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No. 31874. MARRAKESH AGREE 
MENT ESTABLISHING THE WORLD 
TRADE ORGANIZATION. CON 
CLUDED AT MARRAKESH ON 
15 APRIL 1994 1

N°31874. ACCORD DE MARRAKECH 
INSTITUANT L'ORGANISATION 
MONDIALE DU COMMERCE. CON 
CLU À MARRAKESH LE 15 AVRIL
1994 1

DEFINITIVE SIGNATURES (s) RATIFI 
CATIONS and ACCEPTANCES (A)

Instruments deposited with the Director- 
General of the World Trade Organization on:

15 April 1994 s 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
(With effect from 31 May 1995, date of ap 

proval of the schedules by the General Coun 
cil.)

With the following communication: 

[TRANSLATION — TRADUCTION]

"The Central African Republic is one of the 
member States which signed the Agreement 
Establishing the World Trade Organization 
(WTO) on 15 April 1995 at Marrakesh (Mo 
rocco).

The adoption of this text implies our auto 
matic accession to the GATT Agreement 
on Customs Valuation,2 which in principle 
entered into force on 1 January 1995.

However, implementation of the text 
presupposes the establishment, internally, 
of a set of administrative, technical and legal 
measures, as well as training and information 
for officials and the various parties con 
cerned.

As the Central African Republic has not yet 
implemented these instruments, and with ref 
erence to the provisions of Article 21 of the 
Agreement, I have the honour to request that 
it be granted a transitional period of five (5) 
years to enable it to launch an adequate pro 
gramme of preparation."

SIGNATURES DÉFINITIVES (s), RATI 
FICATIONS et ACCEPTATIONS (A)

Instruments deposes aupr s du Directeur 
general de l'Organisation mondiale du com 
merce le :

15 avril 1994 s
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

(Avec effet au 31 mai 1995, date d'approba 
tion des listes par le Conseil général.)

Avec la communication suivante :

« La République centrafricaine compte 
parmi les Etats membres qui ont signé le 
15 avril 1994 à Marrakech (Maroc) l'Accord 
instituant l'Organisation mondiale du com 
merce (OMC).

L'adoption d'un tel acte implique notre 
adhésion automatique à l'Accord du GATT 
sur l'évaluation en douane2 qui en principe 
est entré en vigueur le 1 er janvier 1995.

Or, la mise en application d'un tel acte pré 
suppose la mise en place sur le plan interne 
d'une série de mesures d'ordre administratif, 
technique et juridique ainsi que la formation 
et l'information des fonctionnaires et des dif 
férentes parties concernées.

La République centrafricaine n'ayant pas 
encore mis en œuvre ces instruments, et me 
référant aux dispositions de l'article 21 de 
l'Accord, j'ai l'honneur de solliciter qu'il 
lui soit accordé une période transitoire de 
cinq (5) ans, afin de lui permettre d'engager 
un programme de préparation adéquat. »

'United Nations, Treaty Series, vols. 1867, 1868 and 
1869, No. 1-31874. 

ilbid, vol. 1868, No. 1-31874.

1 Nations Unies, Recueil des Trait s, vols. 1867, 1868 et 
1869, n° 1-31874.

bid, vol. 1868, n° 1-31874.
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15 April 1994 s
GUINEA-BISSAU 
MAURITANIA

(With effect from 31 May 1995, date of 
approval of the schedules by the General 
Council.)

15 avril 1994 s
GUINÉE-BISSAU 
MAURITANIE

(Avec effet au 31 mai 1995, date d'approba 
tion des listes par le Conseil général.)

12 October 1994 A 
MALDIVES

(With effect from 31 May 1995, date of 
approval of the schedules by the General 
Council.)

12 octobre 1994 A 

MALDIVES
(Avec effet au 31 mai 1995, date d'approba 

tion des listes par le Conseil général.)

21 December 1994 A 
LESOTHO

(With effect from 31 May 1995, date of 
approval of the schedules by the General 
Council.)

21 décembre 1994 A 
LESOTHO

(Avec effet au 31 mai 1995, date d'approba 
tion des listes par le Conseil général.)

30 December 1994 
BOTSWANA

(With effect from 31 May 1995, date of 
approval of the schedules by the General 
Council.)

30 décembre 1994 
BOTSWANA

(Avec effet au 31 mai 1995, date d'approba 
tion des listes par le Conseil général.)

3 January 1995 A 

MALAWI
(With effect from 31 May 1995, date of 

approval of the schedules by the General 
Council.)

3 janvier 1995 A 

MALAWI
(Avec effet au 31 mai 1995, date d'approba 

tion des listes par le Conseil général.)

30 January 1995
TRINIDAD AND TOBAGO 

(With effect from 1 March 1995.)

30 janvier 1995
TRINITÉ-ET-TOBAGO 

(Avec effet au 1 er mars 1995.)
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31 January 1995
CUBA

(With effect from 20 April 1995.) 
With the following statement:

31 janvier 1995
CUBA

(Avec effet au 20 avril 1995.) 
Avec la déclaration suivante :

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

"Cuba, como pais en desarrollo y no miembro del Acuerdo relative a la Aplicaciôn del 
Articule VII del GATT de 1947 (Valoraciôn en Aduana) desea acogerse a lo estipulado en el 
articule 20.1 del Acuerdo relative a la Aplicaciôn del Articule VII del GATT de 1994 con el fin 
de aplazar per un période que no excéda de cinco (5) anos la aplicacién de las disposiciones 
de este Acuerdo."

[TRANSLATION]

'As a developing country and non-member 
of the Agreement on Implementation of Arti 
cle VII of GATT 1947 (Customs Valuation), 1 
Cuba wishes to avail itself of the provisions 
of Article 20.1 of the Agreement on Imple 
mentation of Article VII of GATT 1994, with 
the purpose of delaying the application of the 
provisions of this Agreement for a period of 
not more than five (5) years."

[TRADUCTION]

« En tant que pays en développement non 
membre de l'Accord relatif à la mise en œuvre 
de l'article VII du GATT de 1947 (Evaluation 
en douane) 1 , Cuba désire se prévaloir des dis 
positions de l'article 20:1 de l'Accord sur la 
mise en œuvre de l'article VII du GATT de 
1994 pour pouvoir différer l'application des 
dispositions dudit accord pendant une péri 
ode qui n'excédera pas cinq (5) ans. »

3 February 1995 
ZIMBABWE 

(With effect from 5 March 1995.)

