ gouvernementale
compØtente ait apposØ sur la facture et, si nØcessaire, sur
tout autre document commercial un cachet les solidarisant
avec le certificat. Les autoritØs douaniŁres ou l’autoritØ
gouvernementale compØtente doivent conserver avec la
demande de certificat une copie de la facture et des documents commerciaux supplØmentaires. Exemple: le cachet
apparaît dans la case 11 et aussi sur la premiŁre page de
la facture et, si nØcessaire, sur tout autre document commercial, ou alors le cachet apparaît dans la case 11 et l’autre
cachet est apposØ au dos du certificat, couvrant à la fois le
certificat et la premiŁre page de la facture.
La procØdure dØcrite ci-dessus s’applique Øgalement dans les cas
oø une dØsignation gØnØrique est indiquØe dans la case 8
(exemple: parties de motocyclettes) et une dØsignation dØtaillØe
(telle que siŁges, pneus, cadres, etc.) apparaît sur la facture.
Lorsque la facture couvre des marchandises originaires et
non-originaires, l’exportateur doit spØcifier sur la facture
quelles marchandises sont originaires et lesquelles ne le sont
pas, d’une façon claire afin d’Øviter tout malentendu.
Article 16. Marchandises exportØes par un agent en
douane
Un agent en douane peut exercer les fonctions de reprØsentant
habilitØ de la personne qui est propriØtaire des marchandises ou
a un droit similaire de disposition de celles-ci, mŒme dans les

 un certificat de circulation EUR.1 sur lequel une case
destinØe à une mention obligatoire n’a pas ØtØ remplie
(par exemple: case 4 EUR.1),
 le classement tarifaire de la marchandise au moins au
niveau de la position (4 chiffres) n’apparaît pas dans la
case 8 ou sur la facture y affØrente dans les cas prØvus
au point ci-dessus relatif à la «dØsignation des marchandises
sur un certificat de circulation EUR.1»,
 l’absence de cachet ou de signature (case 11 EUR.1),
 le certificat de circulation EUR.1 est visØ par une autoritØ
non habilitØe,
 le certificat de circulation EUR.1 est visØ au moyen d’un
cachet non communiquØ,
 la production d’une copie ou d’une photocopie à la place de
l’original du certificat de circulation EUR.1,
 la mention dans les cases 2 ou 5 se rapporte à un pays non
partie à l’accord,
 la date figurant dans la case 11 est antØrieure à la date
indiquØe dans la case 12.
Conduite à tenir
AprŁs avoir portØ la mention «Document refusØ» dans l’une des
langues officielles de l’accord, en indiquant la ou les raisons soit
sur le certificat, soit sur un autre document Øtabli par les
autoritØs douaniŁres, le certificat et, le cas ØchØant, l’autre document sont restituØs à l’importateur afin de lui permettre
d’obtenir la dØlivrance a posteriori d’un nouveau certificat.
L’administration douaniŁre peut toutefois Øventuellement
conserver une photocopie du certificat refusØ en vue d’un
contrôle a posteriori ou si elle a des motifs de soupçonner un
agissement frauduleux.
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Article 20. Application des dispositions concernant les
dØclarations sur facture
Les dØclarations sur facture doivent Œtre Øtablies par un exportateur Øtabli sur le territoire de l’une des parties. Si la facture
est Øtablie dans un pays tiers, la dØclaration sur facture peut
apparaître sur n’importe quel autre document commercial (1)
Ømis sur le territoire de la partie exportatrice, lequel dØcrit les
marchandises couvertes de façon suffisamment dØtaillØe afin de
permettre leur identification en tant que marchandises originaires conformØment à l’annexe III. Dans ce cas, l’exportateur
des marchandises doit Œtre identifiØ sur le document sur lequel
la dØclaration d’origine est Øtablie.
En outre, les lignes directrices suivantes s’appliquent:
a) la formulation de la dØclaration sur facture doit Œtre
conforme à celle figurant dans l’appendice IV de l’annexe
III de la dØcision;
b) l’indication des produits non originaires et forcØment non
couverts par la dØclaration sur facture ne doit pas Œtre
effectuØe dans la dØclaration elle-mŒme. Toutefois, cette indication doit apparaître dans la facture d’une façon claire afin
d’Øviter tout malentendu;
(1) Les autres documents commerciaux sont, par exemple, le document
de transport ou la liste de colisage qui accompagnent les marchandises.
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c) les dØclarations faites sur des copies carbone ou des photocopies des factures sont acceptables si ces dØclarations sont
signØes au mŒme titre que l’original. Les exportateurs agrØØs
qui sont dispensØs de signer les dØclarations sur facture sont
Øgalement dispensØs de signer les dØclarations sur facture
faites sur des copies carbone ou des photocopies de factures;
d) une dØclaration sur facture produite au verso de cette
derniŁre est acceptable;
e) la dØclaration sur facture peut Œtre produite sur une feuille
sØparØe de cette facture, à la condition que cette feuille fasse
visiblement partie de la facture. Un formulaire complØmentaire n’est pas autorisØ;
f) une dØclaration Øtablie sur une Øtiquette collØe ensuite sur la
facture n’est acceptable qu’à la condition qu’il n’y ait aucun
doute que cette Øtiquette ait ØtØ apposØe par l’exportateur.
Par exemple, la signature ou le cachet de l’exportateur doit
couvrir à la fois l’Øtiquette et la facture;
g) nonobstant la note explicative de l’article 16 (marchandises
exportØes par un agent en douane), les agents en douane ne
peuvent pas se voir reconnaître la qualitØ d’exportateur
agrØØ.

Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traitØ CE
Cas à l’Øgard desquels la Commission ne soulŁve pas d’objection
(2001/C 128/11)
Date d’adoption de la dØcision: 20.3.2001
État membre: Italie (Toscane)
NumØro de l’aide: N 523/98
Titre: RŁglement relatif aux services de dØveloppement rural et
agricole
Objectif: Subventionner les activitØs d’expØrimentation dans le
domaine R & D, l’assistance technique, les services de conseil, la
divulgation des informations et la promotion, dans le cadre des
programmes relatifs aux «Services de dØveloppement agricole»
Base juridique: Legge regionale n. 37/2000: Disciplina dei
servizi di sviluppo agricolo e rurale
Budget: Environ dix milliards de lires italiennes (environ
5 millions d’euros) pour les trois premiŁres annØes
IntensitØ ou montant de l’aide:

 Aides en faveur de la mise à disposition d’un soutien technique dans le secteur agricole: dans les limites du taux
maximal (pas plus de 100 000 euros par bØnØficiaire sur
toute pØriode de trois ans ou, dans les cas oø une aide a ØtØ
allouØe à des exploitations qui ne rØpondent pas à la dØfinition des petites et moyennes entreprises donnØe par la
Commission (1), 50 % des dØpenses Øligibles, la plus grande
de ces valeurs Øtant retenue)
DurØe: IndØterminØe
Autres informations: Le programme sera mis en uvre
conformØment aux engagements pris par les autoritØs compØtentes dans leurs lettres des 16 mars 1999, 29 juillet 1999,
21 dØcembre 1999, 16 juin 2000 et 11 janvier 2001
Le texte de la dØcision dans la ou les langues faisant foi,
expurgØ des donnØes confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

 Aides en faveur de la recherche et du dØveloppement:
jusqu’à 75 %

(1) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

 Aides en faveur de la promotion et de la publicitØ des
produits agricoles: dans les limites du taux maximal
(100 % pour la promotion et 50 % pour la publicitØ)

Date d’adoption de la dØcision: 23.3.2001
État membre: Espagne (Castille-La Manche)

