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I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

TRAITE

modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le
Groenland

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES ,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ,
LE PRÉSIDENT D'IRLANDE ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG ,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS ,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ,

vu l'article 96 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ,
vu l'article 236 du traité instituant la Communauté économique européenne ,
vu l'article 204 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ,

CONSIDÉRANT que le gouvernement du royaume de Danemark a soumis au Conseil un projet
tendant à la révision des traités instituant les Communautés européennes en vue de mettre fin à

l'application de ces traités au Groenland et d'instaurer un nouveau régime de relations entre les
Communautés et le Groenland ;

CONSIDÉRANT que , compte tenu des particularités du Groenland , il y a lieu d'accéder à cette
demande par l'établissement d'un régime maintenant les liens étroits et durables entre les Communautés
et le Groenland et prenant en considération leurs intérêts réciproques , et notamment les besoins de
développement du Groenland ;

CONSIDÉRANT que le régime applicable aux pays et territoires d'outre-mer tel qu'il est prévu dans la
quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne constitue le cadre
approprié à ces relations , mais que des dispositions spécifiques supplémentaires sont nécessaires pour le
Groenland ,

ONT DÉCIDÉ de fixer d'un commun accord le nouveau régime applicable au Groenland et ont désigné ,
à cet effet , comme plénipotentiaires :
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SA MAJESTE LE ROI DES BELGES :
Léo TINDEMANS ,

ministre des relations extérieures du royaume de Belgique

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :
Uffe ELLEMANN-JENSEN ,

ministre des affaires étrangères du Danemark
Gunnar RIBERHOLDT ,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ,
représentant permanent du Danemark

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :
Hans-Dietrich GENSCHER ,

ministre des affaires étrangères de la république fédérale d'Allemagne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :
Theodoros PANGALOS ,

secrétaire d'État aux affaires étrangères de la République hellénique
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
Roland DUMAS ,

ministre des affaires européennes de la République française
LE PRÉSIDENT D'IRLANDE :
Peter BARRY ,

ministre des affaires étrangères d'Irlande

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :
Giulio ANDREOTTI ,

ministre des affaires étrangères de la République italienne

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :

Colette FLESCH ,

ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :
W. F. van EEKELEN ,

secrétaire d'état aux affaires étrangères des Pays-Bas
H. J. Ch. RUTTEN ,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ,
représentant permanent des Pays-Bas

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD :

The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE Q. C. , M. P. ,

secrétaire d'État aux affaires étrangères et au Commonwealth
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LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme , SONT
CONVENUS des dispositions qui suivent :

Article premier

L'article 79 deuxième alinéa point a ) du traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier est complété par l'alinéa suivant.
« Le présent traité ne s'applique pas au Groenland . »

Article 2

L'article 131 premier alinéa première phrase du traité instituant la Communauté économique
européenne est complété par la mention du Danemark.

Article 3

1 . Il est ajouté à la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique
européenne l'article suivant .
« Article 136 bis

Les dispositions des articles 131 à 136 sont applicables au Groenland sous réserve des

dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime
particulier applicable au Groenland , annexé au présent traité . »
2 . Le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland joint au présent traité est
annexé au traité instituant la Communauté économique européenne . Le protocole n 0 4 ,
concernant le Groenland , annexé à l'acte d'adhésion du 22 janvier 1972 , est abrogé .

Article 4

La liste figurant à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne
est complétée par la mention du Groenland .

Article 5

L'article 198 troisième alinéa point a ) du traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique est complété par l'alinéa suivant .
« Le présent traité ne s'applique pas au Groenland . »

Article 6

1 . Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes en conformité de leurs
règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
gouvernement de la République italienne .

2 . Le présent traité entrera en vigueur le 1 er janvier 1985 . Si tous les instruments de
ratification n'ont pas été déposés avant cette date , le présent traité entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui
procédera le dernier à cette formalité .
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Article 7

Le présent traité , rédigé en un exemplaire unique , en langues allemande , anglaise , danoise ,
française , grecque , irlandaise , italienne et néerlandaise , les huit textes faisant également foi ,
sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une

copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires .

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter
diesen Vertrag gesetzt .
Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα
συνθήκη .

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below
this Treaty .

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent
traité .

Dá fhianú sin , chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo .

In fede di che , in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
trattato .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit
Verdrag hebben gesteld .

