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PROCES-VERBAUX OF RECTIFICATION TO THE PROTOCOLS OF AMENDMENT
Transmission of Texts

1. Attached hereto is the text of the Procès-Verbal of 3 December 1955, which
rectified the three protocol of amendment to the General Agreement drawn up at
the Ninth Session of the CONTRACTING PARTIES.* This Procès-Verbal, which was
tentatively approved at the Tenth Session, has now been opened for signature at
the headquarters of the CONTRACTING PARTIES (the text given in document W.10/19
remains unchanged). When signing any of these protocols of amendment pleni-
potentiaries will be asked to sign this Procès-Verbal; no powers beyond those
required for signature of any of those protocols themselves are needed. Con-
tracting parties which have already signed one or more of the protocols of amend-
ment should arrange to sign the Procès-Verbal at their earliest convenience.
2. For the information of contracting parties, the text of the Procès-Verbal of
10 March 1955, concerning the Protocol of Organizational Amendments, is also

.... attached hereto.*This instrument was drawn up at the close of the Ninth Session
to rectify references inthe Protocol to Article II (old "Article I") and to
Article III (old "Article Il"). It has been signed by the contracting parties
which have signed that Protocol. Plenipotentiaries of future signatories to the
Protocol of Organizational Amendments will be asked to sign this Procès-Verbal;
no powers beyond those required for signature of the Protocol itself are needed.

PROCES-VERBAUX DE RECTIFICATION DES PROTOCOLES D'AMENDEMENT

Transmission des textes

1. Veuillez trouver ci-joint le texte du procès-verbal du 3 décembre 1955
portant rectification des trois Protocoles d'amendement de l'Accord général éla-
borés par les PARTIES CONTRACTANTES au cours de leur neuvième session.* Ce procès-
verbal qui a été adopté à titre provisoire lors de la dixième session, est main-
tenant ouvert à la signature au siège des PARTIES CONTRACTANTES (le texte figurant
dans le document W.10/19 reste sans changement). Les plénipotentiaires seront
invités, au moment où ils apposeront leur signature sur l'un de ces trois proto-
coles, à signer le procès-verbal; les pouvoirs nécessaires pour la signature des
protocoles suffisent également pour la signature du procès-verbal. Les
parties contractantes qui ont déjà signé un ou plusieurs de ces protocoles
d'amendement sont invitées à signer le procès-verbal dès que possible.
2. Veuillez trouver ci-joint, également, pour information, le texte du procès-
verbal du 10 mars 1955 relatif au Protocole d'amendement aux dispositions
organiques.* Cet instrument a été dressé à la fin de la neuvième session; il a
pour objet de corriger dans le protocol les références à l'article II (ancien
"article premier") et à l'article III (ancien "article Il"). Le procès-verbal
a été signé par les parties contractantes qui ont signé le protocole. Les
plénipotentiaires des pays qui signeront le protocole d'amendement aux disposi-
tions organiques seront invités à signer le procès-verbal; les pouvoirs néces-
saires pour la signature du protocole suffisent également pour la signature
du procès-verbal.
* A Spanish translation is available with the secretariat.

Le texte espagnol existe au secretariat.



P R O C E S - V E R B A L

OF RECTIFICATION CONCERNING THEPROTOCOL
AMENDING PART I AND ARTICLESXXIX ANDXXXOFTHE GENERALAGREEMENT ON TARIFFSAND
TRADE, THE PROTOCOL AMENDING THEPREAMBLEAND PARTS II AND IIIOF THE GENERAL AGREEMENT
ON TARIFFS AND TRADE AND THE PROTOCOL OF
ORGANIZATIONALAMENDMENTS TO THE GENERAL

AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE

I. The undersigned, acting in their capacity of representatives of the

governments which are contracting parties to the General Agreement on

Tariffs and Trade and without prejudice to the rights of contracting
parties under Article XXX of that Agreement.

HEREBY AGREE that the texts of the Protocol Amending Part I and

Articles XXIX and XXX of the General Agreement on Tariffs and Trade, the

Protocol Amending the Preamble and Parts II and III of the General

Agreement on Tariffs and Trade, and the Protocol of Organizational

Amendments to the General Agreement on Tariffs and Trade, each done at

Geneva on 10 March 1955, shall be rectified as follows and that the

acceptance of any of the aforementioned Protocols shall be considered
as an acceptance of that Protocol as rectified in accordance with this

Procès-Verbal:

PROTOCOLAMENDING PART I AND ARTICLES XXIXAND XXX
OF THE GENERALAGREEMENTON TARIFFS AND TRADE

1. Section B. The following new clause shall be added at the end of

Section B (b):
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"(iv) In the lest sentence of paragraph 4, the words "Annex G"

shall be deleted and the words "Annex F" shall be inserted in place

thereof."