3 février 1995
ZIMBABWE 

(Avec effet au 5 mars 1995.)

7 February 1995 A
DOMINICAN REPUBLIC 

(With effect from 9 March 1995.) 
With the following communication:

"The Government of the Dominican Re 
public wishes to delay and reserves its rights, 
under the provisions concerning special and 
differential treatment for developing coun 
tries Members under the WTO Agreement on 
Customs Valuation, 1 pursuant to the provi 
sions of Articles 20.1,20.2 and para. 2,3 and 4 
of Annex 3 of the WTO Agreement on Cus 
toms Valuation."

7 février 1995 A
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

(Avec effet au 9 mars 1995.) 
Avec la communication suivante :

[TRADUCTION — TRANSLATION]

« Le Gouvernement de la République do 
minicaine souhaite différer l'application de 
l'Accord et, en vertu des dispositions de l'Ac 
cord de l'OMC sur l'évaluation en douane1 
concernant le traitement spécial et différencié 
en faveur des pays en développement Mem 
bres, réserve ses droits au titre des paragra 
phes 1 et 2 de l'article 20 et des paragraphes 2, 
3 et 4 de l'annexe III dudit accord. »

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1868, No. 1-31874.
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7 February 1995 A
JAMAICA

(With effect from 9 March 1995.) 
With the following communication:

"The Government of Jamaica wishes to de 
lay application and to reserve its right under 
the provisions relating to special and differ 
ential treatment for developing country mem 
bers under the WTO Agreement, pursuant to 
the provisions of Articles 20.1,20.2 and para 
graphs 2, 3 and 4 of Annex III of the WTO 
Agreement on Implementation of Article VII 
of the General Agreement on Tariffs and 
Trade 1994." 1

24 February 1995
TURKEY

(With effect from 26 March 1995.) 
With the following communication:

"Turkey reserves the right to delay the 
application of subparagraphs 2(a)(ii) and 
2(a)(iii) of Article 2 of the Agreement on Im 
port Licensing Procedures 1 for a period of 
two years, as foreseen in footnote 5 of the 
Agreement."

27 February 1995
TUNISIA

(With effect from 29 March 1995.) 
With the following communications: 

[TRANSLATION — TRADUCTION]
"The Tunisian Government wishes to delay 

the application of the Agreement and reserve 
its rights under the provisions relating to spe 
cial and differential treatment for developing 
countries in accordance with paragraphs 1, 2 
and 3 of Article 20 and paragraphs 2, 3 and 4 
of Annex III of the Agreement on Customs 
Valuation of the World Trade Organization." 1

The Tunisian Government wishes to avail 
itself of the pos sibilities to make reservations

7 février 1995 A 
JAMAÏQUE

(Avec effet au 9 mars 1995.) 
Avec la communication suivante : 

[TRADUCTION — TRANSLATION]
« Le Gouvernement jamaïquain désire dif 

férer l'application de l'Accord et réserver les 
droits qui résultent pour lui des dispositions 
concernant le traitement spécial et différencié 
en faveur des pays en développement Mem 
bres au titre de l'Accord sur l'OMC, confor 
mément aux dispositions des paragraphes 1 
et 2 de l'article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 
de l'annexe III de l'Accord de l'OMC sur la 
mise en œuvre de l'article VII de l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le com 
merce de 19941 . »

24 février 1995 
TURQUIE

(Avec effet au 26 mars 1995.) 
Avec la communication suivante : 

[TRADUCTION — TRANSLATION]
« La Turquie se réserve le droit de différer 

l'application des dispositions des alinéas a) ii) 
et a) iii) du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Ac 
cord sur les procédures de licences d'impor 
tation pour une période de deux ans, comme 
il est prévu dans la note 5 dudit accord. »

27 février 1995
TUNISIE

(Avec effet au 29 mars 1995.) 
Avec les communications suivantes :

« Le Gouvernement tunisien désire diffé 
rer l'application de l'Accord et réserver ses 
droits au titre des dispositions relatives au 
traitement spécial et différencié des pays en 
développement conformément aux disposi 
tions des pararaphes 1,2 et 3 de l'article 20 et 
des paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de 
l'Accord de l'Organisation mondiale du com 
merce sur l'évaluation en douane1 . »

« Le Gouvernement tunisien désire se pré 
valoir des possibilités de formuler des ré-

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1868, No. 1-31874. 

Vol. 1890, A-31874

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
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established in the framework of special and 
differential treatment for developing coun 
tries provided for in the Agreement on Import 
Licensing Procedures of the World Trade 
Organization. 1

To this end, the Tunisian Government will 
delay, for a period of two years from the date 
of entry into force of the Agreement Es 
tablishing the World Trade Organization, the 
application of subparagraphs 2(a)(ii) and 
2(a)(iii) of Article 2 of the Agreement on 
Import Licensing Procedures, in accord 
ance with footnote 5 of the above-mentioned 
Agreement."

serves, établies dans le cadre du traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en 
développement prévu par l'Accord de l'Or 
ganisation mondiale du commerce sur les 
procédures de licences d'importation1 .

A cet effet, le Gouvernement tunisien dif 
férera, pour une période de deux ans à comp 
ter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord 
sur l'Organisation mondiale du commerce, 
l'application des alinéas a) ii) et iii) du para 
graphe 2 de l'article 2 de l'Accord sur les 
procédures de licences d'importation confor 
mément à la note 5 dudit accord. »

22 March 1995
ISRAEL

(With effect from 21 April 1995.) 
With the following communication:

"The Government of the State of Israel 
wishes to avail itself of the following special 
provisions relating to 'Special and Differen 
tial Treatment' for developing countries pur 
suant to the Agreement on Implementation of 
Article VII of the General Agreement on Tar 
iffs and Trade 1994 1 (hereinafter referred to 
as the Agreement).

(1) Pursuant to paragraph 1 of Article 20 
of the Agreement, the Government of the 
State of Israel formally notifies its decision to 
delay the application of the provisions of the 
Agreement and to implement it during the 
year 1997, i.e. within three years from the date 
of entry into force of the WTO Agreements.