Udfærdiget i Bruxelles, den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα .
Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and
eighty-four .
Fait à Bruxelles , le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre .

Arna dhéanamh sa Bruiséil an tríú là déag de mhí Márta sa bhliain mile naoi gcéad ochtó a
ceathair .

Fatto a Bruxelles , addì tredici marzo millenovecentottantaquattro .

Gedaan te Brussel , de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig.
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PROTOCOLE

sur le régime particulier applicable au Groenland
Article premier

1 . Le traitement à l'importation dans la Communauté des produits soumis à l'organisation
commune des marchés de la pêche , originaires du Groenland , s'effectue , dans le respect des
mécanismes de l'organisation commune des marchés , en exemption de droits de douane et de
taxes d'effet équivalent , et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, si les
possibilités d'accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à la Communauté en vertu
d'un accord entre la Communauté et l'autorité compétente pour le Groenland sont
satisfaisantes pour la Communauté .

2 . Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 43 du traité instituant la Commu
nauté économique européenne toutes mesures relatives au régime d'importation desdits
produits , y compris celles relatives à l'adoption desdites mesures .
Article 2

La Commission propose au Conseil , qui statue à la majorité qualifiée , les mesures de
transition qu'elle estime nécessaires , en raison de l'entrée en vigueur du nouveau régime , en
ce qui concerne le maintien de droits acquis par les personnes pendant la période
d'appartenance du Groenland à la Communauté et l'apurement de la situation au regard des
concours financiers octroyés par la Communauté au Groenland pendant cette même
période .
Article 3

L'annexe I de la décision du Conseil , du 16 décembre 1980 , relative à l'association des pays
et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne est complétée par le
texte suivant .

« 6 . Communauté distincte au sein du royaume de Danemark :
— Groenland . »
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REGLEMENT ( CEE ) N° 223 / 85 DU CONSEIL

du 29 janvier 1985

concernant la conclusion de l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique
européenne , d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du
Groenland , d'autre part

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

du Danemark et le gouvernement local du Groenland ,
d'autre part , est approuvé au nom de la Communauté .

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne , et notamment son article 43 ,

Le texte de l'accord est joint au présent règlement .

vu la proposition de la Commission ,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté
d'approuver l'accord en matière de pêche entre la Com
munauté économique européenne , d'une part , et le
gouvernement du Danemark et le gouvernement local
du Groenland , d'autre part , signé à Bruxelles , le
13 mars 1984 ,

Article 2

Les protocoles d'application prévus à l'article 2 de
l'accord sont approuvés selon la procédure prévue à
l'article 43 du traité .

Article 3

Le président du Conseil procède à la notification prévue
à l'article 13 de l'accord .

A ARRÊTE LE PRESENT REGLEMENT :
Article 4

Article premier
L'accord en matière de pêche entre la Communauté
économique européenne , d'uné part , et le gouvernement

Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée
en vigueur du traité modifiant les traités instituant
les Communautés européennes en ce qui concerne le
Groenland .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .

Fait à Bruxelles , le 29 janvier 1985 .
Par le Conseil

Le président
G. ANDREOTTI

H JO n° C 172 du 2 . 7 . 1984 , p. 83 .
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ACCORD

En matière de pêche, entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le
gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE , ci-après dénommée « Communauté »,
d'une part ,
et

LE

GOUVERNEMENT
GROENLAND ,

DU

DANEMARK

ET

LE

GOUVERNEMENT

LOCAL

DU

d'autre part ,

DANS L'ESPRIT de coopération résultant du statut de territoire d'outre-mer accordé au Groenland par
la Communauté et considérant le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland ;

RAPPELANT le statut du Groenland qui est à la fois autonome et partie intégrante d'un des États
membres de la Communauté ;

CONSIDÉRANT que la pêche , qui constitue une activité économique essentielle*, revêt, pour le
Groenland , une importance vitale ;

;

' î

/

n

CONSIDÉRANT qu'il est de leur intérêt commun d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des
stocks de poissons se trouvant dans les eaux situées au large des côtes du Groenland ;

CONSIDÉRANT que , pour la Communauté , le maintien des activités de pêche des navires battant
pavillon d'un État membre dans les eaux groenlandaises joue un rôle essentiel dans le bon fonction
nement de la politique commune de la pêche ;

CONSIDÉRANT que les procédures en vue de l'adhésion du Danemark en ce qui concerne le Groenland
à la convention pour la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord (') sont entamées ; que , dans
l'attente de leur accomplissement , les mesures appropriées seront arrêtées par les autorités responsables

pour le Groenland en vue de réglementer la pêche du saumon dans les eaux groenlandaises d'une façon
conforme aux obligations découlant de l'application de cette convention ,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Le présent accord établit les principes et les règles qui
régiront les conditions des activités de pêche dans les
eaux groenlandaises des navires battant pavillon d'un
État membre de la Communauté et immatriculés dans
celui-ci .