In Section B (d), the words "Morocco (French Zone)" shall be deleted

and the words "Morocco (French Zone)¹" shall be inserted in place thereof.

2. Section C. In Section C (b)(i) relating to paragraph 1(b) and 1(c)

of Article II, the words "directly or mandatorily" shall be deleted and

the words "directly and mandatorily" shall be inserted in place thereof.

3. Section D. In Section D (b) relating to a note to Article XXX, the

words"this paragraph"shall read "paragraph 1".

-B-

PROTOCOL AMENDING THEPREAMBLE AND PARTSII AND III OF THEGENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
4. Section L. In Section L (ii), the words "CONTRACTING PARTIES" in
the amendment to paragraph 2 ofArticle XVI shall be deletod and the words

"contracting parties" shall be inserted in place thereof.

In Section L (ii; one words "buyers in a domestic" in paragraph 4 of

the text of the amendment to Article XVI shall be deleted and the words

"buyers in the domestic" shall be inserted in place thereof.

5. Section Y. In Section Y, the words "paragraph 12 of Article XVIII" in

sub-paragraph (i) shall be deleted and the words "paragraph 12 of

Article XVIII, or of" shall be inserted in place thereof.

6. Section EE. The heading "EE" shall be inserted as a separate line

immediately before the words "The notes in Annex I to Article VIII

shall read:".

7. Section FF. The text of the amendment shall read:
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"Ad Articles XI, XII,XIII, XIV and XVIII

"Throughout Articles XI, XII, XIII, XIV and XVIII the terms
"import restrictions" or "export restrictions" include restrictions
made effective through state-trading operations."

8. Section NN. The words "immediately

Article XX"in the opening clause of

9. Section 00. The words "immediately

Article XX" in the opening clause of

after the notes in Annex I to

the Section shall be deleted.

after the notes in Annex I to

the Section shall be deleted.

- C -

PROTOCOL OF ORGANIZATIONALAMENDMENTS TO THE
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE

10. Section B.

word "possible"

11. Section D.
deleted and the

thereof.

ln Section B(ii), a commashall be inserted after the
in paragraph 2 of Article XXV

In Section D the words "of Article XXIIl or" shall be
words "ArticleXXIII or of" shall be inserted in place

12. Section F. In Section F the fourteenth word of the note to Article
XXXIII shall read "autonomy". The semicolon at the end of that note shall
be replaced by a fullstop.

13. Section G. In Section G, the words "of paragraph 12(e) of
Article XVIII," shall be inserted immediately after the words "in the

provisions".

14. Section DD. The following new section shall be added in Part II:

"DD

"Following the entry into force of the amendment provided
Part I of this Protocol, paragraph 3 of Article II, and the

for in
said
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paragraph as it may hereafter be amended by Section B(b) (iii) of the

Protocol Amending Part I and Articles XXIXand XXXof the General

Agreement, shall be amended by deleting that part thereof which

follows the date "24 July 1923" and by inserting the following in

place thereof:

"; Provided, that such preferences are approved under the

provisions of the Agreement on the Organization for Trade

Cooperation for the waiving of obligations in exceptional

circumstances, not elsewhere provided for"."

II. The Executive Secretary to the CONTRACTING PARTIES to the General

Agreement on Tariffs and Trade shall promptly furnish to each contracting

party to that Agreement a certified copy of this Procès-Verbal and a

notification of each signature thereto.

DONE at Geneva in a single copy in the English and French languages,

both texts authentic, this third day of December one thousand nine

hundred and fifty-five.
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P R O C E S - VE R B A L

DE RECTIFICATION DU PROTOCOLE PORTANT
AMENDEMENT DE LA PARTIE I ET DES ARTICLES

XXIX ET XXX DE L'ACCORD GENERALSUR LES
TARIFS DOUANIERS ETLE COMMERCE,DU PROTOCOLE
PORTANT AMENDEMENT DU PREAMBULE ET DES PARTIES
II ET III DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS
DOUANIERS ET LE COMMRCE ET DU PROTOCOLE
D'AMENDEMENT AUX DISPOSITIONS ORGANIQUES

DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS
ET LE COMMERCE

I. Les soussignés, agissant en leur qualité de représentants des gouver-

nements qui sont parties contractantes à l'Accord général sur les Tarifs

douaniers et le Commerce, et sans préjudice des droits conférés aux parties

contractantes par l'article XXX dudit Accord.