(2) Pursuant to paragraph 3 of Annex III 
of the Agreement, the Government of the 
State of Israel reserves the right to provide 
that the relevant provision in Article 4 of the 
Agreement shall apply only when the cus 
toms authorities agree to the request to re 
verse the order of Articles 5 and 6. Two years 
after the application of the Agreement, Israel 
will re-examine its stand on this issue.

(3) Pursuant to paragraph 4 of Annex III 
of the Agreement, the Government of the

22 mars 1995
ISRAËL

(Avec effet au 21 avril 1995.) 
Avec la communication suivante : 

[TRADUCTION — TRANSLATION]
« Le Gouvernement de l'Etat d'Israël 

désire se prévaloir des dispositions spéciales 
ci-après relatives au « traitement spécial et 
différencié » en faveur des pays en dévelop 
pement conformément à l'Accord sur la mise 
en œuvre de l'article VII de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1994 1 (ci-après dénommé l'Accord).

1) Conformément au paragraphe 1 de 
l'article 20 de l'Accord, le Gouvernement de 
l'Etat d'Israël notifie formellement sa déci 
sion de différer l'application des dispositions 
de l'Accord et de le mettre en œuvre au cours 
de l'année 1997, c'est-à-dire dans un délai de 
trois ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur des Accords de l'OMC.

2) Conformément au paragraphe 3 de 
l'annexe III de l'Accord, le Gouvernement de 
l'Etat d'Israël se réserve le droit de décider 
que la disposition de l'article 4 de l'Accord en 
la matière ne s'appliquera que si les autorités 
douanières accèdent à la demande d'inver 
sion de l'ordre d'application des articles 5 
et 6. Deux ans après la mise en œuvre de l'Ac 
cord, Israël réexaminera sa position sur la 
question.

3) Conformément au paragraphe 4 de 
l'annexe III de l'Accord, le Gouvernement de

1 United Nations, Treaty Séries, vol. 1868, No. 1-31874. 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
n° 1-31874.
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State of Israel reserves the right to provide l'Etat d'Israël se réserve le droit de décider
that paragraph 2 of Article 5 of the Agreement que les dispositions du paragraphe 2 de l'ar-
shall be applied in accordance with the provi- ticle 5 de l'Accord seront appliquées conf or-
sions of the relevant note thereto, whether or mément à celles de la note y relative, que l'im-
notthe importer so requests. Two years after portateurle demande ounon. Deux ans après
the application of the Agreement, Israel will la mise en œuvre de l'Accord, Israël réexami-
re-examine its stand on this issue." nera sa position sur la question. »

30 March 1995 30 mars 1995 
DJIBOUTI DJIBOUTI

(With effect from 31 May 1995, date of (Avec effet au 31 mai 1995, dated' approba- 
approval of the schedules by the General tion des listes par le Conseil général.) 
Council.)

31 March 1995 31 mars 1995
COLOMBIA COLOMBIE

(With effect from 30 April 1995.) (Avec effet au 30 avril 1995.)
With the following communication: Avec la communication suivante :

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

"For cuanto el Anexo III del Acuerdo relative a la Aplicacion del Articule VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, faculta a los paises en 
desarrollo a formular las réservas que alii se establecen y dispone que los paises miembros 
consentirân en ellas segûn lo prevé el articule 21 del Acuerdo, es précédente que el Gobierno 
de Colombia formule las siguientes réservas al momento de depositar el présente instru 
mente de ratificaciôn:

1. El Gobierno de Colombia se réserva el derecho de establecer que la disposition 
pertinente del articule 4 del Acuerdo solo sera aplicable cuando la Administration de Adua- 
nas acepte la pétition de invertir el orden de aplicaciôn de los articules 5 y 6 (pârrafo 3 del 
Anexo III).

2. El Gobierno de Colombia se réserva el derecho de establecer que el pârrafo 2 del 
articule 5 del Acuerdo se aplique de conformidad con las disposiciones de la correspon- 
diente nota a dicho pârrafo, lo solicite o no el importador (pârrafo 4 del Anexo III).

3. El Gobierno de Colombia se réserva el derecho de mantener la determination del 
valor de las mercancias sobre la base de valores mïnimos oficialmente establecidos, de con 
formidad con el pârrafo del Anexo III.

Por cuanto el articule 6, numeral I, del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido faculta 
a los miembros a reservarse el derecho de acogerse a las disposiciones contempladas en 
dicho articulo, el Gobierno de Colombia se réserva el derecho de aplicar el mécanisme de 
salvaguardia especifico de transition o "salvaguardia de transition" definido en el citado 
articulo.

Por cuanto el articulo 20, numérales 1 y 2, del Acuerdo relative a la Aplicaciôn del 
Articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, contem 
pla la posibilidad de que los paises en desarrollo miembros retrasen la aplicabilidad de algu- 
nas disposiciones, el Gobierno de Colombia confirma las notificaciones dirigidas previa- 
mente al Director General de la OC en el siguiente sentido:

El Gobierno de Colombia retrasarâ durante un période de cinco anos la aplicaciôn de 
las disposiciones del Acuerdo, de conformidad con el pârrafo 1 del articulo 20, a partir de la 
entrada en vigor del Acuerdo para Colombia.

Vol. 1890, A-31874
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En uso de los derechos que le confiere el pârrafo 2 del articule 20, el Gobierno de 
Colombia retrasarâ la aplicaciôn del pârrafo 2 b) iii) del articule 1 y del articule 6 por un 
période de très anos contados a partir de la fecha en que se hayan puesto en aplicaciôn todas 
las demâs disposiciones del Acuerdo.

Por cuanto en el articule 2, numéral 2, del Acuerdo sobre Procedimientos para el 
Trâmite de Licencias de Importation prevé, en la nota 5, que todo pais en desarrollo miem- 
bro al que los requisites de los apartados a) ii) y a) iii) planteen dificultades especiales podrâ 
aplazar, previa notification al Comité, la aplicaciôn de esos apartados durante un mâximo 
de dos anos a partir de la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, el 
Gobierno de Colombia confirma la notification que dirigiô al Comité de la décision de 
aplazar dicha aplicaciôn durante un période de dos anos.

Por cuanto con arreglo a lo dispuesto en el articule 2, pârrafo 6, del Acuerdo sobre los 
Textiles y el Vestido, el Gobierno de Colombia notifiée que integrarâ al GATT de 1994 pro- 
ductos que en 1990 representaban no menos del 16 por ciento del volumen total de las im- 
portaciones realizadas, los cuales abarcan los grupos de tops e hilados, tejidos, articules 
textiles confeccionados y prendas de vestir, el Gobierno de Colombia considéra oportuno 
confirmar dicha notification en los mismos termines en que se realize.