Article 2

1 . Les navires de pêche battant pavillon d'un État
membre de la Communauté et immatriculés dans
celui-ci sont autorisés à exercer leurs activités dans les

eaux groenlandaises dans les conditions fixées dans des
protocoles d'application par les parties au présent
accord .

2 . Le volume des possibilitiés de captures ouvertes en
application du paragraphe 1 est fixé compte tenu de la
(!) JO n° L 378 du 31 . 12 . 1982 , p. 25 .

situation des stocks de manière à assurer que les activi
tés de pêche de la Communauté puissent s'exercer
d'une façon satisfaisante dans la zone de pêche
groenlandaise .

Les quantités de captures fixées pour la Communauté
dans le premier protocole d'application et l'évolution
des stocks constituent une base de référence pour la
fixation des futures possibilités de captures .

3 . Les quotas de pêche convenus au titre du para
graphe 1 peuvent être capturés par des navires ne

battant pas pavillon d'un État membre de la Commu
nauté , dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement
des accords de pêche conclus par la Communauté avec

des pays tiers et dans les conditions définies entre les
parties .
Article 3

Les autorités compétentes de la Communauté notifient
en temps utile aux autorité responsables pour le Groen
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land les nom , numéro d'immatriculation et autres carac

Article 7

téristiques essentielles de navires de pêche susceptibles
d'être autorisés à pêcher dans la zone relevant de la
juridiction du Groenland en matière de pêche . Les
autorités responsables pour le Groenland délivrent
ensuite aux navires désignés par la Communauté des
licences correspondant aux possibilités de pêche accor

Si , pour une campagne de pêche particulière , les cir
constances biologiques nécessitent la fixation d'un vo
lume total de captures pour un stock déterminé qui ne
permet pas au Groenland de respecter l'obligation

dées conformément à l'article 2 .

découlant de l'article 2 et de maintenir en même temps
ses activités de pêche à un niveau correspondant à des
quantités minimales fixées dans les protocoles visés à
l'article 2 paragraphe 1 , les quotas correspondants

Article 4

1 . Les autorités responsables pour le Groenland pren
nent toutes les mesures nécessaires pour la conservation
et la gestion rationnelle des stocks et la réglementation
de la pêche dans la zone relevant de la juridiction du
Groenland en matière de pêche .
A la date d'entrée en vigueur du présent accord , elles
mettent en application à cette fin des mesures conformes
à celles en vigueur le jour précédent .

2 . Les navires de pêche dtf la Communauté qui exer
cent leurs activités dans la zone relevant de la juridiction
du Groenland en matière de pêche se conforment aux
mesures de conservation , aux autres modalités et condi
tions ainsi qu'aux règles ou réglementations régissant les

activités de pêche dans cette zone telles que prévues au
paragraphe 1 .
3 . Les autorités responsables pour le Groenland noti
fient à l'avance et en temps utile toute mesure , modalité ,
règle ou réglementation nouvelle .
4 . Les dispositions prises en application du présent
article ainsi qûe les contrôles effectués pour assurer leur
respect tiennent compte de la nécessité de ne pas com
promettre les possibilités de pêche convenues .

Article S

1 . Les autorités responsables pour le Groenland peu
vent prendre, à l'intérieur de la zone relevant de la
juridiction du Groenland en matière de pêche conformé
ment aux règles du droit international , les mesures qui
peuvent être nécessaires pour assurer le respect des
dispositions du présent accord par les navires de la
Communauté .

2 . Les autorités de la Communauté prennent toutes les
mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par ces
navires des dispositions du présent accord et des autres
réglementations pertinentes .

convenus avec la Communauté sont réduits en consé

quence pour le ou les stocks concernés , sans que cette
réduction affecte le montant de la compensation finan
cière visée à l'article 6 .

