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LES REPRESENTANTS DES GOIIIrERNEME}ITS DES EfAIS MUNBRES DE

LA COIIIfUNAUTE ECONOMIqUE EUROPEENNEI REUNIS AU SEIN DU

OONSEIL,

VU le lrait6 lnstituant la Conmunaut6 Econornlque Europ6enne

et lrAccord. cr6ant une Association entre l-a Comnnunaut6

Econonique Europ6enne et Ia Grbce,

COI{SIDERANT o;rtil est n6cessaire de d6gager Ia posi-tion
conmune d prendre par les Repr6sentants de Ia Communaut6

et des Etats nembres au sein du Conseil c[rAssociation
institu6 i lrarticLe 65 dudit Accord et d.e fixer l-es

modalit6s selon lesquelles sera d6gag6e cette position,

CONSfDERilqf, d?autre part, quril inporte drarr€ter Les

rbgles selon lesquelles seront prlses les nesures drappli-
cation, i. lrint6rieur de la Commr:.naut6, des d.6cisions et
recommand-atiorrs du Conseil drAssociation,

Aprds consultatj-on d.e 1a Comniission d"e la Connunautd

Economique Europ6enre,



a)

b)
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SONT CONVENUS DES DTSPOSIIIONS SUIVAI{tES 3

Articl-e 1

La position conmune que les Repr6sentents de la
Coronunautd et des Etats nenbres ont A prend.re au sein
du Conseil drAssociation est arr€t6e conforn6ment aux
disposltions cl-dessous :

lorsque Ie Conseil d'Association connaft d.e questions
qui, d.ans 1e cadre du [rait6 instituant Ia Connunaut6,
reldvent cle la politique commerciale, les d.isposltions
correspondantes dud.it ?rait6 sont applicables ;

dans Ies autres cas, }a positlon connune est arr€t6e, I
Irunanimit6, et aprls consultation de 1a Connission,
par Ie Conseil ou par les Repr6sentants des Gouvernenentg
d.es Xtats membres r6unis au sein d.u Conseil"

Article 2

Les d.6elsions et psssrnrnnndations adopt6es par le
Conseil drAssociation clans 1es domaines quie alD( te:emes
ilu frait6 instituant la Cornmunaut6, rel}vent d.e la
compStence de ce}le-ci, font, en vue de leur application,
Irobjet {ractes pris par 1e Conseil statuant a 1runanim.it6,
aprts consultatlon de 1a Commission.

Au cas oir les d6ci-sions et recommand.ations du Conseil
drAssoclation relivent dtun ilomaine qui, aux termes du
Trait6 instituant ]a Communaut6, nrest pas d.e Ia comp6-
tence cte celle-ci, les Etats nembres prennent 1es
rnesures d rapplication n6cessaires.

4

2"



Article I

Ires proc6dures d6finies aux articles 1 et 2 ci-dessus

ne pr6jugent pas Ie partage cles corop6tences entre les Etats

nembres et la Communaut6, tel quril est 6tabli par 1e

frait€ instituant la Conmunaut6"

Arlicle 4

Lorsqu'un Etat menbre estine n6cessaire dravoir
recours aux articles 1O, 55, 56 et 67 de If A.ccortl clrAsso-

ciatioh dans les donaj-nes qui ne relavent pas de la conp6-

tence C.e Ia Comnunaut6t iI consulte eu pr6a1able les
autres Etats membres.

Si Ie Conseil drAssociabion est amen6 d prendre

positi.on sur lraction de 1'Etat nenbre visd au paragraphe

pr6c6dent, 1a position pr6sent6e par Ia Communaut6 est

celle d.e ltEtat menbre int6ress6, i moins que les
Repr6sentants des Ebats membres, r6unis au sein d.u conaeilt
n'en il6cident autrement i lrunaninit6.

Article 5

1. Sril ]e juge n6cessalre, 1e Conseil pourra, i tout
moment, proc6der d 1'examen des dispositions du pr6sent

Accord.. lres noilifications dventuelles seront adopt6es

par le Conseil statuant a 1'unaninit6, aprds consultation
d.e la Commlssion.

2. Au plus sald I la firi d-c la dei.rxiBne 6tape de la
p6riode de transition pr6vue A lrarticl'e B d-u t::ait6
instituant ]a Consiunaut6, le Conseil proc6dera A la
r6vision des artlcles 1, alinda b, et 2, paragraphe 1,

du pr6sent Accord. Les modificatj-ons sont adopt6es pur

le Conseil selon la proc6dure institu6e au paragrapbe 1

du pr6sent article.



