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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC 

AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA AMENDING THE AGREEMENT ON 

ECONOMIC AND TRADE COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT 

OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA 

SIGNED ON 27 NOVEMBER 1990 

The Government of the Argentine Republic and the Government of Romania, hereinafter re-

ferred to as the “Parties”, 

Considering that in January 2007 Romania became a member of the European Union and must 

therefore adapt its legislation to the provisions of the Common Commercial Policy of that body, 

Bearing in mind the “Agreement on Economic and Trade Cooperation between the Govern-

ment of the Argentine Republic and the Government of Romania”, signed at Buenos Aires on 

27 November 1990, and mindful of the need to adapt it to European Union norms by deleting par-

agraphs (c) and (d) of article II and articles IV and V; by partially modifying the title, the third 

paragraph of the preamble, as well as the first paragraph of article I, paragraph (a) of article II and 

paragraph 1 of article XI, in order to remove the provisions relating to trade cooperation; and by 

adding a clause which safeguards the obligations of the Parties as members of multilateral organi-

zations, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The title “Agreement on Economic and Trade Cooperation between the Government of the 

Argentine Republic and the Government of Romania” signed at Buenos Aires on 27 November 

1990, shall be partially amended to read: “Agreement on Economic Cooperation between the Gov-

ernment of the Argentine Republic and the Government of Romania”. 

Article 2 

The third preambular paragraph of the Agreement referred to in article 1 of this Agreement 

shall be partially amended to read: “Determined to promote beneficial cooperation in the economic 

field”. 

Article 3 

The first paragraph of article I of the Agreement mentioned in article 1 of this Agreement shall 

be partially amended to read: “The Parties shall promote the expansion of economic relations be-

tween the two countries within the framework of this Agreement in accordance with their respec-

tive laws and regulations”. 
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Article 4 

Paragraph (a) of article II of the Agreement referred to in article 1 of this Agreement shall be 

partially amended to read: “(a) The Parties shall take the necessary measures to foster and develop 

economic cooperation between the two countries”. 

Article 5 

Paragraph 1 of Article XI of the Agreement referred to in article 1 of this Agreement shall be 

partially amended to read: “1. For the purpose of implementing this Agreement and achieving its 

objectives, the Parties hereby establish a Joint Intergovernmental Commission, the function of 

which shall be to make recommendations for the development of economic cooperation”.  

Article 6 

Paragraphs (c) and (d) of article II and articles IV and V of the Agreement referred to in arti-

cle 1 of this Agreement shall be deleted. 

Article 7 

The provisions of the Agreement on Economic and Trade Cooperation between the 

Government of the Argentine Republic and the Government of Romania, signed at Buenos Aires 

on 27 November 1990, and the provisions of this amending Agreement shall apply to the extent 

that they are not in conflict with the obligations of the Argentine Republic as a member of 

MERCOSUR nor with those of Romania as a member of the European Union. 

Neither the Agreement signed on 27 November 1990 nor this Agreement shall be interpreted 

or applied in a way that would modify or abridge the obligations arising from the following in-

struments: 

- Framework Agreement for Trade and Economic Cooperation between the Argentine 

Republic and the European Economic Community, signed at Luxembourg on 2 April 1990; 

- Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and 

its Member States, of the one part, and the Southern Common Market and its Party States, of the 

other part, signed at Madrid on 15 December 1995; 

- Any other agreement that may be signed between the Argentine Republic or the Southern 

Common Market, as one party, and the European Community or the European Community and its 

Member States, as the other party. 

Article 8 

This Agreement shall enter into force on the date of receipt, through the diplomatic channel, 

of the last notification by which the Parties inform each other that their internal requirements for its 

entry into force have been completed. 
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This Agreement shall remain in force for a time period equal to that of the Agreement on Eco-

nomic and Trade Cooperation between the Government of the Argentine Republic and the Gov-

ernment of Romania, signed at Buenos Aires on 27 November 1990. 