SONT CONVENUS de de qui suit:

Le texte du Protocole portant amendement de la Partie I et des

Articles XXIX et XXX de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le

Commerce, le texte du Protocole portent amendement du Préambule et des

Parties II et III de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le

Commerce et le texte du Protocole d'amendement aux dispositions organiques

de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, qui portent

chacun la date du, 10 mars 1955, seront rectifiés comme il suit et

l'acceptation de chacun des Protocoles précités sera réputée constituer une

acceptation dudit Protocole ainsi rectifié en conformité du présent Procès-

verbal:
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PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE LA PARTIE I ET DES ARTICLES XXIX
ET XX DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS

ET LE COMMERCE

1. Section B. La nouvelle clause, dont la teneur suit, sera ajoutée à la

fin du paragraphe b) de la section B:

"iv) Au dernier alinéa du paragraphe 4, les mots "l'annexe G"

seront supprimés et remplacés par les mots "l'annexe F"."

Au paragraphe d) de la section B, la mention "Maroc (zone française)"
sera supprimée et remplacée par la mention "Maroc (zone française)¹".

2. Section C. A l'alinéa i) du paragraphe b) de la section C concernant

les alinéas b) et c) du paragraphe premier de l'article II, les mots

"directe ou obligatoire" seront supprimés et remplacés par les mots "directe
et obligatoire".

3. Section D. Au paragraphe b) de la section D concernant la note rela-

tive à l'article XXX, les mots "au présent paragraph" seront supprimés et

remplacés par les mots "au paragraphe 1".

-B-

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DU PREAMBULE ET DES PARTIES II
ET III DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS

ET LE COMMERCE

4. Section L. Au paragraphe ii) de la section L, les mots "Les PARTIES

CONTRACTANTES" qui figurent dans l'amendement au paragraphe 2 de l'article

XVI seront supprimés et remplacés par les mots "Les parties contractantes".

5. Section O. La section O aura la teneur suivante: "A l'alinéa a) du

paragraphe 3 de l'article XIX les mets "des obligations ou des concessions"

seront supprimés et remplacés par les mots "de concessions ou d'autres obli-

gations"; à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article XIX, les mots "des

obligations ou des concessions" seront supprimés et remplacés par les mots

"des concessions ou d'autres obligations"".

-6- -
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6. Section R. A la premiere line de la section R, les mots "Les
quatrième et cinquième phrases" seront supprimés et remplacés par

les mots "Les quatrième, cinquième et sixième phrases".

7. Section Y. Dans la section Y les mots "du paragraphe 12 de

l'article XVIII" seront supprimés et remplacés par les mots "du
paragraphe 12 de l'article XVIII ou".

8. Section CC. Dans le texte de l'amendement qui fait l'objet de

l'alinéa iii) de la section CC, les mots "Toute dérogation aux

dispesitions de l'alinéa b)" seront supprimés et ramplacés per les

mots "Toutedérogation accordée aux termes de l'alinéa b)".

9. Section FF.Le texte de l'amendement aura la teneur suivante:

"Ad articles XI, XII, XIII XIV et XVIII

"Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les ex-

pressions "restrictions à l'importation" ou "restrictions à

l'exportation" visent également les restrictions appliquées
par le moyen de transactions relevant du commerce d'Etat."

10. Section NN. Le premier alinéa de cette section aura la teneur

suivante: "Les nouvelles notes suivantes seront insérées à

11. Section 00. Le premier alinéa de cette section aura la teneur

suivante: "La nouvelle note suivante sera insérée à l'annexe I:".

-C-

PROTOCOLE D'AMENDEMENT AUX DISPOSITIONS ORGANIQUES DE L'ACCORDGENERALSUR LES TARIFSDOUANIERSETLECOMMERCE E _
12. SeaonA. La section s aura la teneur ruive,te:"Les deuxièmq,
troisième, quatrième, cinquième et sixième phreses du paragraph 2

de l'article MCII seront supprimées.".
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13. Section B. A l'alinéa i) de la section B, les mots I"son lieu et place"

seront supprimés et remplacés par les mots "ses lieu et place".

