
îvl =; i-H -H-T i K11 - ΚΚοΚΔΙΔ

I·'-·. τrz κυςωσεω; 11 -c-jtεις την /το . ·>ην Δεκεμ* 
λείου I ! *70 Μακεοπεόθεσμ.ον Συιιιεωνιαν ’ Εμπορικών 
Ανταλλαγών μεταξύ ’ Ιόλλάόο: ίκαι Ρουμανίας ύπο πτυέ·/- 
—,: -ήν 15ην 'Απριλίου I'* 1 11/·'.

lino; T .·,-!■ H'n'/.tjV ΐιι II' /l/./.ip’ClC

I so: τον σκοπόν ;?: ευρύθμου συνεχισεως τών εμπορικό;v 
·(λ·/ συναλλαγών μετά τής Ρουμανία: τήν I οην Απριλίου 

I■ <7Γ>. ύπεγράφη εν Άθήναις Πρωτόκολλου εις τήν από 
ΙΑ·/;·/ Δεκεμβρίου 1Î*7<· Μακροπρόθεσμον Συμφωνίαν Ίόμ- 
ποεικών Ανταλλαγών μετά τη: Χώρα: ταυτη:.

Τό εν λόγω 11 ρωτόκολλον αντικατέστησε το Πρωτοκολ- 
λον ώς καί τού: Πίνακα: Λ2 καί C2 το υπόγραφε·/ τήν I οην 
' I ουνίου 1 !1 / 4.

Διά του εν λόγω πρωτοκόλλου το όποιον αποτελεί άνα- 
- τ π αστόν τμήμα τής Μακροπροθέσμου Εμπορική: Συμ- 
. ;·/νία: συνομολογηθείσης μεταξύ τών δύο Χωρών τήν 1 5η ν 
Δεκεμβρίου 1 i*7<> προβλέπονται αί έιιπορικαί άνταλ/.αγαί 
κατά το έτος 1975.

Τό ανωτέρω- Π ρωτόκολλον- έτέθη— άναόρομικώ-ς πν ίσχύι 
άπό τή: 1η: ’Ιανουάριου 1075.

Έν ’Αθήνα.'.; τή 6 Φεβρουάριου 1976 

01 'Υπουργοί
Εξωτερικών ’Εμπορίου

ΔίΙΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΧ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔ10Ν ΝΟΜΟΥ ·

ΙΙερί κυρώσεως τοϋ εν Άθήναις τήν 15ην ’Απριλίου 1975 
ύπογραφέντος Πρωτοκόλλου εις τήν άπό 15ην Δεκεμβρίου 
1970 Μακροπρόθεσμον Συμφωνίαν ’Εμπορικών ’Ανταλ
λαγών 'Ελλάδος - Ρουμανίας.

Άρθρον πρώτον

Κυροϋται καί έχει ίσχΰν νόμου τό εν Άθήναις τήν 15ην 
Απριλίου 19/5 ύπογραφέν Πρωτόκολλον, εις τήν άπό 15ην 

Δεκεμβρίου 1970 Μακροπρόθεσμον Συμφωνίαν εμ.πορικών 
ανταλλαγών μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, ούτινος τό 
κείμενον εν πρωτοτυπώ εις τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί εν 
μεταφράσει εις τήν ’Ελληνικήν, έχει ώς επεται :

PROTOCOLE

a Γ Accord à long tenue renne relatif aux échanges 
commerciaux entre la République Hellénique et 
la République Socialiste de Roumanie.

La Commission mixte prévue à P article 8 île I’ Ac- 
r,,rd à long terme concernant les échanges comme
rciaux entre la République Hellénique et la Républi- 
:·!** Socialiste de Roumanie, signé le 15 décembre 1870 
Athènes, s’ est réunie à Athènes du 10 au 15 avril 1975.

Article 1.

La Commission a examiné Γ évolution des échanges 
commerciaux, bilatéraux en 1074. et a constaté qu'on 
existe des possibilités pour leur accroissement à Γ 
avenir.

Dans ce sens, les deux délégations ont examine les 
mesures appropriées destinées â faciliter le dévelop
pement sur tous les plans et la diversification des 
échangés commerciaux en 1975.

\ i l n ie Ί.
I es deux l'art it's ont déclare que les ·■.— anges cnm- 

merriaux pemianb l’année l'*75. s'elïeetuenmt confo
rmément à Γ Accord à long terme eu vigueur et à Γ 
\ecord additionnel de l!»73. conclu du fait de Γ aparte- 
naiice des deux pays à Γ \ecord Général sur les 
barils Douaniers et le Commerce iG.A.T.T. ).

Article 3.
Sur la base des stipulations de Γ Accord des paie- 

ments en vigueur, qui régissent les paiements réci
proques. les autorités des deux pays vont autoriser 
pendant 1M7.5 Γ importation et Γ exportation avec le 
paiément en clearing des marchandises inclues dans les 
listes «A .3» et «113». conformément, aux dispositions 
appliquées dans les deux pays.

Ces listes n'ont pas un caractère limitatif.
Les autorités r cnpétentes des deux pays examineront 

avec hienveillaiv e les demandes d’importationet d’ex
portation des marchandises au delà des \aleurs prévues 
aux Listes ou pour des produits qui n’y figurent pas.

Article 4.
Les deux Parties faisant référence au niveau de 

crédit technique prévu à l’article 3 de l’Accord des 
paiements en vigueur et tenant compte de l’accroissem- 
ei‘ : du volume des échanges, dans les dernières années, 
OU; été d’accord de fixer le crédit technique pour l’année 
1975 à la concurrence d’une valeur de 4.500.000 dollars 
USA.

Article 5.
Le présent Protocole fait partie intégrante de l’Accord 

à long terme du 15 décembre 1970 et remplace le Pro
tocole avec les Listes A2 et B2, signé le 15 juin 1974.· 
Il entre en vigueur rétroactivement à partir du 1er 
janvier 1975.

Fait à Athènes, le 15 avril 1975, en double exemp
laire. en langue française, chaque texte faisant égal
ement foi.

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de
République Hellénique la République Socialiste de

Roumanie

Athannse Andreopoulos Aurel Diculescu 

LISTE «A3»

Marchandises roumaines à exporter vers la Grèce

Xo Spécification des marchandises Valeur en
000 USA S

1. Produits pétroliers 4.000
2. Bois de sciage et produits finis y compris

panneaux en libre 3.500
3. Caisses en bois et douves travaillées 4.000
4. Produits de Γ industrie du papier et

papiers divers S00
5. Machines pour l’industrie du bois P.M.
6. Véhiculés, tracteurs et machines agricoles
7. Machines pour construction routière 400 P.A.
S. Machines-outils et autres machines 2.300
9. Outillage pétrolier P.M.

10. Equipement de forage 500
11. Matériel roulant P.M.
12. Bateaux . P.M.
13. Outillage énergétique 900
14. Equipement minier 500 P.A


