
j

MEMo Llzle4

lT 1.5' r;.1 re ---_ _-,I ,. ...'. l. : ,,1

';
BruxelLesr''Ie 7 novembre 1984,

REr.JNroN pE. rA cgMMrssroN MrxpB eFE-.RolrlrNrIIt

,1 \

La quatrlBme rEunion de Ia eommLcelon mixte CEE-Rounante' .i ,

aurB lieu & Bucarest lee B et 9 novembre 1984. La
d6l69atlon de Ia Commmleeion sera conduite par M. Wlhhelm
Haferkampl vice-pr6sident. responeable des ralatlons
extErleures, et Ia d6l6qation roumaine par M.Vasile Pungan,
ministre du commerce.

Parmi les points a l'ordre du Jour flgurent un 6chnage
d'informations Eur Ia situatlon et lrEvoLution Eeonomiqube
dans Ia Communaut6 et en Roumanie ainsi qutun examen du
d6veloppement des 6ehanqes bilat6raux, Dans ce contexte, Ia
CommieEion fera part des pr6occupationo que lul inepire Ie
deficit croiesant des 6changes bilat6raux ees derniBres
ann6ee en raison principalemdnt du recul des exportatLone
comnunautaires verg La Roumanie"

Comme erest traditionnellement Ie cas A de telles r6unLone,
les partenaires exarnineront, de fagon tr8s a6taillde, les
propositione relatlvee A un nouveau dEvetoppernent de leure
Echangee bilatEraux. Ile se pencheront tout
particulilrement et se mettront draccord eur les
recommandationE qu'ils feront A Leurs autorltEs respeeti.ves
en vue de poursuivre Ia lib6ration deE relatlone
commerciales entre les deux partiee.

La CommisEion mixte examinera Ia maniEre de poursul,vre les
dlscuEsions - d6j& ouvertes au niveau deE expertF
concernant la nGqoeiatlon Eventuelle d'un accord- de
coop6ratiol:

Enfin, la commission mlxte passera en trevlle le
fonctionnement de Iraccord bilat6ral [rour Les texttlee et de
l'arrangement sur les produits sid6rurgigueso ainel gue les

Evolution des relations CEE-ROUMANIE

Jusqu'en L974, les relations entre'la Foumanie et Les Etats
membreE de Ia Conununaute ont, ete conduitee sur !.a baEe
d'accords bilat6raux. En L975, la Comnmunaut6 est devenue
seule responsable les relations extErieuree avec les pays A
commerce d'Etat ot, en cons6quence, elle a offert A chaeun
dtentre eux la poseJ.btlit6 de cbnclure des aceorde
commerciElur. Conform6ment A cette approche, des
consultations informelles ont eu lleu entre la ComrntsEton et
leE autorit6e roumaines afin d'examimer lee moyens
d'approfondir leurs relations. Ces coneultatlone ont 6t6
intensifi6es lore de la visite du vice-pr6sident SoarneE I
Bucarest en JanvJ.er L976 et lors de la visite de M. Stanciu,
vice-ministre du commere ext6rieurr eD juillet L977r

Au cours des trois ann6es suivantes, Ia Rournanie et Ia
Communaut6 ont coneLu ded accords bilat6raux r6giessant la
commerce des produits textil-es et des produits..,sloerurgr.ques, ce qui a conduit en Juillet 1980ri un
nouveau'rdnforcement des rel'at'ions inEt,ltutionnellee grAce &
Ia signature de deux acaords portant sur les 6chanqes
industriels et sur 1'lnst,ltution drune commiEsion mixte.
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Accorcle CE:RgUBtAlyIE

- Lraccord sur Le cornmerce dee produits industriele :

"principaree clauseE figurent- un engagement de la corrununaut6d'accorder Ie prus haut degr6 possible de libr6ratlon pourles lmportatLons de produits oiiginaires de Roumanle, une..clause eoncernant.ra promotion des vieites effectuE"i pa,des agentg Economiques. une clause de.sauvegarde et unacrause r6glernentant les prix des exportations rourn.tn*i.
!"" deux -partiee ont fait des conceeElons 6conorniqueor Lacorununaut6a accept6 gue }es mesures de Liu6raiion'uii"tantes
soi.ent, contraiqnantee ppur leE deux partieef el.le a pr{e
lrengagement dt6tendre-8 la Eoumanie toute mesure delib6ration future en faveur de membres du GATT, elle, a prle
Lrengegement sp6cifique cltaborir ou de suependre eertaineereEtrict,ions quantltatives & ln6gard de }a Roumanie 

"t-"rlconvenue que les deux partles iuralent ehaque anrlae deEeoneultationsr du sein rle la commission mixder eur lesguotas.drimport,ation pour r'ann6e suivante. D€ son c6t6, laRoumanle a pri.s rtengaqement draccrottre et de diverstfter-sos-importatlons de produits originaires de la Cormnun"ut6-utde f,ournir des inf,ormati.ons permettant, g la Comnu""ut6-0"
mioux eonnettre les possluirit6s d'exportarion ;ur i;-miierr6roumain. L'aocord a 6t6 coneru-pour irne pErtode de "rnq-in"a pertlr de ra dat,e de son entr6l ;; ;i;rLur; oi""t-A-dlreIe ler Janvler L981o --- -1

