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ACCORD DE MARRAKECH INSTITUANT  
L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 

FAIT À MARRAKECH LE 15 AVRIL 1994 
 

ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD  
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994  

(ACCORD SUR L'ÉVALUATION EN DOUANE) 

PROCÈS-VERBAL DE RECTIFICATION 

Je soussigné, Roberto Azevêdo, Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, 
ayant examiné le texte authentique de l'article 8:1 b) iv) de l'Accord sur l'évaluation en douane 
(ci-après dénommé l'"Accord"), ai constaté que les versions espagnole et anglaise du texte 
contiennent des erreurs techniques qu'il convient de rectifier. 
 
 Dans la version espagnole, la conjonction "y" doit être supprimée avant le terme "planos" et 
une virgule doit être ajoutée entre les termes "croquis" et "realizados". La version espagnole 
rectifiée du texte doit se lire comme suit: 
 

"iv)  ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y 
croquis, realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción 
de las mercaderías importadas;" 

 Dans la version anglaise, la conjonction "and" doit être supprimée avant le terme "plans" et 
une virgule doit être ajoutée entre les termes "sketches" et "undertaken". La version anglaise 
rectifiée du texte doit se lire comme suit: 
 

"iv)  engineering, development, artwork, design work, plans and sketches, 
undertaken elsewhere than in the country of importation and necessary for the 
production of the imported goods;" 

Agissant en qualité de dépositaire de l'Accord, ayant fait connaître mon intention aux Membres 
et n'ayant été informé d'aucune objection, j'ai fait effectuer ces corrections et les ai paraphées en 
marge du texte authentique de l'Accord. 

 EN FOI DE QUOI, j'ai signé, le 27 août 2014, le présent procès-verbal de rectification, établi en 
français, anglais et espagnol. 
 
 
 
 
 
         Roberto Azevêdo 
         Directeur général 
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