
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έζί τιζί τον σχείίον Νόμον "~ι:\ κνοωζεως τής μεταξύ τής Κν- 
βερνήζεως τής Έλλάοος /■ ατής Κνοερνήζεως τής Λα·. 
κής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας Συμφωνίας -ε?ΐ οίκο 
νομκής, β:ομιηχαν.κής «ί jz:ζτημον.κής ζννεργαζίας».

27ρός τήκ Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Α:ά τον νζοβαλλομενον νμιν ζχεεtov Νομον ..........................
ζκοζεϊται ή κνοωτ-.ς τής νζογραοειτης εν Σο::α. τήν 2δην 
Νοέμβριον 1972. -νμφωνίας ζερί οικονομικής. β’.ομηχαν’κής 
καί έζιζτημον;κής -ννεργαζιας μετά τής Λαϊκής Δημοκρα
τίας τής Βουλγαρίας.

Ή συμφωνία αντη. άττοτελούμενη εξ εννεα ά:·3ρων. ·3έλε: 
τε·3ή εν ΐτ/ύϊ ιεετά την ί'.α τής ο’.ζλωματ :κής οεον ανταλλα- 
νης τών ΐίακοινωτεων ?! ων να γνω-οζοιητα1. η εγκρίΐ'.ς 
ταντης νζο τών Ινυβερνή-εων τών ίνο συμβαλλόμενων μερών 
καί ·3έλε! ζαραμείνει έν ίτχύί μέχρι τής καταγγελίας αυτής 
ύζό ενός έκ τών μερών, κατόζ:ν ζροε·.οοζο:ήτεως εξ μηνών.

Ή έν λόγω συμφωνία συν ή φ-3 η εν τή έζ'.::ώξε: άναζτό- 
ξεως τής μεταξύ τών ΐόο Χωρών συνεργασίας εις τούς οικο
νομικόν, βιομηχανικόν καί έ ζ ι σ τ η μ ο ν ικ ο τ ε χ ν ι κ ό ν τομε'.ς.

Ύζό τής συμφωνίας ταντης ζροβλέζεται ότι ή τυνεργατία 
εις τους ρη-3έντας τομείς -3à έκτελήτα; έν τώ ζλαισίω τών 
νομο*3ετ’.ών καί τής τηρούμενης ζρακτ.κής ύζό τών ίΰο Χω
ρών καί ότ: ΪΡ έκάττην συγκεκρίμένην ζερ ίζτωσιν σννεργα- 
σίας 3ά είνα: αναγκαία ή σΰναψις είοικοΰ συμβολαίου, îtà τό 
όζοίον -3ά άζατείται ζροηγουμένως ή όγκοι σι ς τών αρμοί ίων 
’Αρχών τών ίόο Χωρών.

’Εν Ά-3ήνα:ς τή 2δ Φεβρουάριον 1975 

Οί Ύζονργοί

Έζωτεοικών 
ΔΗΜ. Μ ΠΙΤΣΙΟΣ

Π ολιτισμον καί Έζιστημών 
ΚΩΝ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ Ν,ΟΜΟΤ

«Περί κυρώσεως τής Συμφωνίας οικονομικής, βιομηχανικής 
καί έ—ιστημονικοτεχνικής συνεργασίας μεταξύ τοϋ B a ζι
λέ ίου τής Ελλάδος καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Βουλγαρίας».

Άρθρον 1.

Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή έν Σόφια την 25ην Νοεμ
βρίου 1972 ϋττογραφεΐσα Συμφωνία οικονομικής, βιομηχα
νικής καί έζιστημονικοτεχνικής συνεργασίας μεταξύ τοϋ 
Βασιλείου τής 'Ελλάδος καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Βουλγαρίας, ής τό κείμενον εττεται έν ττρωτοτύζω εις τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν :

ACCORD
de coopération économique, industrielle et scientifico - 
technique entre le Royaume de Grèce et la Républi
que de Populaire Bulgarie.

Le Gouvernement du Royaume de Grèce et le Gou- 
vernemnt de'la République Populaire de Bulgarie, ani
més du désir de développer la coopération économique 
industrielle et scientifico - technique dans Γ intérêt 
mutuel des d-eux Pays, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.
Les Parties Contractantes établiront, sur la base de 

Γ ayantage mutuel, une coopération économique, in
dustrielle et scientifico - technique et elles se déclarent 
prêtes à encourager sa réalisation dans tous ces do
maines.

La coopération économique, industrielle et scientifico 
- technique entre les deux Pays s* effectuera dans le 
cadre des législations et pratiques des deux Pays et 
compréndra :

a) une spécialisation et une coopération de la pro
duction industrielle visant P extension des échanges com
merciaux et des exportations communes vers des pays 
tiers:

b ) une recherche en commun des ressources natu
relles et Γ installation d’enterprises destinées à être 
utilisées par Γ une ou par Γ autre Partie Contractante 
ou par les deux Parties ensemble;

c) Γ établissement de projets, la construction et la 
fourniture d’installations complètes ou d’équipements 
distincts et des activités conjointes dans des pays tiers;

d) une coopération dans le domaine du tourisme et 
des transports maritime, aérien, ferroviaire et routier 
entre les deux Pays;

e) une coopération dans le domaine agricole, notam
ment par Γ information mutuelle sur P expérience ac
quise de part et d’autre et sur les méthodes nouvelles 
pouvant être profitables aux deux Pays;

f) une coopération dans les domaines~lle~ P utilisa
tion des fleuves traversant les territoires des deux Pays 
et de Γ énergie électrique;

g) la fourniture de licences, de documentation tech
nique et d’assistance technique, Γ échange de techni
ciens dans le but d’augmenter leurs qu lifications et 
d‘ échanger leur experiénce, P établissement de con
tacts entre instituts de recherches scientifiques et insti
tuts de projets et construction en vue de travaux con
joints sur des projets;

h) d’autres formes de coopération économique.

Article 3.
La réalisation des objectifs visés à P article 2, rela

tifs à la coopération économique, industrielle et scien
tifico - technique, se fera sur la base de contrats qui 
seront signés par les organismes, sociétés et entér- 
prises intéressés des deux Pays. Ces contrats ne peuvent 
être conclus qu’ après P autorisation des Autorités 
compétentes des deux Pays.

Les Parties Contractantes s’ informeront par la voie 
diplomatique sur ces contrats spécifiques que pour
raient conclure les organismes, sociétés et enterprises 
des deux Parties dans les domaines prévus au présent 
Accord.

Article 4.
L’ exécution du présent Accord et le développement 

ultérieur général de la coopération économique seront 
réalisés avec le concours de la Commission bulgaro - 
grecque de coopération économique instituée par . P 
Accord du 8 Octobre 1971.

Article 5.
Les paiements résultant de la coopération prévue au 

présent Accord seront effectués conforméments aux 
dispositions législatives en vigueur dans les deux Pays 
et à celles de P Accord de paiements entre eux.

Article 6.
Les dispositions du présent Accord ne portent aucun 

préjudice aux droits et obligations des Parties Contra
ctantes découlant d’accords internationaux auquels 
elles sont parties.

Articles 2.