Asimismo el Gobierno de Colombia réitéra que de conformidad con el pârrafo 7 b) del 
articule 2, Colombia podrâ recurrir a la salvaguardia de transition prevista en el pârrafo 1 
del articule 6, en la eventualidad que las importaciones de un determinado producto aumen- 
ten en tal cantidad que causen o amenacen causar perjuicio grave a la production national."

[TRANSLATION]

"In as much as, pursuant to Annex III of 
the Agreement on Implementation of Arti 
cle VII of the General Agreement on Tariffs 
and Trade 1994, 1 developing countries may 
make the reservations established therein, to 
which the Members shall consent under Arti 
cle 21 of the Agreement, the Government of 
Colombia wishes to make the following res 
ervations when depositing the present Instru 
ment of Ratification:

1. The Government of Colombia reserves 
the right to provide that the relevant provi 
sion of Article 4 of the Agreement shall apply 
only when the customs authorities agree to 
the request to reverse the order of Articles 5 
and 6 (paragraph 3 of Annex III).

2. The Government of Colombia reserves 
the right to provide that paragraph 2 of Arti 
cle 5 of the Agreement shall be applied in ac 
cordance with the provisions of the relevant 
note thereto whether or not the importer so 
requests (paragraph 4 of Annex III).

3. The Government of Colombia reserves 
the right to retain the valuation of goods on

[TRADUCTION]

« Etant donné que l'annexe III de l'Accord 
sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Ac 
cord général sur les tarifs douaniers et le com 
merce de 1994 1 donne aux pays en dévelop 
pement la possibilité de formuler les réserves 
qui y sont énoncées et dispose que les mem 
bres y consentiront au titre de l'article 21 de 
l'Accord, le Gouvernement colombien sou 
haite formuler les réserves ci-après à l'occa 
sion du dépôt du présent instrument de rati 
fication :

1. Le Gouvernement colombien se ré 
serve le droit de décider que la disposition de 
l'article 4 de l'Accord en la matière ne s'ap 
pliquera que si les autorités douanières ac 
cèdent à la demande d'inversion de l'ordre 
d'application des articles 5 et 6 (paragraphe 3 
de l'annexe III).

2. Le Gouvernement colombien se ré 
serve le droit de décider que les dispositions 
du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord 
seront appliquées conformément à celles 
de la note y relative, que l'importateur le de 
mande ou non (paragraphe 4 de l'annexe III).

3. Le Gouvernement colombien se ré 
serve le droit de continuer d'évaluer les mar-

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1868, No. 1-31874. 'Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
n° 1-31874.
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the basis of officially established minimum 
values, in accordance with paragraph 2 of 
Annex III.

In as much as, pursuant to paragraph 1 of 
Article 6 of the Agreement on Textiles and 
Clothing, 1 Members may reserve the right to 
avail themselves of the provisions of that Ar 
ticle, the Government of Colombia reserves 
the right to apply the specific transitional 
safeguard mechanism ("transitional safe 
guard") defined in the above-mentioned 
article.

In as much as Article 20, paragraph 1 and 2, 
of the Agreement on Implementation of Arti 
cle VII of the General Agreement on Tariffs 
and Trade 1994 provides that developing 
country Members may delay application of 
certain provisions, the Government of Co 
lombia confirms the notifications previously 
addressed to the Director-General of the 
WTO as follows:

The Government of Colombia will delay 
application of the provisions of the Agree 
ment for a period of five years from the date 
of entry into force of the Agreement for Co 
lombia, in accordance with Article 20, para 
graph 1;

The Government of Colombia, availing 
itself of its rights under paragraph 2 of 
Article 20, will delay application of para 
graph 2(fc)(iii) of Article 1 and Article 6 for a 
period of three years from the date of appli 
cation of all other provisions of the Agree 
ment.

In as much as Article 2, paragraph 2, of the 
Agreement on Import Licensing Procedures 
provides, in footnote 5, that any developing 
country member which has specific dif 
ficulties with the requirements of subpara- 
graphs (a)(ii) and (a)(iii) may, upon notifica 
tion to the Committee, delay the application 
of these subparagraphs by not more than two 
years from the date of entry into force of the 
WTO Agreement for such Member, the Gov 
ernment of Colombia confirms the notifica 
tion which it made to the Committee of its 
decision to delay such application for a pe 
riod of two years.

chandises sur la base de valeurs minimales 
officiellement établies, conformément au 
paragraphe 2 de l'annexe III.

Etant donné que l'article 6, paragraphe 1, 
de l'Accord sur les textiles et les vêtements 1 
donne aux Membres la possibilté de conser 
ver le droit d'utiliser les dispositions dudit 
article, le Gouvernement colombien se ré 
serve le droit d'appliquer le mécanisme de 
sauvegarde transitoire spécifique défini dans 
ledit article.

Etant donné que l'article 20, paragraphes 1 
et 2, de l'Accord sur la mise en œuvre de l'ar 
ticle VII de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce de 1994 prévoit que 
les pays en développement Membres pour 
ront différer l'application de certaines dis 
positions, le Gouvernement colombien con 
firme les notifications qu'il a déjà adressées 
au Directeur général de l'OMC pour l'in 
former de ce qui suit :

Le Gouvernement colombien différera 
l'application des dispositions de l'Accord 
pendant une période de cinq ans à compter 
de l'entrée en vigueur de l'Accord pour la 
Colombie, conformément au paragraphe 1 de 
l'article 20.

Se prévalant des droits qu'il tient du para 
graphe 2 de l'article 20, le Gouvernement 
colombien différera l'application du paragra 
phe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 
pendant une période de trois ans à compter 
de la date à laquelle il aura mis en application 
toutes les autres dispositions de l'Accord.

