
GENERAL AGREEMENT ON CONFIDENTIAL 
TEX.SB/1840* 
18 February 1992 

TARIFFS AND TRADE 

Textiles Surveillance Body 

ARRANGEMENT REGARDING INTERNATIONAL TRADE IN TEXTILES 

Notification under Articles 7 and 8 

Amendment of the bilateral agreement between 
the EEC and Bulgaria 

Note by the Chairman 

Attached is a notification received from the EEC of an amendment of 
its agreement with Bulgaria. For the 1991 and 1992 agreement years 
provision was made for exceptional quota increases for certain categories. 

The bilateral agreement and previous amendment and extension are 
contained in COM.TEX/SB/1356, 1674 and TEX.SB/1839. 

* 
English only/Anglais seulement/Inglés solamente 
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Dear Ambassador, 

In connection with the European Economic Community's Agreement on trade 
in textile products with Bulgaria initialled on 11 July 1986, I have to 
inform you of the following. 

In order to contribute to the coordinated effort of the "Group of 24" 
industrialised countries the Community has autonomously offered to 
facilitate the restructuring of Bulgaria's economy through, Inter alia. 
improved access to the Community's markets. 

The exceptional quota increases for a number of categories for the 
years 1991 and 1992 contained in the Agreed Minute annexed to this 
letter are herewith communicated under Articles 7 and 8 of the 
Arrangement, as a modification to the Community's Agreement with 
Bulgaria. 

Yours sincerely. 

D&nièle Smadja 

Ambassador M. Raffaelli _ 
Chairman rfc***kwo L" 
Textiles Surveillance Body ; ' — 
GATT ! V\cx I C r'lS *392 
Centre William Rappard — ._ 
rue de Lausanne, 154 lf _ 
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PROCES-VERBAL AGREE 

Des consultations entre une délégation de la Communauté économique 
européenne et de la République de Bulgarie ont eu Iieu à Bruxelles 
le 21 novembre 1991 , sur la base d'une demande spécifique 
introduite par la République de Bulgarie le 3 avril 1991 dans le 
cadre du Programme PHARE visant à améliorer l'accès de la Bulgarie 
au marché communautaire pour les produits textiles et 
d'habiIlement. 

2. La Bulgarie a accepté l'offre autonome de la Communauté pour un 
accès additionnel au marché communautaire et iI a été convenu de ce 
qui suit : 

En 1991, les limites quantitatives pour un certain nombre de 
catégories reprises à l'Annexe II de l'Accord entre la 
Communauté économique européenne et la Bulgarie, paraphé le 11 
juillet 1986 et appliqué depuis le 1er Janvier 1987, seront 
augmentées par les quantités reprises à l'annexe Jointe au 
présent procès-verbal agréé. 

En 1992, les limites quantitatives pour un certain nombre de 
catégories reprises à l'Appendice 1 de l'Accord sous forme 
d'échange de lettres modifiant l'Accord entre la Communauté 
économique européenne et la Bulgarie sur le commerce de 
produits textiles, paraphé le 21 novembre 1991 et applicable i 
partir du 1er Janvier 1992, seront augmentées par les quantités 
reprises è l'annexe Jointe au présent procès-verbal agréé. 

3. Les deux Parties sont convenues que les augmentations mentionnées 
au paragraphe 2 du présent procès-verbal agréé revêtent un 
caractère exceptionnel et constituent une contribution i l'effort 
coordonné des pays occidentaux du "Groupe des 24" visant à 
faciliter la restructuration de l'économie bulgare à travers 
notamment un accès amélioré au marché communautaire. C'est dans cet 
esprit que les quantités additionnelles reprises dans l'annexe 
Jointe au présent procès-verbal agréé seront intégrés dans l'accord 
textile, comme modifié, existant entre la Bulgarie et la 
Communauté. 

4. Les deux Parties sont convenues que les augmentations prévues par 
le présent procès-verbal agréé seront appliquées provisoirement à 
partir du 21 novembre 1991. 

Bruxelles, le 21 novembre 1991 

Délégation de la Délégation de la Communauté 
République de Bulgarie Economique européenne 
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ANNEXE 

Augmentations des limites quantitatives communautaires pour la 
Bulgarie pour les années 1991 et 1992 

(Pour des raisons d'ordre pratique la description des produits 
figurant dans l'annexe est reprise sous une forme abrégée) 

CATEGORIE 

2 

4 

S 

6 

DESCRIPTON 

Tissus de coton 

T-shirts 

Chanda iI s 

Pantalons 

UNITE 

tonnes 

1000 
pièces 

1000 
pieces 

1000 
pieces 

AUGMENTATION DES 
Limites communau

taires 

1991 1992 

500 500 

150 150 

750 750 

100 100 