Les parties procèdent à des consultations pour examiner

la situation des stocks et les mesures appropriées pour
en favoriser le rétablissement , ainsi que pour rechercher
les possibilités de report des quotas susvisés sur
d'autres stocks , sur d'autres espèces ou sur les années
suivantes .

Article 8

1 . Les autorités responsables pour le Groenland accor
dent à la Communauté une priorité spéciale pour l'accès
aux possibilités supplémentaires de captures qui excè

dent les capacités de pêche de la flotte groenlandaise et
les quotas annuels convenus pour la Communauté en
vertu des protocoles visés à l'article 2 paragraphe 1 , en
tenant compte des intérêts particuliers de la Commu
nauté en ce qui concerne l'exploitation des stocks en
question et en prenant en considération sa contribution

à la conservation de ces stocks et sa participation au
développement du Groenland .
2 . En allouant les possibilités supplémentaires de cap
tures visées au paragraphe 1 , les autorités responsables
pour le Groenland offrent à la Communauté , contre
paiement d'un montant approprié , des quantités corres
pondant , pour le cabillaud du stock occidental du
Groenland , à au moins 20 % de toute augmentation du
taux autorisé de captures au delà de 75 000 tonnes .

Article 9

Les parties s'engagent à coopérer , soit directement , soit
au sein des organisations internationales , en vue d'as
surer convenablement la gestion et la conservation des
stocks présentant un intérêt commun et en vue de
faciliter les recherches scientifiques nécessaires .

Article 6
Article 10

En contrepartie des possibilités de pêche exercées au
titre du présent accord , la Communauté accorde au
Groenland une compensation financière fixée dans les
protocoles visés à l'article 2 paragraphe 1 .

En cas de détérioration substantielle de la situation

d'une des parties causée par une violation grave des
engagements prévus au présent accord du fait de l'autre
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partie, les parties se consultent rapidement en vue de
restaurer l'équilibre de leurs relations de pêche . Dans la
mesure où une solution satisfaisante n'a pas été trouvée
dans un délai de deux mois , la partie qui s'estime lésée
peut suspendre l'application de l'accord .

Article 11

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne
préjuge en aucune manière les positions de l'une ou
l'autre partie en ce qui concerne toute question relative

N° L 29 / 11

Groenland . Les parties se notifient l'accomplissement
des procédures nécessaires à cet effet.
Article 14

Les parties se consultent sur les questions concernant la
mise en application et le bon fonctionnement du présent
accord et des protocoles conclus pour son application ,
ainsi que , en temps utile avant la date d'expiration de
ces protocoles , en vue de déterminer le régime de la
pêche pour la période suivante .

au droit de la mer.

Article 15

Article 12

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité
instituant la Communauté économique européenne est
d'application et dans les conditions prévues dans ledit
traité , d'une part et au Groenland , d'autre part.

Le présent accord est conclu pour une période de
dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur .
S'il n'y est pas mis fin par une des parties au moyen
d'une dénonciation notifiée au moins neuf mois avant la

date d'expiration de cette période , il reste ensuite en
vigueur par période de six ans , à condition qu'une
dénonciation n'ait pas été notifiée au moins neuf mois
avant l'expiration de chaque période.
Article 16

Article 13

Le présent accord entrera en vigueur à la date d'entrée
en vigueur du traité modifiant les traités instituant les
Communautés européennes en ce qui concerne le

Le présent accord est rédigé en double exemplaire
en langues allemande, anglaise , danoise , française,
grecque, italienne et néerlandaise , chacun de ces textes
faisant également foi .

Udfærdiget i Bruxelles, den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα .
Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and
eighty-four .
Fait à Bruxelles , le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre .
Fatto a Bruxelles , addì tredici marzo millenovecentottantaquattro .

Gedaan te Brussel , de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig.
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For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes
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REGLEMENT (CEE) N° 224 / 85 DU CONSEIL

du 29 janvier 1985

concernant la conclusion du protocole sur les conditions en matière de pêche entre la
Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le
gouvernement local du Groenland, d'autre part

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 43 ,

vu le règlement ( CEE ) n° 223 / 85 du Conseil , du
29 janvier 1985 , concernant la conclusion de l'accord en
matière de pêche entre la Communauté économique
européenne , d'une part , et le gouvernement du Dane
mark et le gouvernement local du Groenland , d'autre
part (*), et notamment son article 2 ,

Le protocole sur les conditions en matière de pêche
entre la Communauté économique européenne , d'une
part , et le gouvernement du Danemark et le gouverne
ment local du Groenland , d'autre part , est approuvé au
nom de la Communauté .