DONE at Bucharest on 22 June 2009, in two original copies, in the Spanish and Romanian 

languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Argentine Republic: 

[ALFREDO CHIARADÍA 

Secretary of Trade and International Economic Relations] 

For the Government of Romania: 

[GHEORGHE MARIN 

Minister for SMEs, Trade and Business] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE MODIFIANT L’ACCORD DE 

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE ENTRE LE 

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE, SIGNÉ LE 27 NOVEMBRE 1990 

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la Roumanie, ci-après 

dénommés les « Parties », 

Considérant que la Roumanie est membre de l’Union européenne depuis janvier 2007 et ce 

faisant, qu’elle a dû adapter sa législation afin de la mettre en conformité avec les dispositions de 

la politique commerciale commune de cet organisme, 

Ayant à l’esprit l’Accord de coopération économique et commerciale entre le Gouvernement 

de la République argentine et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Buenos Aires le 

27 novembre 1990, et conscients de la nécessité de l’adapter aux normes de l’Union européenne en 

supprimant les alinéas c) et d) de l’article II et les articles IV et V ainsi qu’en modifiant en partie le 

titre, le troisième alinéa du préambule, le premier paragraphe de l’article premier, le paragraphe a) 

de l’article II et le paragraphe 1 de l’article XI afin de supprimer les dispositions ayant trait à la 

coopération commerciale, et en ajoutant une clause qui préserve les obligations des Parties en leur 

qualité de membres d’organismes multilatéraux, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Le titre de l’Accord de coopération économique et commerciale entre le Gouvernement de la 

République argentine et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Buenos Aires le 

27 novembre 1990, est partiellement modifié comme suit : « Accord de coopération économique 

entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la Roumanie ». 

Article 2 

Le troisième alinéa du préambule de l’Accord cité à l’article premier du présent Accord est 

partiellement modifié comme suit : « Résolus à promouvoir une coopération bénéfique dans le 

domaine économique ». 

Article 3 

Le premier paragraphe de l’article premier de l’Accord cité à l’article premier est 

partiellement modifié comme suit : « Conformément à leurs lois et réglementations respectives, les 

Parties encouragent l’élargissement des relations économiques entre les deux pays dans le cadre du 

présent Accord. » 
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Article 4 

Le paragraphe a) de l’article II de l’Accord cité à l’article premier est partiellement modifié 

comme suit : « a) Les Parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour stimuler et 

développer la coopération économique entre les deux pays. » 

Article 5 

Le paragraphe 1 de l’article XI de l’Accord cité à l’article premier est partiellement modifié 

comme suit : « 1. En vue de la réalisation des objectifs et de l’exécution du présent Accord, les 

Parties établissent une commission mixte intergouvernementale chargée de formuler des 

recommandations visant à développer la coopération économique. » 

Article 6 

Les paragraphes c) et d) de l’article II et les articles IV et V de l’Accord cité à 

l’article premier du présent Accord sont supprimés. 

Article 7 

Les dispositions de l’Accord de coopération économique et commerciale entre le 

Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Buenos 

Aires le 27 novembre 1990, et les dispositions du présent Accord le modifiant s’appliquent dans la 

mesure où elles ne sont pas contraires aux obligations incombant à la République argentine et à la 

Roumanie en tant que membres du MERCOSUR et de l’Union européenne, respectivement. 

Ni l’Accord signé le 27 novembre 1990 ni le présent Accord ne peuvent être interprétés ou 

appliqués de manière à modifier ou à restreindre les obligations découlant des instruments 

suivants : 

- Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre la République argentine 

et la Communauté économique européenne, signé à Luxembourg le 2 avril 1990; 

- Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États 

membres, d’une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d’autre part, signé à 

Madrid le 15 décembre 1995; 

- Tout autre accord pouvant être signé entre la République argentine ou le Marché commun 

du Sud, d’une part, et la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États 

membres, d’autre part. 

Article 8 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception, par la voie diplomatique, de la 

dernière notification par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement de leurs procédures 

internes requises pour son entrée en vigueur. 
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Le présent Accord est conclu pour la même période que l’Accord de coopération économique 

et commerciale entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la 

Roumanie, signé à Buenos Aires le 27 novembre 1990. 

FAIT à Bucarest, le 22 juin 2009, en deux exemplaires originaux rédigés en langues espagnole 

et roumaine, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République argentine : 

[ALFREDO CHIARADÍA 

Secrétaire au commerce et aux relations économiques internationales] 

Pour le Gouvernement de la Roumanie : 

[GHEORGHE MARIN 

Ministre des PME, du commerce et des affaires]