Etant donné que l'article 2, paragraphe 2, 
de l'Accord sur les procédures de licences 
d'importation1 prévoit, dans la note 5, qu'un 
pays en développement Membre auquel les 
prescriptions des alinéas a) ii) et a) iii) cau 
seront des difficultés spécifiques pourra, sur 
notification au Comité, différer l'application 
des dispositions de ces alinéas pour une pé 
riode qui n'exédera pas deux ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC pour le Membre en question, le Gou 
vernement colombien confirme la notifica 
tion qu'il a adressée au Comité au sujet de sa 
décision de différer l'application de ces dis 
positions pour une période de deux ans.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1868, No. 1-31874. 'Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
n° 1-31874.
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In as much as, pursuant to the provisions 
of Article 2, paragraph 6, of the Agreement 
on Textiles and Clothing, the Government of 
Colombia notified that it will integrate into 
GATT 1994 products which accounted for 
not less than 16 per cent of the total volume 
of its 1990 imports, encompassing products 
from the groups of tops and yarns, fabrics, 
made-up textile products, and clothing, the 
Government of Colombia considers it timely 
to confirm that notification in the same terms 
in which it was made.

The Government of Colombia also reiter 
ates that, in accordance with paragraph l(b) 
of Article 2, Colombia may resort to the Tran 
sitional safeguard provided for in paragraph 1 
of Article 6 in the event that a particular prod 
ucts is being imported in such increased 
quantities as to cause serious damage or 
threat thereof to the domestic industry."

Etant donné que, conformément aux dis 
positions de l'article 2, paragraphe 6, de 
l'Accord sur les textiles et les vêtements 1 , le 
Gouvernement colombien a notifié qu'il inté 
grerait dans le cadre du GATT de 1994 des 
produits qui ne représentaient pas moins de 
16 pour cent du volume total, en 1990, de ses 
importations de peignés et filés, tissus, arti 
cles confectionnés et vêtements, il lui paraît 
opportun de confirmer cette notification dans 
les mêmes termes que précédemment.

De même, le Gouvernement colombien 
précise de nouveau que, conformément au 
paragraphe 7 b) de l'article 2, la Colombie 
pourra recourir au mécanisme de sauvegarde 
transitoire prévu au paragraphe 1 de l'arti 
cle 6 au cas où un produit particulier serait 
importé sur son territoire en quantités telle 
ment accrues qu' il porterait ou menacerait de 
porter un préjudice grave à la branche de pro 
duction nationale. »

7 April 1995
EL SALVADOR

(With effect from 7 May 1995.) 
With the following communications:

7 avril 1995
EL SALVADOR 

(Avec effet au 7 mai 1995.) 
Avec les communications suivantes

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

"El Gobierno de El Salvador, en uso de los derechos que le confiere la Parte III, Trato 
Especial y Diferenciado, pârrafo uno del articule veinte, del Acuerdo relative a la Aplica- 
ciôn del Articule VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 
notifica oficialmente su décision de postergar la aplicaciôn de las disposiciones del referido 
Acuerdo por un période de cinco ânes.

Asimismo, el Gobierno de El Salvador, haciendo uso de los derechos que le confiere el 
pârrafo 2 del articule 20, oficialmente notifica su décision de retrasar la aplicaciôn del pâ 
rrafo dos b) iii) del articule uno y del articule seis por un période de très ânes, contados a 
partir de la fecha en que se hayan puesto en aplicaciôn todas las demâs disposiciones del 
referido Acuerdo.

El Gobierno de El Salvador se réserva el derecho de establecer que la décision per 
tinente del articule cuatro del Acuerdo solo sera aplicable cuando la Administration de 
Aduanas acepte la peticiôn de invertir el orden de aplicaciôn de los articules cinco y seis 
(Anexo III, pârrafo très).

De igual forma, el Gobierno de El Salvador se réserva el derecho de establecer que el 
pârrafo dos del articule cinco del Acuerdo se aplique de conformidad con las disposiciones 
de la correspondiente nota a dicho pârrafo, lo solicite o no el importador (Anexo III, pârrafo 
cuatro)."

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1868, No. 1-31874. 'Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
n° 1-31874.
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"El Gobierno de la Repûblica de El Salvador, de conformidad con la nota cinco del 
pârrafo dos del articulo dos, Trâmite de Licencias Automâticas de Importation, oficialmente 
notifica por su medio al Comité de Licencias de Importation su décision de aplazar la apli- 
caciôn de los apartados a) ii) y a) iii) del referido pârrafo, por un période de dos anos, a 
partir de la fecha en que el Acuerdo de la OMC entre en vigor para El Salvador."

[TRANSLATION]

"The Government of El Salvador, in exer 
cise of its rights under Part III, Special and 
Differential Treatment, paragraph 1 of Arti 
cle 20 of the Agreement on the Implementa 
tion of Article VII of the General Agreement 
on Tariffs and Trade 1994, 1 officially notifies 
its decision to delay application of the provi 
sions of the above-mentioned Agreement for 
a period of five years.

Furthermore, the Government of El Sal 
vador, availing itself of its rights under 
paragraph 2 of Article 20, officially notifies 
its decision to delay application of para 
graph 2(fc)(iii) of Article 1 and Article 6 for a 
period of three years from the date of appli 
cation of all other provisions of the above- 
mentioned Agreement.

The Government of El Salvador reserves 
the right to provide that the relevant provi 
sion of Article 4 of the Agreement shall apply 
only when the Customs authorities agree to 
the request to reverse the order of Articles 5 
and 6 (Annex III, paragraph 3).

Likewise, the Government of El Salvador 
reserves the right to provide that paragraph 2 
of Article 5 of the Agreement shall be applied 
in accordance with the provisions of the rele 
vant note thereto whether or not the importer 
so requests (Annex III, paragraph 4)."

"The Government of the Republic of El 
Salvador, in accordance with Footnote 5 to 
paragraph 2 of Article 2, Automatic Import 
Licensing, hereby officially notifies the Com 
mittee on Import Licensing of its decision to 
delay the application of subparagraphs (a)(ii) 
and (a)(iii) of the above-mentioned paragraph 
for a period of two years from the date of 
entry into force of the WTO Agreement for 
El Salvador."

[TRADUCTION]

« Le Gouvernement salvadorien, se préva 
lant des droits qu'il tient du paragraphe 1 de 
l'article 20 — Partie III, « Traitement spécial 
et différencié » — de l'Accord sur la mise en 
œuvre de l'article VII de l'Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce de 19941 , 
notifie officiellement sa décision de différer 
l'application des dispositions dudit accord 
pendant une période de cinq ans.