Le texte du protocole est joint au présent règlement.
Article 2

vu la proposition de la Commission ,
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

Le président du Conseil procède à la notification prévue
à l'article 5 du protocole .

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté
d'approuver le protocole sur les conditions en matière
de pêche entre la Communauté économique euro
péenne, d'une part , et le gouvernement du Danemark et
le gouvernement local du Groenland , d'autre part , signé

Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée
en vigueur du traité modifiant les traités instituant les
Communautés européennes en ce qui concerne le

à Bruxelles , le 13 mars 1984 ,

Groenland .

Article 3

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .

Fait à Bruxelles , le 29 janvier 1985 .
Par le Conseil

Le président
G. ANDREOTTI

i 1 ) Voir p. 8 du présent Journal officiel .
( 2 ) JO n° C 172 du 2 . 7 . 1984 , p. 83 .
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PROTOCOLE

sur les conditions en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une
part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre
part

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE ,

vu l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne , d'une part ,
et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland , d'autre part ,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article premier

1 . Le présent protocole couvre les activités de pêche jusqu'au 31 décembre 1989 .

2 . Les quotas visés à l'article 2 de l'accord sont fixés aux niveaux ci-après pour chaque
année :
f en tonnes)
Stocks ouest

Stocks est

( NAFO 0 / 1 )

( ICES : XIV / V )

12 000

11 500

Sébaste

5 500

57 820

Flétan noir

1 850

3 750

Cabillaud

Flétan

200

Crevettes

1 300

Loup

2 000

Merlan poutassou

—

—

3 050
—

30 000

3 . En sus des quantités fixées au paragraphe 2 , le Groenland contribuera chaque année à
l'établissement de l'équilibre des possibilités réciproques de pêche défini entre la Commu
nauté et les îles Féroé conformément à leur accord de pêche pour les espèces et les quan
tités suivantes :
f en tonnes)
Stocks ouest

Stocks est

( NAFO 0 / 1 )

( ICES : XIV / V )

Crevettes

475

675

Flétan noir

150

150

Sébaste

Capelan

—

—

500
10 000
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Article 2

Les quantités visées à l'article 7 premier alinéa de l'accord sont fixées aux niveaux ci-après
pour chaque année :

I

Stocks ouest

Stocks est

( NAFO 0 / 1 )

( ICES : XIV / V )

50 000 tonnes

2 250 tonnes

Sébaste

2 500 tonnes

5 000 tonnes

Flétan noir

4 700 tonnes

Cabillaud

r

Crevettes

Loup

23 000 tonnes pour la
l re année d'application du
protocole

1 000 tonnes pour la
l re année d'application du
protocole

24 000 tonnes pour la
2e année d'application du
protocole
25 000 tonnes à partir de
la 3e année d'application
du protocole

1 300 tonnes pour la
2e année d'application du
protocole
1 500 tonnes à partir de la
3e année d'application du
protocole

4 000 tonnes

Article 3

1 . La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée, pendant la durée de

validité du présent protocole, à 26 500 000 Écus payables chaque année au début de la
campagne de pêche .

2. Cette compensation est ajustée au cours de chaque exercice annuel en proportion ,
calculée sur la base d'un équivalent cabillaud , des quotas supplémentaires alloués à la
Communauté en vertu de l'article 8 de l'accord .
Article 4

La non-exécution des engagements prévus au présent protocole pourra entraîner, sans

préjudice des dispositions des articles 7 et 10 de l'accord , une réduction correspondante des
engagements visés aux articles 1 er et 3 du présent protocole.
Article 5

Le présent protocole entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du traité modifiant les

traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland . Les parties
se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 6

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise,
danoise, française , grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également
foi .
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Udfærdiget i Bruxelles , den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs .

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig.
Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια Εννιακόσια ογδόντα τέσσερα .

Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and
eighty-four .

Fait à Bruxelles , le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre .
Fatto a Bruxelles , addì tredici marzo millenovecentottantaquattro .