Article 6

Le pr6sent Accord 6era approuv6 par chaque Etat
nenbre conforn6ment aux rAgles constitutionnelles quj_

lui sont propres. le Gouvernenent de chaque Etat rnenbre
notifiera au Secrdtariat des ConselIs d.es Coumunaut6s
tr\rop6ennes 1|accomplissement cles procddures reguises
pour I'entr6e en vigueur du pr6sent Accord. Celui-cl
en.trera en vigueur d la d"ate d.e ra notification effectu6e
par Ie Gouveriement qui proc6d,era Ie dernier i. cette
notification.

Article 7

I,e pr6sent Accord, rddig6 en un exempl.alre unique
en langue allemande, en langue frangaise, en langue
ltalienne et en langue n6ertandaise, 1es quatre textes
faisant dgalernent f oi, sera d6pos6 d"ans 1es arch.i.ves
du secr6tariat d.es conseils des conmunautds E\rrop6€nnss
qui renettra une copie certifl6e conforme a chacun d.es
Gouvernenents si gnataires .



_ t) -

ZTJ IIP.KIJND :IIISSI:N haben tile -unterzsiclinets:r Bcvollnl'clitigten Lhre
tiirtei's cirrl.f ten r:lter dle se sr Abk<.rrnuen geaet z t .

EN FOI IJlt QUOI, les pldnipotentiaires soussigndft ont apposd leurs
siguatures au bas clu pr6sent Accortl.

rNFEDIDIcim'iplenlpotenziarisottoscrlttiharuroappostole
loro firne ln 6alce a1 presente Accordo'

TTtj{ IJI,:I.JKn ,[.r\fL-lIIAN d'e ondergetekende gevolroachti.gden hrrn handte.
:,;r:nlnil .-naer deze Overeenkonst hebben gesteld'

Geschehen zu Athen am neunten JuIi neunzehnllrnderteinunclsechzlg.

Fait h Athbnes, 1e neuf juillet uril neuf cent soixante et un.

Fatto a Atene, il nove luglio mlllenovecentosessantuno.
Gectaar1 te Athene, de negentle Jutl negentienhonclerd' eenenzestig'

Pour Sa Majestd Ie Roi des Selgesr - -Voor Zljne'MaJestelt cle Koning der Belgen,

Paul-Henri SPAAK.

f.,'Ur den ?rtrsidenten der Sundesrepublik Dcutschlandt

Alf r e d liir,r,un-.r*ii',uclt

Pour l-e ?rdsident de la Rdpubllque frangaiset

I'iaurloe COIIIE de MiIRVfLln.

3er 11 Presldente della Repubblica italiana,

Xmilio COI,OI{BO.

porlr sorl Altesse ltoyale l-a Grairde-lJuchesse de l''uenbourgt

I}rgbne SCIL|US.

Voor ilare i',lajecteit de Koningin der l[ederlandenn

H.fi. van HOUTEN.
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b ) $!rei!-9g-prggi g:yerEc}-1g-]c-lZlee-eseeigs-19-9egeell'

lgeig -lec -?2129-yzi-199l-Ieesges!-lee-g9elclclreee-glis-
!ss!i es-sese9 rsgs!- ge!-Asserg

1. D6claration lnterprStative reletive i Irarticle 1t

alIn6a a

{Selon lrartlcle 1, a11n6a a, ile lrAccord't lorsque

le Conseil drAssocLation Conaaft de questlons quir alf,K

ternes du Trait6 instituant la Conmunaut6, relavent tle Ia
polibique comroerciale, Ia position conmnne que les Repr6-

sentants de 1a Conuunaut6 et des Etats membres ont d

prendre au seln du Conseil d.rAssociatloa est arr8t6e
conform6ment aux cllspositlons correspondantes duallt Trait6'

Les d-616gationss alnsi que Ie Repr6sentant de Ia
conmlssion, estlment drun conmuD accoril gue cette cliepo-

sltlon dolt €tre lnterpr6t6e en ce senc que Ia politique
commercia1e, D. laquelle le texte c1-dessuS se r6fdret
est ceIle de Ia communaut6 e lr6gard d.e tous les Etats
tierss y conpris Ia GrBce."