En outre, le Gouvernement salvadorien, se 
prévalant des droits qu'il tient du paragra 
phe 2 de l'article 20, notifie officiellement sa 
décision de différer l'application du paragra 
phe 2 b) iii) de l'article premier et de l'arti 
cle 6 pendant une période de trois ans après 
qu'il aura mis en application toutes les autres 
dispositions de l'Accord.

Le Gouvernement salvadorien se réserve 
le droit de décider que la disposition de l'ar 
ticle 4 de l'Accord en la matière ne s'appli 
quera que si les autorités douanières accèdent 
à la demande d'inversion de l'ordre d'appli 
cation des articles 5 et 6 (annexe III, para 
graphe 3).

Le Gouvernement salvadorien se réserve 
le droit de décider que les dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront 
appliquées conformément à celles de la note 
y relative, que l'importateur le demande ou 
non (annexe III, paragraphe 4). »

« Conformément à la note 5 du para 
graphe 2 de l'article — «Licences d'impor 
tation automatiques » — le Gouvernement 
de la République d'El Salvador notifie offi 
ciellement au Comité des licences d'importa 
tion sa décision de différer l'application des 
alinéas a) ii) et a) iii) dudit paragraphe pour 
une période de deux ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC 
pour El Salvador. »

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1868, No. 1-31874. 'Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
n° 1-31874.
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15 April 1995 s
MALI 

(With effect from 31 May 1995.)

15 avril 1995 s
MALI 

(Avec effet au 31 mai 1995.)

19 April 1995 A 
TOGO

(With effect from 31 May 1995, date of 
approval of the schedules by the General 
Council.)

With the following communication and res 
ervations:

[TRANSLATION — TRADUCTION]
"The Government of the Togolese Repub 

lic wishes to avail itself of the following pro 
visions of the Agreement on Implementation 
of Article VII of the General Agreement on 
Tariffs and Trade 1994 1 relating to special 
and differential treatment for developing 
countries:

— Paragraph 1 of Article 20 concerning the 
possibility of delaying application of the 
provisions of the Agreement for a period 
of five (5) years;

— Paragraph 2 of Article 20 concerning the 
possibility of delaying the application of 
paragraph 2(fc)(iii) of Article 1 and Arti 
cle 6 for a period of three years from the 
date when Togo shall have applied all other 
provisions of the Agreement.

The Government of the Togolese Repub 
lic also wishes to make the following reser 
vations:
— Under the terms of paragraph 2 of Annex 

III, the Government of the Togolese Re 
public intends to retain officially estab 
lished minimum values;

— Under the terms of paragraph 3 of An 
nex III, the Government of the Togolese 
Republic reserves the right to provide that 
the relevant provision of Article 4 of the 
Agreement shall apply only when the cus 
toms authorities agree to the request to re 
verse the order of Articles 5 and 6;

19 avril 1995 A 
TOGO

(Avec effet au 31 mai 1995, date d'approba 
tion des listes par le Conseil général.)

Avec la communication et les réserves sui 
vantes :

Le Secrétaire a reçu du Gouvernement to 
golais la communication suivante : « Le Gou 
vernement de la République togolaise désire 
se prévaloir des dispositions ci-après de l'Ac 
cord sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce de 1994 1 relatives au traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en 
développement :
— Paragraphe 1 de l'article 20 concernant la 

possibilité de différer l'application des dis 
positions de l'Accord pendant une période 
de cinq (5) ans;

— Paragraphe 2 de l'article 20 concernant la 
possibilité de différer l'application du 
paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et 
de l'article 6 pendant une période de trois 
ans après que le Togo aura mis en appli 
cation toutes les autres dispositions de 
l'Accord.
Par ailleurs, le Gouvernement de la Répu 

blique togolaise désire formuler les réserves 
suivantes :
— Au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, le 

Gouvernement de la République togolaise 
entend conserver les valeurs minimales 
officiellement établies;

— Au titre du paragraphe 3 de l'annexe III, le 
Gouvernement de la République togolaise 
se réserve le droit de décider que les dis 
positions de l'article 4 de l'Accord en la 
matière ne s'appliqueront que si les auto 
rités douanières accèdent à la demande 
d'inversion de l'ordre d'application des 
articles 5 et 6;

1 United Nations, Treaty Séries, vol. 1868, No. 1-31874. 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
n° 1-31874.
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— Under the terms of paragraph 4 of An 
nex III, the Government of the Togolese 
Republic reserves the right to provide that 
paragraph 2 of Article 5 of the Agreement 
shall be applied in accordance with the 
provisions of the relevant note thereto 
whether or not the importer so requests;

— The Government of the Togolese Repub 
lic reserves the right to decide whether or 
not to have recourse to preshipment in 
spection as provided for in the relevant 
Agreement."

- Au titre du paragraphe 4 de l'annexe III, le 
Gouvernement de la République togolaise 
se réserve le droit de décider que les dis 
positions du paragraphe 2 de l'article 5 de 
l'Accord seront appliquées conformément 
à celles de la note y relative, que l'impor 
tateur le demande ou non;

- Le Gouvernement de la République togo 
laise se réserve le droit de recourir ou non 
à l'utilisation de l'inspection avant expédi 
tion comme l'envisage l'Accord pertinent 
en la matière. »

4 May 1995
BURKINA FASO

(With effect from 3 June 1995.) 
With the following communication:

[TRANSLATION — TRADUCTION]

"1. The Government of Burkina Faso 
wishes to delay the application of the Agree 
ment and reserve its rights under the terms of 
the provisions relating to special and dif 
ferential treatment for developing countries, 
in accordance with the provisions of para 
graphs 1, 2 and 3 of Article 20 and para 
graphs 2, 3 and 4 of Annex III of the World 
Trade Organization Agreement on Customs 
Valuation. 1

In addition, the Government of Burkina 
Faso wishes to avail itself of the pos sibility of 
making reservations on behalf of developing 
countries, as provided for in the World Trade 
Organization Agreement on Import Licens 
ing Procedures. 1

To this end, the Government of Bur 
kina Faso will delay for a period of two years 
the application of subparagraphs (a)(ii) and 
(a)(iii) of Article 2, paragraph 2, of the Agree 
ment on Import Licensing Procedures, in ac 
cordance with footnote 5 of that Agreement."