Gedaan te Brussel , de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
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For den danske regering og det grønlandske landsstyre
Für die Regierung Dänemarks und die örtliche Regierung Grönlands
Για την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας
For the Government of Denmark and the local Government of Greenland

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

Per il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia
Voor de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland
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REGLEMENT (CEE ) N° 225 / 85 DU CONSEIL

du 29 janvier 1985

prévoyant certaines mesures spécifiques concernant le régime particulier applicable au
Groenland en matière de pêche
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne , et notamment son article 43 ainsi que
l'article 1 er paragraphe 2 du protocole sur le régime
particulier applicable au Groenland ,
vu la proposition de la Commission ,
vu l'avis de l'Assemblée ( ! )>

considérant que le traité modifiant les traités instituant
les Communautés européennes en ce qui concerne le
Groenland place le Groenland sous le régime d'associa

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier

Sont décidées selon la procédure prévue à l'article 2 :
a ) l'adaptation des obligations de la Communauté en
vertu des protocoles visés à l'article 2 paragraphe 1
de l'accord de pêche ;
b ) - la suspension de l'accord de pêche prévue à son
article 10 ;
c) dans le cas d'une telle suspension , des mesures
appropriées concernant le traitement à l'importation
des produits de la pêche originaires du Groenland .

tion des pays et territoires d'outre-mer prévu dans la
quatrième partie du traité ; que l'article 1 er du protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland établit

1 . Dans les cas visés à l'article 1 er, la Commission , à la

un lien entre le traitement à l'importation des produits

demande d'un État membre ou de sa propre initiative,

de la pêche groenlandais et les possibilités d'accès aux
zones de pêche groenlandaises ouvertes à la Commu

décide des mesures nécessaires qui sont communiquées

nauté en vertu de l'accord en matière de pêche entre la
Communauté économique européenne, d'une part , et le

Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure

gouvernement du Danemark et le gouvernement local
du Groenland , d'autre part , approuvé par le règlement
( CEE ) n° 223 / 85 ( 2 );

considérant qu'une adaptation des engagements des
deux parties et la suspension de l'accord de pêche sont
prévues dans cet accord et les protocoles visés à son

Article 2

aux États membres et sont immédiatement applicables .
prise par la Commission . Le Conseil peut , à la majorité
qualifiée , modifier ou annuler la mesure en cause .

2 . Les mesures sont abrogées selon la procédure pré
vue au paragraphe 1 dès que les consultations prévues
dans l'accord de pêche ont conduit à un rétablissement
de l'équilibre .
Article 3

article 2 paragraphe 1 ;

considérant qu'il y a lieu de prévoir les procédures
appropriées pour mettre en œuvre l'ensemble de ces
dispositions ,

Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée
en vigueur du traité modifiant les traités instituant les
Communautés européennes en ce qui concerne le
Groenland .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .

Fait à Bruxelles , le 29 janvier 1985 .
Par le Conseil

Le président
G. ANDREOTTI

(!) JO n° C 172 du 2 . 7 . 1984 , p. 83 .
( 2 ) Voir p. 8 du présent Journal officiel .
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Information sur la date d'entrée en vigueur du traité modifiant les traités instituant les
Communautés européennes en ce qui conerne le Groenland (M
Les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du traité modifiant les traités instituant les

Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland étant accomplies, le traité entre
en vigueur, conformément à son article 6 paragraphe 2 , le 1 er février 1985 .

(') Voir page 1 du présent Journal officiel .

Information sur la date d'entrée en vigueur

— de l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une
part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre
part 0 )

— du protocole sur les conditions en matière de pêche entre la Communauté économique
européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du
Groenland , d'autre part ( 2 )
Le gouvernement du Danemark au nom du gouvernement local du Groenland et la
Communauté économique européenne se sont notifié, respectivement le 15 juin 1984 et le
30 janvier 1985 , l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de
l'accord et du protocole .

L'accord et le protocole sont en conséquence entrés en vigueur, conformément à l'article 13
de l'accord et à l'article 5 du protocole , à la date d'entrée en vigueur du traité modifiant les
traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland ( 3 ), à savoir
le 1 er février 1985 .

(') Voir page 8 du présent Journal officiel .
( 2 ) Voir page 13 du présent Journal officiel .
( 3 ) Voir page 1 du présent Journal officiel .
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