2. D6claration dtintention relatlve A' ltarticle 5

"les Reprdsentants des Gouvernements des Xtats
membres r6unls au sein du Conseil, au moment de signer
lrAccord relatif aux mesures d prend.re par Ia Cornmr:naut6

en vue de Itappllcation cle IrAccord drAssociationt
d6clarent qu'i] est daJ1s leur intention que ]a r6v"ision
pr6vue dans lrarticle 51 2dne a1in6a dud'it Accord devrait
avoir pour obJet dtaliSnerl dans toute Ia megure du

possible, Ia proc6dure pour Ia cl6termination de 1'attitude
conmune au sein d.u Conseil d.tAssociation sur les proc6-

clures pr6vues par le Tralt6 instituant Ia Conmunaut6 
"
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trES REPRESENTANTS DES GOIIVERNMIENTS DES ETATS 11.[3I!IBRES

DE LA COrilldIrNAUlE ECONOIITE E TURoPEEI.INST REIINIS AU SErN

DU CONSETL,

VII Ie Protocole financler annex6 i lrAccord cr6ant une

Association entre la Communaut6 Economique E\rrop6enne

eb la Grdce,

CONSIDERANT qutil est n6sessaire de fixer les nod-a1it6s

du financenent d.es pr6ts et des bonifications d.rint6.r0ts
pr6vus aud.it Protocole financiert

SONT COIwENUS des dispositions suiventes :

Article. 1

I,es prOts pr6vus au Protocole financier seront
normalement.octroy6s et financ6s par la Banque Euro-
pdenns d I Investissement.
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Article 2

Pour le financenent drune preni0re tranche d" 5O nillions
de d.orLars us du cr6clit total , les Etats meubres cle la connu-
nautd ilonneront a Ia Banque un "nandat de cr6ditr (Kreditauf-
trag).

ElIr ex6cution de ce nandat, Ia Banque procBd.e au finan-
cenent en son propre notr, pour son propre compte et sur les
ressources clont el1e d.ispose.

Les pertes 6ventuelles r6sultant cle lracceptation de
ce nandat seront couvertes au prorata des souscriptions d.es
Etats penbres au capital de la Banque.

Article l

En ce qui concerne 1e solde de ?5 nill_ions d.e dolLars INi
clans le cas or) Ia Banque serait dans ltlnposslbilit6 de
proc6der d un financement direct, la proc6dure prdvue i
lrarticle 2 pourrait Btre appliqu6e,

En tout 6tat de cause, Ies Etats nembres prendront, en
tant gue de besoln, les nesures reguises pour nettre d 1a
disposition de ]a Banque les noyens n6cessaires au prorata
ile leur souscription dans 1e capital de celle-ci.

Article 4

r,es :noyens ndcessaires pour l-'octrol des bonificatlons
dtint6rtts seront fournis par les Etats raenbres au proreta
de leur s,ruscription dans le capital de la Banque.

r,a p,roc6dure d.e versement des fonds et les rood.alit6s de
Lroctroi (1es bonifications d'int6r0ts seront arr6t6es par 1e
Conseil si;atuant i. I'unaninit6.



_23-

Article 5

le pr6'sent Accord sera approuv6 par chague Etat
membre conJorm6ment aux rlgles constitutionnelles qui
l-ui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat menbre
nobifiera au Secr6tariat d-es Conseils cles Connunautds
Drrop6ennes lraccomplissement des proc6clures requises
pour lrentrde en vigueur d.u pr6sent Accord. Celui-ci
entrera en vJ.gueur Er la date de la notificatlon effectu6e
par le Gouverneroent qui proc6d.era le dernier A cette
notification.

Artlcle 6

f'e pr6sent Accord., r6d.1g6 eD un gxsmFlalre unique
en langue allenande, en langue frangaise, en langue
ibalienne et en langue n6erlandaise, Ies quatre textes
faisant 6galenent foi, sera d.6poa6 dans 1es archives du
Secrdtariat d.es Conseils cles Conmunaut6s Europ6ennes,
gui reraettra une copie certifl6e conforme i. chacua d.es

Gouvernenents slgnataires .
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ZU IIRKUN! DXSSEN haben die unterzel-chneten BevollrnHchtisten thre
Unterscllriften r:nter cU-eses Abkornmen gesetzt.

EN FOf DE QUOI, les pldnipotentj-alres soussign6s ont apposd leurs
signatures au bas du prdsent Accord.

IN FEDE nI CIIE, 1 plenipotenziari sottosoritti haruro apposto Ieloro flrne 1n oalce al presente Accord.o,

TEN 3llJIG WAARVAN de onilergetekend.e gevohnaahtigden hrrn handte-
kening ontler d.eze Overeenkomst hebben gesteld.