4 mai 1995
BURKINA FASO 

(Avec effet au 3 juin 1995.) 
Avec la communication suivante :

« 1. Le Gouvernement du Burkina Faso 
désire différer l'application de l'Accord et 
réserver ses droits au titre des dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié 
des pays en développement conformément 
aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 de 
l'article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de 
l'Annexe III de l'Accord de l'Organisation 
mondiale du commerce sur l'évaluation en 
douane.

En outre, le Gouvernement du Burkina 
Faso désire se prévaloir des possibilités de 
formuler des réserves en faveur des pays en 
développement pré vues par l'Accord del'Or- 
ganisation mondiale du commerce sur les 
procédures de licences d'importation1 .

A cet effet, le Gouvernement du Bur 
kina Faso différera pour une période de deux 
ans l'application des dispositions des ali 
néas a) iii) et a) iii) du paragraphe 2 de l'ar 
ticle 2 de l'Accord sur les procédures de 
licences d'importation conformément à la 
note 5 dudit accord. »

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1868, No. 1-31874. 'Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
n° 1-31874.
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31 May 1995 
EGYPT

(With effect from 30 June 1995.) 
With the following communication:

"With reference to the special and differen 
tial treatment for developing members under 
the WTO Agreement on Customs Valuation, 1 
Egypt wishes to make the following notifi 
cation:
— The application of all the provisions of the 

Agreement shall be delayed for a period of 
five years, in conformity with Article 21.1 
of the Agreement.

— The application of the provisions of para 
graph 2(fc)(iii) of Article 1 and 6, shall be 
delayed for a period of three years fol 
lowing the application of all other provi 
sions of the Agreement.

— At the same time the Government of Egypt 
reserves the right to:

— Provide that the relevant provision apply 
only when the customs authorities agree to 
the request to reverse the order of Article 5 
and 6.

— Provide that paragraph 2 of Article 5 of the 
Agreement shall be applied in accord 
ance with the provisions of the relevant 
note thereto whether or not the importer 
so requests."

31 mai 1995 
EGYPTE

(Avec effet au 30 juin 1995.) 
Avec la communication suivante :

[TRADUCTION — TRANSLATION]

« En ce qui concerne le traitement spécial 
et différencié en faveur des pays en dévelop 
pement Membres prévu par l'Accord de 
l'OMC sur l'évaluation en douane1 , l'Egypte 
désire notifier ce qui suit :
— E'application de toutes les dispositions de 

l'Accord sera différée pendant une période 
de cinq ans, conformément à l'article 21:1 
de l'Accord.

— E'application des dispositions du para 
graphe 2 b) iii) de l'article premier et de 
l'article 6 sera différée pendant une pé 
riode de trois ans après la mise en applica 
tion de toutes les autres dispositions de 
l'Accord.

— En outre, le Gouvernement égyptien se 
réserve le droit de :

— Décider que la disposition de l'article 4 de 
l'Accord en la matière ne s ' appliquera que 
si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'applica 
tion des articles 5 et 6.

— Décider que les dispositions du para 
graphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront 
appliquées conformément à celles de la 
note y relative, que l'importateur le de 
mande ou non. »

1 June 1995
POLAND

(With effect from 1 July 1995.) 
With the following communication:

"Market access commitments contained in 
Poland's Schedule attached to the Marrakesh 
Protocol and related to products not covered 
by the Agreement on Agriculture, 1 are effec 
tively applied by Poland since 1 January 
1995."

1 er juin 1995
POLOGNE

(Avec effet au 1 er juillet 1995.) 
Avec la communication suivante :

[TRADUCTION — TRANSLATION]

« Ea Pologne applique effectivement, 
depuis le 1 er janvier 1995, les engagements 
en matière d'accès au marché repris dans la 
Eiste qu'elle a annexée au Protocole de Mar- 
rakech et concernant des produits non visés 
parl'Accord sur l'agriculture1 . »

1 United Nations, Treaty Séries, vol. 1868, No. 1-31874. 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
n° 1-31874.
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1 June 1995
SWITZERLAND

(With effect from 1 July 1995.) 
With the following declaration:

[TRANSLATION — TRADUCTION]

"1. Switzerland accords substantially the 
same treatment to its permanent residents as 
it accords to its nationals in respect of meas 
ures affecting trade in services. Switzerland 
assumes, in accordance with its laws and 
regulations, the same responsibilities with re 
spect to its permanent residents as it bears 
with respect to its nationals.

2. In accordance with paragraph 3 of Ar 
ticle 1 of the Agreement on Trade-Related As 
pects of Intellectual Property Rights, 1 Swit 
zerland rejects the criterion of first fixation 
provided for in Article 5, paragraph l(b) of the 
International Convention for the Protection 
of Performers, Producers of Phonograms 
and Broadcasting Organizations, adopted on 
26 October 1961.2 It will therefore apply the 
criterion of first publication."

1 er juin 1995 
SUISSE

(Avec effet au 1 er juillet 1995.) 
Avec la déclaration suivante :

« 1. La Suisse accorde substantiellement 
le même traitement à ses résidents perma 
nents qu'à ses ressortissants pour ce qui est 
des mesures affectant le commerce des ser 
vices. La Suisse assumera, pour ce qui est des 
résidents permanents, conformément à ses 
lois et réglementations, les mêmes responsa 
bilités que celles qu'elle a à l'égard de ses 
ressortissants.

2. Conformément au paragraphe 3 de 
l'article premier de l'Accord sur les aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce1 , la Suisse rejette le 
critère de la première fixation qui est prévu à 
l'article 5, paragraphe 1, alinéa b) de la Con 
vention internationale sur la protection des 
artistes interprètes ou exécutants, des pro 
ducteurs de phonogrammes et des organis 
mes de radiodiffusion, adoptée à Rome le 
26 octobre 196l 2 . Elle appliquera donc le 
critère de la première publication. »

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

"El Gobierno de la Repûblica de Guatemala, en uso de los derechos que le confiere el 
articule 20, 'Trato Especial y Diferenciado' pârrafo 1, del Acuerdo relative a la Aplicaciôn 
del Articule VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, for- 
malmente notifica su décision de retrasar la aplicaciôn de las disposiciones del referido 
Acuerdo por un période de cinco ânes.

En igual forma, el Gobierno de Guatemala, en uso de los derechos que le confiere el 
pârrafo 2 del articule 20, formalmente notifica su décision de retrasar la aplicaciôn del pâ 
rrafo 2 b) iii) del articule 1 y del articule 6 per un période de très anos contados a partir de 
la fecha en que se hayan puesto en aplicaciôn todas las demâs disposiciones del referido 
Acuerdo.

