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ERRORS IN THE PROTOCOLS OF AMENDMENT

Protocol amending Part I and Articles XXIX andXXX
Protocol amending Parts II and III -

Protocol or Organizational Amendments

A number ot errors have been found in the English and French texts of the
Protocol drawn, up at the end of the Ninth Session. These are listed in the Annex
for the information of contracting parties. It is noted whether they affect one
or both languages and whether they affect the text as printed in Vol.I (revised) of
the Basic Instruments and Slected Documents. The question of rectifying the texts
will be referred to the CONTRACTING PARTIES at the Tenth Session. Meanwhile, if
contracting parties find any other errors in the texts of the Protocols, it would be
appreciated if they would inform the Executive Secretary.

RECTIFICATIONSA APPORTER AUX PROTOCOLES
ISSUS DE LA SESSION DE REVISION

Protocole portant amendement de la Partie I et des Articles XXIX et XXX -

Protocole portant amendment du Préamble et des Parties Il et III -
Protocole d'amendement aux dispositions organiques

Un certain nombre d'erreurs et d'om.>-_ns ont été relevées dans les textes
anglais et français des trois protocoles issus de la revision de l'Accord et dressés
à la fin de la neuvième session. La liste de ces erreurs, classées par langue offi-
cielle, figure en annexe au présent document; elle est soumise aux parties contrac-
tantes pour leur information. Des notes appropriées indiquent si les corrections
doivent être apportées dans une seule langue ou dans les deux, et s'il y a lieu
également de modifier la texte imprimé tel qu'il figure dans le Volume I (revisé)
des Instruments de base et documents divers. La question de la rectification des
textes sera soumise aux PARTIES CONTRACTANTES lors de leur dixième session. Si
d'ici là, les parties contractantes gcouvraient d'autres erreurs dans les textes des
protocoles, le Secrétaire exécutif leur serait reconnaissant de bien vouloir l'en
informer.
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ANNEXA

ERRORS AFFECTING THEENGISH TEXT

PROTOCOL AMMENDING PART I AND ARTICLES XXXIXAND XXX

1. Section B an additional amendment to Article I should be inserted
as follows: "In paragraph 4 the words following the word the contracting
parties named int shell road: 'Annex F".¹

2. Section C - the words in the amended second sentence of paragraphs 1 (b)
and (c) which road: "directly or mandatorily" should read: "directly and
mandatorily".¹

3. Section D - the words this paragraph" in the note to Article XXX are
obscure. Should the note refer to "this Article" or should a paragraph
be named, and if so, which?

PROTOCOL AMENDING. PARTSII ANDIII

4. Section L (ii) (Article XVI) - in the first line the words "The CONTRACTING
PARTIES" should read: "The contracting parties"¹;

- in paragraph 4,. the words buyerss in a domestic ..."? should read:
"buyers in the domestic,.." 2

5. Section FF - the title of the note to be inserted should read: "Ad
Articles XI, XII, XIII XIV and XVIII". The first line should also be
amended to read: "Throughout Articles XI, XII, XIII, XIV and XVIII the
terms ..."., This addition is needed to take account of the amendments to
Article XVIII.

6. Section NN - the heading to this section should read: "The following
new notes shall be inserted in Annex I immediately after the notes in Annex I
to Article XXIV".3

7, Section OO - the heading should read: "The following now notes should
be inserted in Annex I immediately after the notes provided for in Section NN
of this Protocol".2;3

1 This correction has already been made in Volume I (revised).

2 Affects only the English text.

3 Does not affect text of Volume I (revised).
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PROTOCOL OF ORGANIZATIONAL AMENDMENTS

8. Section D - this section should read: "Article XXXI shall be amended by
tho doletion therefrom of the words "Article XXIII"."1,2

9. Section F - the interpretative note to Article XXXIII ends with a semi-
colon. The draft protocol of Organizational Amendments, drawn up by the
Legal and Drafting Committee and approved by the CONTRACTING PARTIES at the
last meeting of the Ninth Session, contains a proviso as follows: "Provided
that the obligations of membership in the Organization are undertaken by such
territory or on its behalf." (W,9/249) and does not contain the word "'similarly"
at the beginning of the note However, it seems possible that this was an
error, as at au earlier stage the Legal and Drafting Committee had changed
the text of this note to read as it reads in the Protocol (W.9/215/Corr.1).
This change was made in a document issucd after the Working Party report
containing tho original text (L/327: Annex 4) but was perhaps overlooked in
preparing the draft protocol If it is agreed that the word "similarly-
replaces the proviso, the only correction to be made in the Protocol will be
to replace the semi-colon by a full stop.

10. Section G - the fifth line of this section should read: "...provisions
of paragraph 12(c) of Article XVIII, paragraphs 3, 4, 5 or 6 of Article XXVI,
or of Article XXXI, ...."
11. An amendment is necessary to the proviso to Article I (now Article II),
paragraph 3, which refers to Article XXV:5. This paragraph is not in
amendedArticle. This might read: "Provided that such preferences are approved
in accordance with Article 13 of the Agreement on the Organization for Trade
Cooperation".

Does not affect text of Volume I (revised).

