
GENERAL AGREEMENT ON CONFIDENTIAL 

TEX.SB/1825* 
14 February 1992 

TARIFFS AND TRADE 

Textiles Surveillance Body 

ARRANGEMENT REGARDING INTERNATIONAL TRADE IN TEXTILES 

Notification under Article 4:4 

Modification of the bilateral agreement between 
the EEC and Romania 

Note by the Chairman 

Attached is a notification received from the EEC of a further 
modification of its bilateral agreement with Romania. Inter-regional swing 
has been increased for the 1992 agreement year. 

The bilateral agreement and previous modifications and extension are 
contained in COM.TEX/SB/1302, 1628, 1658, 1664 and TEX.SB/1824. 

* 
English only/Anglais seulement/Inglés solamente 
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COMMISSION 
OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 01.0192 001567 

Brussels, 
DIRECTORATE-GENERAL 
EXTERNAL RELATIONS 

Dear Ambassador, 

Pursuant to Article 4.4 of the Arrangement, I enclose herewith a copy 
of the exchange of Notes between the European Economic Community and 
Romania amending the bilateral Agreement on trade in textile products. 
The percentage of inter-regional transfers is now fixed at a higher 
level than previously i.e. 40% instead of 16%. 

Yours sincerely, 

1 -̂
Banièle Smadja 

Ambassador M. Raffaelli 
Chairman 
Textiles Surveillance Body 
GATT 
Centre Wi11iam Rappard 
rue de Lausanne, 154 
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COMMISSION 
OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 

DIRECTORATE-GENERAL 
EXTERNAL RELATIONS 

JOTE VERBALE 

La Direction générale des Relations extérieures de la Commission des 
Communautés Européennes présente ses compliments à la »Hgcrtom de 
Roumanie auprès des Communautés européennes et a l'honneur de se 
référer à l'Accord entre la Roumanie et la Communauté européenne sur le 
commerce de produits textiles, paraphé le 11 Juillet 1966 et appliqué 
depuis le 1er janvier 1987, tel que modifié par l'Echange de Lettres 
paraphé le 20 septembre 1991. 

En référence au paragraphe 3 dudit Echange de Lettres, la Direction 
générale a l'honneur d'informer la Mission qu'elle est en mesure de 
proposer le paragraphe ci-dessous : 

Le pourcentage des transferts entre quotes-parts régionales 
prévus À l'Article 13, paragraphe 3 de l'Accord sera de 40 % 
pour l'année 1992. 

H est convenu que si, suite à l'application du pourcentage 
mentionné ci-dessus, de sérieuses difficultés survenaient dans 
certaines réglons de la Communauté, suite à des changements 
Importants dans les courants d'échanges, les deux Parties 
entreront sans délai en consultations afin de réexaminer la 
situation. " 

La Direction générale des Relations extérieures serait reconnaissante 
si les autorités de Roumanie pouvaient confirmer leur acceptation des 
adaptations ci-dessus, comme convenu lors du paraphe dudit Echange de 
Lettres. 

La Direction générale des Relations extérieures de la Commission des 
Communautés européennes saisit cette occasion pour renouveler à la 
Mission de Roumanie auprès des Communautés européennes les assurances 
de sa très haute considération. 

Bruxelles, le 25. 1 0 / l S 9 1 * O i 8 O o i 

Mission de Roumanie 
auprès des Cammunautés européennes 
rue Washington 37a 

1050 Bruxelles 

Rus de la Loi COO - B-1049 Brussels - Belgium 



Bruxelles, 1^ novembre 1991 

MISSION DE LA ROUMANIE 

AUPRES DES 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

No. 710 D.G.I. RELATIONS EXTERIEURES 

15.XI.91 030109 

AFFECTATION Q, 

NOTE VERBALE 

La ̂ ?ission de la Roumanie auprès des Communautés 

Européennes présente ses compliments a la Direction Générale 

des Relations Extérieures de la Commission des Communautés 

Européennes et a l'honneur de se référer à la note verbale 

no.19o51 du 25 octobre 1991 concernant le paragraphe 3 de 

l'Echange de Lettres, paraphé le 2o septembre 1991 qui pré

voit la prolongation en 1(W2 de l'Accord entre la Roumanie 

et la Communauté Européenne sur le commerce de produits 

textiles. 

En référence au paragraphe 3 dudit Echange de Let

tres, la Mission de la Roumanie a l'honneur d'informer la 

Direction Générale sur l'accord des autorités roumaines sur 

la formulation proposée dudit paragraphe, respectivement: 

" Le pourcentage des transferts entre quotes-

parts régionales prévus à l'Article 13, pa

ragraphe 3 Je l'Accord sera de '»o c.o pour 

l'année 1992. 

Il est convenu si, suite à 1'application du 

pourcentage mentionné ci-dessus, de sérieuses 

difficultés survenaient dans certaines récrions 

de la Communauté, suite à des changements im

portants dans Les courants d'échanges, les 

deux Parties entreront sans délai en consul

tations afin de réexaminer la situation." 

C(J)J I5SION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Direction des Relations Extérieures 
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La Mission de la Roumanie auprès des Communautés 

Européennes saisit cette occasion pour renouveler à la Di

rection des Relations Extérieures de la Commission des Com

munautés européennes les assurances de sa très haute considé

ration, ĉonorig*! 