Geschehen zu Athen am neunten JuI1 neunzehdrunderteinundsechzig.
Fait b Athbnes, le neuf juillet mll neuf cent soixante et un.
trratto a Atene, i1 nove luglio nillenovecentosessantuno.
Gedaaa te Athener cle negende Juli negentlenhontlerd eenenzestig.

lour Sa li{ajest6 l-e Roi d.es 3eIges,
Voor Zljne MaJestelt de Koning d.er Belgen,

Paul-Henrl S3MK.

Ftlr clen Pr5sialenten tler Bu:rd.esrepublik Deutschlancl,

A1fr ed ttiir,rnn-anru.cr

Pour le ?rdsident de 1a Rdpubllque fra.ngalee,

Ivlaurioe COIII|E de MURVfIIE.

Per 11 Presidente delIa Repubblica 1ta1iana,

Emilio C0t0tm0.

Pour son Altesse Royale Ia Grand.e-Duchesse d.e luxemborlrg,

Eugbne SCHAUS.

Voot Hare DlaJesteit de Koningin der Nederlanden,

H.R. van HOUTEN.
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b) Ixr,rait d.u procds-verbal de la 46Bne session clu Conseil
-----r---

lelge-Ie- 19-sci-1991r-regreee3!-lss-4€elese!iees
concernant cet Accord.

1.

trIl est entendu que la premidre tranche de

lO nilllons de dolLars, pour laquelle est pr6vue la proc6-
clure du mantlat d.e cr6d.it, constitue un plaf ond pour les
d.eux pren.ilres ann6es de 1'Accord. Si, toutefois, Ia Grdce

nr6puisait pas ce montantr Ie solde resterait d sa d.ispo-
sitj-on suivant la m8me proc6d.ure, au-deld des deux preral}res
antr6es . t

2"

'!IL est entendu que Ia proc6d-ure pr5vue 5. lrar-
ticle 2 n'est mentionn6e au 1er a1in6a de lrarticle, que

conme r:ne possibiilt6 et ntexclut nullenent le recours i
c1 

t ar;tres proc6d-ures. tt

1. D6cl-aratlon concernant 1!article 4

rrla proc6dure de la mise d la d,i-spositj-on d"es fonds
et d,e Itoctroi des bonifications dtint6r6ts sera 6tablie
en m6nageant la possibilit6 pour 1a Sanque Europ6enne

rlf lnvestisseuent d.e tlonner son evis gur ces Broblemes. 
n
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NXTRAIS DU }ROCE,S-VERBAI

d.es 46Ene, 4fBne et 48dne sessions du Conseil,
tenues les '19 et 29/10 mai et Le 12 juin 1961

RNPRn{ANf LES DISPOSITIONS IINILATERAIES RELATIVES A LIACCORD

oRE.AIIT UNE ASSOCIATION m{TRE IJA COMUIINAUTX ECONOMIQUE EUROPEENNE

ET IA GRECE
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a) ggelcsclieeg-islgrpr€lcliyeg-gstlc!9rcleg-9g-le-9essssegli

1. Article e5 et Protocole no 115 concernant lrexportation
de certains produits agricoles des Etats nenbres de

la Comunautd vers Ia Gr6ce

Ire Conseil est convenu - a Iroccasion de sa

45}ne session d.u 19 nai 1%1 - que la d6claration
suivante seraj-t act6e d sor procbs-verbal :

'tle Congeil et ta Conm:ission interprltent Irarticle ]!
en ce sens que cet article n'ernp8che pas la Communaut6

d,e d.emand.er que la procddure dtharmonisati-on soj't
entan6e pour plusieurs protluits. La Conmunautd peut

6galenent stopposer i ce que ltharnonj"sation gui inter-
vienilra progressivement pour des produits successifs
soit r6a1is€e au seul profit d'e la Grlce.