14. Section G. Dans la section G, les mots "de l'alinéa e) du paragraphe

12 de l'article XVIII," seront insérés après les mots "dans les dispositions".

15. Section DD. La nouvelle section suivante sera ajoutée dans la

Partie Il:

"DD

"Aprés l'entrée en vigueur de l'amendement qui figure à la Partie

I du présent Protocole, le paragraphe 3 de l'article II, ou ledit

paragraphe tel qu'il pourra avoir été amendé en vertu de la

section B b) iii) du Protocole portant amendement de la Partie I et

des articles XXIX et XXXde l'Accord général, sera amendé par la

suppression des mots ", pourvu que ces préférences soient approuvées

aux termes des dispositions du paragraphe 5 de l'article XXV", qui

seront remplacés par les mots:

", pourvu que ces préférences soient approuvées aux termes de

l'article de l'Accord instituant l'Organisation de Coopération

commerciale qui vise l'octroi d'une dérogation dans des circons-

tances exceptionnelles autresque celles qui sont prévues par

d'autres articles"."

II. Le Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général
sur les Tarifs douaniers et le Commerce adressers promptement à chaque partie

contractante audit Accord copie certifiée conform du présent Procès-verbal;

il lui notifiera l'apposition de chaque signature.

FAIT à Genève, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise,

les deux textes faisant également foi, le trois décembre mil neuf cent

cinquante-cinq.



PR OCE S-V E R BA L OF S IGNA TURE

CONCERNING THE PROTOCOL OF ORGANIZATIONALAMENDMENTS.LL
THhO ENEEA GRAGLEEEN RMT OARIFFN ATS NDADE TR

At themeti of nsigaetur ofe th Protocol of Orgaaizctional
enamenmaats to ethe eonorAg eereomont on Tffiiandmd Teado dated

Ma0 lrch 1955, the endorsegnod

EE AS.4 FOLLOWS:

1 eWeoeovAr irticle Il iefeoierrod ti lnetho Protocol of

Organizational Amendments,, .ethe eoeoconore rilate to tArtc;tile

whicih wle bo amended teabccr thatmneibor pursuant te Soction B(a)

ofetho ProtocAlenmnoding PartaI end ArteclXXIXD aXXXMM of etho

eanoral eereomont on Tfriifs and Trade and not toetho ticlele

ichC wasesoaignated.Articleo Il" on 1M0 arch 1955;

2. eWenoveA :rtle1 III ireoerfrred to in ehP protocol of

OrnamizationaAmeîomenknts, ehoefeierOecos relate to eho rA±tielo
which will bo amended toeboar that nuebor pursuant to Section C(a)

af eho Protoc lAmendingng PartaInAd rtieclXxsXX andXX.O

DONE at Geneva, in a single copy, in teo Engis4 .andFPenceh
alnguages, both etxts authentic, this-tent .day fa March, oeo
thousand nine uindeod andftftfy-fieo.



PROCES-VERBAL DE SIGNATURE

CONCERNANT LE PROTOCOLE D'AMENDEMENT AUX DISPOSITIONS ORGANIQUES DE

L'ACORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

En apposant leur signature sur le Protocole d'amendement aux
dispositions organiques de l'Accord général sur les Tarifs douaniers
et le Commerce, en date du 10 mars 1955, les representants soussignés

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

1. Dans tous les cas où il est fait mention de l'article Il
dans le Protocole d'amendement aux dispositions organiques, ces men-

tions visent l'article qui doit être amendé en vue d'être désigné par
ce numéro, conformément au paragraphe a) de la section B du Protocole
portant amendment de la Partie I et des articles XXIX et XXXde

l'Accord général sur les Tarifs de ers et le Commerce; elles ne

visent pas l'article qui constituait l'"Article Il" à la date du 10
mars 1955.

2. Dans tous les cas où il est fait mention de l'article III
dans le Protocole d'amendement aux dispositions organiques, ces men-
tions visent l'article qui doit être amendé en vue d'être désigné per
ce numéro, conformément au paragraphe a) de la section C du Protocole
portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX.

FAIT à Genève, en un seul exemplaire, en langues française et

anglaise, les deux textes faisant également foi, le dix mars mil neuf
cent cinquante-cinq.