- f,:aectrd instituant La commi.ssion mixte

- Lraceord gur Ie commerce des roduits textiles

La commisslon mLxte inet,itu6e par cet accord a paur
mission d'6.cudier res mesures susceptibres ae d6viiopper etdiverslfler }?p Echanqes rJe rechercher des moyens apiri"pri6"
{rour 6vj.ter d'EvenrueiLeE diffieult6e et d,girfri"q.i-d",lnformations pur-Les- changements Etructurels gul,'Burvenarlt
dane rr6cononrie de ltune ou lrautre. partie, dnt'un irpactsur le eommeEc€o La commission mixt6 formurE,Egaremenl dee
treeornmendati.onE en vue de r6soudre tout probr&m6 qul Eepooerait dans les domaineE couverts par i,accord jur res ,,
l?Iil+""-et par l'aecord sur res-produits eidErurglgueer €tcl'avotr dee dlEsussrone Eur res Edhanges agrieoles, 'gul,-ne
Eont eouverts_par aucun aecotrd. Lraccord gui a auEsi 6t6
:lglg en juilrbt lg8o er est entr6 en vigueur Le rer JanvJ.erL98I, est corrclu pour une dur6e ind6termin6e.

Le comrnerce dee produits textiles entre La donununautE etl'Ia Roumanie est couvert par un acord bas6 sur L,article 4
9."rrarrangeyent multifibies, cet accordr eui " 6i6-;6eoej.6a J.a frn de 1977 et venait A expLration Le Jr dEcembre tggz,a er€e uh eadre pour r6giementei.res exportations de raRoumanle vers La commmunaut6 au moyen dL prafonds
d I autolimitatron convenus r, ainsi 

- 
qir, un *6lanrsr.te-pour flxer .de nouveaue plafonds en eas de n6dessit6. un nouver aceord,couvranr I.a Sigrtode 1983-86 a 6t6 paraph6 en :riiirei it8r.-i
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-L'afraTrgement gur les produits sid6rurglquqe

Lorsqu'A la fin de L977, Ia Communaut6 a demandE E Bes
princtpaux partenaires draccepter dee accords
d'autolimitatlon pour lee 6changes de produits
'sld6rurigiques dans Ie cadre de son flan global. de
restructuration de l'lnduetrie sidErurgique europ6enne, la
Roumanie a r6pondu favorablement A cette demande, un
arrangement a 6tE sign6 en mal 1978 et est reconduit
dtann6e en ann6e.

- Le systBme des pr6fBrencee. g6n6ralis6ee

Les autorit6E roumaines ont demand6 B Ia Commissfon en 197L,
que la Roumanie figure su{ Ia liEte des b6n6ficiAires du
syst&me des pr6fErences g6n6ra1is6eE de la Communaut6. La
Communaut6 a r6pondu favorablement 3 leur demande et a
inscrtt, la Rouminie sur la liste des bEn6ficiaires i partlr
du ler Janvier L974. Eu .6qard i Bon,niveau de d€veloppement
Economlque, iI nta pas 6t6 poseible draccorder I la Roumanie
ItaccBE en franchise de dnoits pour toute la cJamme des
produits Lnclus dans Ie systEme des br6f6rencee
q6n6ralis6esr tnaiEr L'offre de Ia Communaut6 g La Roumanle a
6t6 hm6lior6e chaque ann6e. La F.oumanie est l'un dee deux
pays g conmerce d'Ei-at qui b6n6ficient du SPG de la
eommmunautE, !.rautre 6tant Ia r6publique populplre de
Chine.

Relationg commercial-es entre La Roumanie et Ia Communaut6

Le commerce entre Ia Roumanie et 'Ia Conununaut6 a 6t6 en
augmentation eonstante ausEi blen pour les Importations
que pour }es exportations jusqu'en L979r f,Dn6e'au eours de
laquelle La Communaut6 a repr6serlt6 258 des importations et
21? des export,atipns de la Roumanie. Lo balance commerciale
rJe Ia Communaut6 avec la Roumanie 6talt g6n6ralement
exc6dentaire, mai.s La situation a changE en I?80, ann6e au
eours de Laquelle la Commuantu6 a accus6 un d6flcit de 59
millions dtEcue. Depuls lors, Ie d6flcit g'est aggrav6 en
ralson du ralentissehent des exportations de la Cornmunaut6 B

il a atteint 7L0 miLlions drEcus en 1982 et 933 mil.llons
drEcus en 1983.
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COMMERCE ENTRE LA CEE ET LA ROUMANIE (MITIiONE dIECUS)
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