Par allleurs, le Consell et Ia Commiesion ont 6galenent
coastab6 que 1e Protocole concernent lrer;lortati-on ile
certains produits agricoles des Etats menbrea de la
Connunaut6 vers Ia Grdce pr6voit, dans ses paragraphes 1

et 5r que la GrEce srefforcera de facillter les possl-
bi11t6s dti-nportation non seulement pour les prodults
figurant en a-rurexe i ce Protocole, mais 6galement pour

les autres produits agricoles en provenance d'e la
Cornnunautd, en. vue de parvenir !r un d6veloppenoent

harmonieux d.es 6changes agrlcoles -il
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2' Protoccl+ no'lO concernant 1qe_ gsgiflg-?t-::,l.:_g_-g!Por!-9r
au tai'if douanier coflmun

Le Conseil est convenu - a lrcccasion de sa

45dne session d,u 19 p61 r!51 - que ia d6claratiqn
suivante serait act6e A son procBs-verbal :

"I1 est entend.u que }e droit de veto sur l-es unodifi-
cations du taux du tarif douanier conmun qui a 6t6
conc6d6 A la Grdce pour les cinq produits vis6s au

Protocole concernant les nod"ifications i. apporter au

tarif d-ouanier communr constltue une uesure exception-
nelle, justi-fi-6e en fonction de ltinportance tout A fait
particulidre que pr6sentent ces produits d-ans lr6conomie
hell6nique et ne peut constituer un pr6c6dent en cas
d-rassociation d.rautres pays tiers d la Conmunautti.t'

1. Protocole no 14 concernant les, exportations hell6niques
de vins ile raisins frais. d.e no0ts d.e raisins frais nut6s
A ltalcooi (y conprrs les mlsle]lgC) (paragraphes J et ,)

Ire Consei] est convenu - a lroccasion c1e sa
45drne session du 19 nai 1961 - que la d6claration suivante
seraj.t act6e i. son proc6s-verbal :

trlrouverture d"es contingents pr6vus au paragraphe ] du
Protocole et leur 6largissement conforn.6ment au paragra-
phe 5 sont soumis aux cond.itions mj-ses d lroctroi par
la France et Itltalie de eonti-ngents d.rinportation A

leurs partenaires d.e fa Communautd pour 1es produits
en cause. tt



4.
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Frotocole no 1,8 concernant Itexportatlon vere la
Comnunaut6 de certalne produltg agricoles ale la Gr0ce
(paragraphe 2)

IJe Conseil est qo[venu I lroccaslon d-e sa
48bne eesslon du 12 Juln 1961 que la d6claration
suivante seralt act6e i eoa procAs-verbal l

trI'a Conmuaaut6 convient tlflnterpr6ter le dernler al1a6a
du paragraphe 2 clu Protocole concernant lte:rportatlou
vers Ia Connunaut6 de certains prodults agricolee de Ia
GrAce dans Ie sens que Ia Grdce ne poura invoquer cee

disposLtlons que dans Ie oas of 19s nilLfflcultEs rdelleerl
rengontr6es pat la Grlce pour Ie nalntien de cee elq)or-
tatioas dragru.raes vers les pays tiers avec lesquels elle
eet l-i6e Bar des accordg d.c commerce bllat6rauxr sont
une cons6quence d.irecte de }a mise en application <1e

l-tAccord dtAssoclabion. "

Artlp&-69-:-EqEgi.bi4t6 pour chaque Etat nenbre
drinvogue*a _clausg_de qauvegarile prdvue I 1tartlcle_5J.
de L 3.cg-oU4

tre $cnseil a qengtg-tJi - A ltoccaslon de sa
46bm.e scssi"r:n du 19 nai 1961 - que Ia d6claration inter:
prdtative bilat6rale relative !. la d.dfinitlon de la
notion 3'Pa.rtles Contractantes' dtablit clalrement que la
clause de sauvegarde Br6yue a I'attlc1e ,, de l'Aocord
drAggoclatlon peut Otre invoqu6e par chaque Etat membre

lndlvlduelleneat pead.aat la p6rJ.od.e cle transitlon du
Erait6 instituent Ia Connuaaut6 et par Ia Connunaut6
aprds lrexpiration de lgdlte p6riode.

,"
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1. A.rtlcle 64. paragraBhe 1 - Accords drAseoclation d.rautfes
pays tiers i Ia Conmunaut6

Le Consel"l a prls acte d.rune d6claratlon de Ia
Conmission suj-vant laquelle le paragraphe 1 de lrarticle 64
ne met pas d la charge ile la Cornrnunaut6 un engagement juri-
d.ique susceptibre d.run recours d.evant lrlnstance aibitrare
pr6vue A ItAccord drAssociation et nrouvre pas A la GrAce
un clroit d. d.enand.er d.es compensations"

2. Application de la clause cle sauvegarde pour d6tournement
de trafic dans Le domaine ilu tebac et dee raisins eecs

I,e Conseil a pris acte iltune d6claratlon de la
CoumLssLoa aux ternee d.e laquelle celle-cl s,engage A
exe.ni,ner favorablenent, dans Ie d.onaine du tabac et d.es
raisins secs r les denanilee d-e clause d.e sauvegard.e pour
d.6tournement d.e trafic qui pourraient ttre formur6eB par
un Etat roembrel 6tant entend.u que ra pr6sente d6claration
dtintention dle la comrnlsslon ne porte pas prdJudlce aux
n6thodes d"e consultation pr6alab1e des autres Gouver-
nementg, lnstitu6es dans l_e caclre de ltapplication d.e

lrarticle 115 du Trait6 instituant la Comrnunaut6.