²The amendment at present contained in the Protocol does not take account of
the fact that this Article is amended also by the Protocol amending Parts
Il and III (See Section Y thereof).
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ANNEXB

ERREURS OU OMISSIONS RELEVEES DANS LE THE
FRANCAIS DES PROTOCOLES

PROTOCOLE PORTANT AMENDMENT DE LA PARTIE I ET DES ARTICLES XXIX ET XXX

1. Section B - Il y a lieu d'insérer un amendement additionnel à l'article
premier. Cet amendement aurait la teneur suivante: "Au paragraphe 4, les
mots qui suivent l'expression 'les parties contractantes énumérées à" seront
remplacés par les mots 'l'annexe F".

2. Section C - Dans le texte de la deuxième phrase de l'alinéa b) et de la
phrase amendée de l'alinéa c) du paragraphe premier qui figure à l'alinéa i)
du paragraphe b) de la section C, les mots "directs ou obligatoire" seront
remplacés par les mots directed et obligatoire"..

3. Section D - Dans la note relative à l'article XXX, les mots "au présent
paragraphe" ne renvoient à rien de précis. En conséquence, la note devrait-
elle renvoyer "au présent article" ou à un paragraphe qu'il y aurait lieu
d'indiquer expressément. Dans ce dernier cas, de quel paragraphe devrait-il
s'agir ?

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DU PREAMBULE ET DES PARTIES II ET III

4. Section L ii)(article XVI) - A la premiere ligne, les mots "Les PARTIES
CONTRACTANTES" seront remplacés par les mots "Les parties contractantes" .

5. Section O - la section O'aura la teneur suivante: "A l'alinéa a) du para-
graphe 3 de l'article XIX, les mots 'des obligations et des concessions' seront
supprimés et remplacés par les mots 'de concessions ou d'autres obligations'
et à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article XIX, les mots 'des obligations
et des concessions' seront remplaces par les mots 'des concessions ou d'autres
obligations"¹

6. Section R - A la première ligne de la section R, les mots "quatrième et
cinquième phrases" seront remplacés par les mots "quatrième, cinquième et
sixième phrases" ³

7. Section FF .. Le titre de la nouvelle note à insérer aura la teneur anvante:
"Ad articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII". Dans le texte de la nouvelle note,
les mots "Dans les articles XI, XII, XIII et XIV" seront remplacés par les
mots "Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII". Cette addition est né-
cessaire pour tenir compte des amendements apportés à l'article XVIII.

1N'affecte pas le texte du volume I (édition revisee)

2 Cette correction n'a pas été apportée au texte imprimé du volume I (édition

N'affecte que le texte français du protocole. revisée).
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8. Section NN - A la deuxième ligne de la section NN, les mots "article XX"
seront remplacés par les mots "article XXIV".

PROTOCOLE D 'AMMENDMENT AUX DISPOSITIONS ORGANIQUES

9. Section A - L. section A doit avoir la teneur suivante: "Les deuxième,
troisième, quatrième, cinquième et sixièma phrases du paragraphe 2 de
l'article XXIII seront supprimées."

10. Section B - Au paragraphe i) de la section B, les mots "son lieu et
place" seront remplacés par les mots "ses lieu et place" ²

11. Section D - La section D aura la teneur s-aLvante: "L'article XXI sera
amendé comme suit: les mots "de l'article XXIII seront supprimés."

12. Section F - Dans le texte anglais, la note interprétative relative &
l'article XXXIII F^ termine par un point virgule. Le project de Protocole
d'amendement aux ( positions organiques établi par le Comité juridique et
de rédaction et adopté par les PARTIES CONTRACTANTES lors de la dernière
stance de leur neuvième session comportait en plus la clause suivante:

"sous réserve que les obligations découlant de la qualités de Membre de
l'Organisation soient acceptées par ce territoire ou en son nom." (W.9/249).
D'autre part, les mots "De même',"' n'y figuraient pas. Il est toutefois
possible que cette dernière version ait été une erreur. En effet, à un stade
antérieur de sos travaux, le Comité juridique et de rédaction avait donné à
cette note la teneur qu'elle revêt, dans le protocole (W.9/215/Corr.l). Cette
modification avait été faite dans un document distribué après le rapport du
groupe de travail où figure le texte initial (L/327, annexe 4), mais il se
peut que cette modification ait été oubliée dans l'établissement du project
de protocole. Si les mota "De même," remplacent la reserve susmantionnée,
le texte français actuel serait alors correct et il suffirait de remplacer
dans le texte anglais le point virgule par un point final.

13. Section G - Dans cette section, les mots "los dispositions des para-
graphes 3, 4, 5 et 6 de l'article XXVI et de l'article XXXI" seront remplacés
par les mots "les dispositions de l'alinéa e) du paragraphe 12 de l'article1
XVIII, des paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article XXVI et de l'article XXXI"¹

N'affecte pas le texte du volume I (édition revisée)
² N'affecte que le texte français du protocole.

³Le texte de l'amendement qui figure actuellement dans le protocole ne tient.
pas compte du fait que l'article XXXI est déjà modifié en vertu du
Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III (voir
section Y).
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14. Le libellé de la réserve concernant le paragraphe 5 de l'article XXV
qui figure au paragraphe 3 de l'article premier (qui deviendra l'article II)
doit être modifié. En effet, le paragraphe 5 de l'article XXV n'existera
plus dans le nouveau texte de l'Accord. En conséquence, cette clause
pourrait avoir la teneur nouvelle suivante: "pourvu que ces préférences
soient approuvées aux termes des dispositions de l'article 13 de l'Accord
instituant l'Organisation de Coopération commerciale.."


