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IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATION OF THE AGREEMENT

Supplement

Legislation of the European Communities (Italy)

The following communication, dated 30 November 1981, has been received from
the delegation of the Commission of the European Communities.

I have the honour to transmit to you herewith a version in French, as well as
the authentic text1, of Decree Law No. 631 of 7 November 1981, which was published
in the Official Gazette of the Italian Republic on 9 November 1981. This text
amends Article 17 of Law No. 113 of 30 March 1981 by opening access to Italian
procurement to parties to the Agreement, through a reference to that Agreement.

This text supplements the information on implementation and administration of
the Agreement in Italy (document GPR/4/Add.9/Suppl.1 of 20 October 1981) and like-
wise the documents regarding implementation and administration of the Agreement by
the Community (document GPR/3/Add.10 of 2 July 1981 - Annex VI, pages 59-61).

1French only
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DECRET-LOI NO 631 DU 7 NOVEMBRE 1981

Modifications à l'article 17 de la loi no 113, du 30 mars 1981,
fixant des dispositions en matière de passation

des marchés publics de fournitures

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu les articles 77 et 87 de la constitution;

Vu la loi no 113,du 30 mars 1981, relative aux règles d'adaptation des
procédures de passation des marchés publics de fournitures à la directive
de la Communauté économique européenne no 77162, du 21 décembre 1976;

Compte tenu de la nécessité et de l'urgence de modifier l'article 17 de
la loi no 113, du 30 mars 1981, en raison des accords multilatéraux conclus
dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT);

Vu la délibération du Conseil des ministres au cours de sa réunion du
5 novembre 1981;

Sur proposition du Président du Conseil des ministres et du Ministre du
Trésor, conjointement avec le Ministre des Affaires étrangères,

A ARRETE LE PRESENT DECRET:

Article premier

l'article 17 de la loi no 113, du 30 mars 1981, est remplacé par le
texte suivant:

"La présente loi règle l'accès aux marchés publics des ressortissants
des Etats membres de la Communauté économique européenne pour la fourniture
des produits originaires de ces mêmes Etats ou en libre pratique à l'intérieur
de la Communauté.

En ce qui concerne l'accès aux marchés publics des ressortissants des
pays dont la liste est publiée au Journal official des Communautés européennes
et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'accord relatif aux
marches publics conclu dans le cadre des négociations multilatérales de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et approuvé
par le Conseil des Communautés européennes par décision no 80/271/CEE, en
date du 10 décembre 1979, les dispositions prévues par l'accord susmentionné
sont applicables.

l'accès aux marchés publics des ressortissants de pays autres que ceux
indiqués aux alinéas ci-dessus ainsi que la fourniture de produits originaires
de ces pays pourront être autorisés cas par cas, compte tenu des nécessités
techniques ou économiques, par les administrations ou organismes qui publient
les marchés. "