1. Ofives et huile dtoli-ves

Le Conseil a pris acte cle Ia d.6claratj_on d.e Ia
coumission d-onnant au Gouvernement ltarien lrassurance
que celle-ci est dispos6e dls d prdsent d autorieer Ie
Gouvernenent ital_ien A se pr6valoir, en vertu d.e

l-tarticle 68 ae llaccord, d.es dispositlons cle lrarticle 226
du frait6 lnstituant la Communaut6.
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A Iroccasion de sa 48bme sessi-on du 12 juin i961r
le Conseil a ad.optd 1a d6cislon suivante :

t'Au eas of il y aurait cles divergences sensibleb entre
la politigue agricole connune et Ia politique agricole
pratiqu6e par la Gr6ce en matiEre cle tabac et si r <le

toube fagon, il se produisait u-n d6veloppement non

harnonieux dans 1'approvisionnement r1u march6 eommun

pour le prod-uit en question et si Ia premidre phrase du

paragraphe 4 du Protocole concernant la politique
agricole commune pour le tabac 6tait appliqu6er Ie
Conseil, consid6rant les int6rdts des Etats membrest

s'engage d prenclre les nesures approprides, ilrordre
int6rieur ou ext6rieur, dans Ie cadre de Ia politique
agricole cotnmune pour faire en sorte que 1 I application
d.e cette disposrtion ne porte pas pr6judice aux pays

membres prod,ucteurs et en particulier i 1'Italiet en

vue dtun d"6velopperoent 6quilibr6 des dchanges dans le
zone coflimunautaire. "

A cette occasicn a

d6c1ar6 :

t,
-'[ue le libe116 du projet i.e d6cision n'e-qt acceptable

qu'i. la conitition ouril ne comporte pas une cont:'a-
d.icbion entie les termes i consir-ri::"rnt les int6r6ts
des Etats menbres" et "ne porte pas prdjudice aux
pays nenbres producteurstr de tabac ;
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- llue llexpression n considdra.nL les ini;6r€Us cles Etats
nembres'r eui figure dana 1e projet d.e d.6cision ci-d.essus
conprend. aussi bien 1es int6r€ts d.es ind.ustries d.e

transfornation clu tabac que res int6r8ts des prod.ueteurs
Ce tabac ;

- que lfengagement que prendra le Conseil ne peut gtre
interpr6t6 conme inpliquant un engagement d.rachat d.e
Ia part des pays membres d.ans lesquel_s Ie tabac nrest
pas sou-nls a un r6gine d.e monopole.

les d6l6Eations belge et h:xenbourEeoise se sont
rallides A cette d.6claration. "

I€ e1 slge-s esserss!!_ll es g€l€re! i ee-is_ryllps- gs
l€cIrec!r9,s-gs_I :ssieg_gggssigrs_gg-s e-sst_ eeseerse
lq_!e!ac et les ralsins secs

A lroccasion d.e la 48}ne sessLon clu Conseil tenue
le 12 Juln 1961 I 1es Repr6sentants d.es Gouvernements des
Etats menbres cle 1a Conmunaut6 Econonique Europ6enne,
r6unis au sein du Consei1, ont d6cid6 que les mesures
d.e r6duction acc616r6e cles droits d-e d.ou'ne sur le tahe.c
brut et d6chets de tabac et sur les raisins secs qui
seront appliqu6es par les Etats menbres sur les iupor_
tations en provenance d"e ra Gr6ce, en vertu des prote-
coles ooj t5 et 1? annex6s au projet d.rAccord drAsso-
ciation, seront 6galenent appliqu6es dans }es 6changes
entre les Etats menbres ainsi quraux funportations d.ans
res Etats nenbres des n€nes prod.uits oliginailes des
pays et te*itoires df outre-mer associ6s i Ia cornrnunaut6.






