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[TRANSLATION – TRADUCTION]

DÉCISION NO 1/2016 DU COMITÉ MIXTE

Institué par l’Accord de libre-échange entre
la République turque et la Géorgie

Remplaçant le Protocole II de l’Accord de libre-échange entre la République turque et la 
Géorgie concernant la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de 
coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE,
Considérant l’Accord de libre-échange entre la République turque et la Géorgie entré en 

vigueur le 1er novembre 2008, ci-après dénommé le « présent Accord », et en particulier son 
article 18,

Considérant le Protocole II du présent Accord concernant la définition de la notion de 
« produits originaires » et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé le 
« Protocole II »),

Conformément à l’article 27 du présent Accord, habilitant le Comité mixte à prendre des 
décisions,

Compte tenu de l’article 34 du présent Accord concernant les modifications des annexes et 
des protocoles du présent Accord,

Conformément à l’article 35 du présent Accord, habilitant le Comité mixte à apporter des 
modifications au présent Accord,

Considérant :
1) que l’article 18 du présent Accord fait référence au Protocole II qui établit la définition de 

la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative, et qui prévoit le 
cumul de l’origine entre la République turque et la Géorgie,

2) que la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-
méditerranéennes (ci-après dénommée la « Convention ») vise à remplacer par un acte juridique 
unique les protocoles relatifs aux règles d’origine actuellement en vigueur entre les pays qui sont 
parties à la Convention,

Convenant que le Protocole II devrait être remplacé par un nouveau protocole faisant 
référence à la Convention,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Le Protocole II du présent Accord, concernant la définition de la notion de « produits 
originaires » et les méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant en 
annexe de la présente Décision, sous réserve que toutes les procédures d’adhésion de la Géorgie à 
la Convention soient achevées, conformément à l’article 5 et aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10 
de la Convention.
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Article 2

La Décision entre en vigueur conformément à l’article 34 du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la 

présente Décision.
FAIT à Ankara le 28 octobre 2016 en deux exemplaires authentiques en langue anglaise.

Pour République turque :
MURAT YAPICI

Directeur général des affaires européennes
Ministère de l’économie

Pour la Géorgie :
GENADI ARVELADZE

Vice-Ministre de l’économie
et du développement durable de Géorgie
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ANNEXE
Protocole II
concernant la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération 

administrative

Article premier. Mise en œuvre

1. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, l’appendice I et les dispositions 
pertinentes de l’appendice II de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles 
paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la « Convention ») s’appliquent.

2. Toutes les références à l’« accord pertinent » dans l’appendice I et dans les dispositions 
pertinentes de l’appendice II de la Convention sont interprétées comme désignant le présent 
Accord.

3. L’organisme bilatéral visé à l’article 33 de l’appendice I de la Convention renvoie au 
Comité mixte visé à l’article 27 du présent Accord.

4. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, l’article 3 de l’appendice I de la 
Convention s’applique :

i) aux produits agricoles définis à l’article 8 du présent Accord (chapitres 1 à 24 du 
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et les 
produits énumérés à l’annexe I du présent Accord) uniquement lorsqu’ils sont 
originaires de la République turque et de Géorgie

ii) aux produits industriels définis à l’article 3 du présent Accord (chapitres 25 à 97 
du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à 
l’exception des produits énumérés à l’annexe I du présent Accord).

Article 2. Dénonciation de la Convention

1. Si la République turque ou la Géorgie notifie par écrit au dépositaire de la Convention 
son intention de la dénoncer conformément à l’article 9 de celle-ci, la République turque et la 
Géorgie entament immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en 
œuvre du présent Accord.

2. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles 
d’origine figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la 
Convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s’appliquer au présent 
Accord. Toutefois, à compter du moment de la dénonciation, les règles d’origine figurant dans 
l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la Convention sont 
interprétées de manière à permettre le cumul entre la République turque, la Géorgie et l’Union 
européenne uniquement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 4 de l’article premier 
du Protocole II.