El Gobierno de la Repûblica de Guatemala se réserva el derecho de mantener el sistema 
de valores oficiales minimes para determinar el valor de las mercaderias de conformidad con 
el pârrafo 2 del anexo III del Acuerdo.

El Gobierno de la Repûblica de Guatemala se réserva el derecho de establecer que la 
disposition pertinente del articule 4 del Acuerdo solo sera aplicable cuando la Adminis 
tration de Aduanas acepte la pétition de invertir el orden de aplicaciôn de los articulos 5 y 6 
(anexo III, pârrafo 3).

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1868, No. 1-31874. ! Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1868,
n° 1-31874.

2 Ibid., vol. 496, p. 43. 2 ibid, vol. 496, p. 43.
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El Gobierno de la Repûblica de Guatemala se réserva el derecho de establecer que el 
pârrafo 2 del articule 5 del Acuerdo se aplique de conformidad con las disposiciones de la 
correspondiente nota a dicho pârrafo, lo solicite o no el importador (anexo III, pârrafo 4).

El Gobierno de la Repûblica de Guatemala, de conformidad con la nota 5 del pârrafo 2 
del Articule 2, 'Trâmite de Licencias Automâticas de Importation', formalmente notifica su 
décision de aplazar la aplicaciôn de los apartados a) ii) y a) iii) del referido pârrafo, por un 
période de dos anos."

21 June 1995
GUATEMALA 

(With effect from 21 July 1995.)
With the following statement and commu 

nications:

[TRANSLATION]

"The Government of the Republic of Gua 
temala, in accordance with the rights con 
ferred on it by paragraph 1 of Article 20, "Spe 
cial and Differential Treatment", of the 
Agreement on Implementation of Article VII 
of the General Agreement on Tariffs and 
Trade 1994, 1 formally notifies its decision to 
delay application of the provisions of the 
above Agreement for a period of five years.

In addition in accordance with the rights 
conferred on it by paragraph 2 of Article 20, 
the Government of Guatemala formally noti 
fies its decision to delay application of para 
graph 2(fc)(iii) of Article 1 and Article 6 for a 
period of three years from the date when it 
shall have applied all other provisions of the 
Agreement.

The Government of the Republic of Guate 
mala reserves the right to retain officially es 
tablished minimum values for the valuation 
of goods in accordance with paragraph 2 of 
Annex III of the Agreement.

The Government of the Republic of Guate 
mala reserves the right to provide that the 
relevant provision of Article 4 of the Agree 
ment shall apply only when the customs au 
thorities agree to the request to reverse the 
order of Articles 5 and 6 (Annex III, para 
graph 3).

The Government of the Republic of Guate 
mala reserves the right to provide that para 
graph 2 of Article 5 of the Agreement shall be

21 juin 1995
GUATEMALA 

(Avec effet au 21 juillet 1995.)
Avec la déclaration et les communications 

suivantes :

[TRADUCTION]

« Le Gouvernement de la République du 
Guatemala, se prévalant des droits qu'il tient 
du paragraphe 1 de l'article 20 — «Traite 
ment spécial et différencié » — de l'Accord 
sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Ac 
cord général sur les tarifs douaniers et le com 
merce de 1994 1 , notifie formellement sa déci 
sion de différer l'application des dispositions 
dudit Accord pendant une période de cinq 
ans.

En outre, le Gouvernement de la Répu 
blique du Guatemala, se prévalant des droits 
qu'il tient du paragraphe 2 de l'article 20, no 
tifie formellement sa décision de différer 
l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'ar 
ticle premier et de l'article 6 pendant une pé 
riode de trois ans après qu'il aura mis en ap 
plication toutes les autres dispositions de 
l'Accord.

Le Gouvernement de la République du 
Guatemala se réserve le droit de conserver le 
système de valeurs officielles minimales pour 
déterminer la valeur des marchandises con 
formément au paragraphe 2 de l'annexe III de 
l'Accord.

Le Gouvernement de la République du 
Guatemala se réserve le droit de décider que 
la disposition de l'article 4 de l'Accord en la 
matière ne s'appliquera que si les autorités 
douanières accèdent à la demande d'inver 
sion de P ordre d'application des articles 5 et 6 
(annexe III, paragraphe 3).

Le Gouvernement de la République du 
Guatemala se réserve le droit de décider que 
les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5

Vol. 1890, A-31874
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applied in accordance with the provisions of 
the relevant note thereto, whether or not the 
importer so requests (Annex III, para 
graph 4)."

"The Government of the Republic of Gua 
temala, in accordance with footnote 5 of Arti 
cle 2.2 of the Agreement on Import Licensing 
Procedures, formally notifies its decision to 
delay the application of subparagraphs (a)(ii) 
and (a)(iii) for a period of two years."

de 1' Accord seront appliquées conformément 
à celles de la note y relative, que l'importateur 
le demande ou non (annexe III, paragra 
phe 4). »

« Conformément à la note 5 du paragra 
phe 2 de l'article 2 — « Licences d'importa 
tion automatiques » — le Gouvernement de 
la République du Guatemala notifie formelle 
ment sa décision de différer l'application des 
alinéas a) ii) et a) iii) dudit paragraphe pour 
une période de deux ans. »

23 June 1995
BURUNDI

(With effect from 23 July 1995.) 
With the following communication:

[TRANSLATION — TRADUCTION]

"However, the Government of Burundi 
wishes to notify its intention of delaying the 
application of the Agreement on Implemen 
tation of Article VII of the General Agree 
ment on Tariffs and Trade 1994 1 in accord 
ance with Article 20 thereof."

23 juin 1995
BURUNDI

(Avec effet au 23 juillet 1995.) 
Avec la communication suivante :

« Le Gouvernement du Burundi tient à no 
tifier cependant qu'il a l'intention de différer 
l'application de l'Accord sur la mise en œuvre 
de l'article VII de l'Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce de 1994 1 ,con 
formément à son article 20. »

23 June 1995
SIERRA LEONE 

(With effect from 23 July 1995.)

23 juin 1995
SIERRA LEONE 

(Avec effet au 23 juillet 1995.)

30 June 1995 
CYPRUS 

(With effect from 30 July 1995.)

30 juin 1995 
CHYPRE 

(Avec effet au 30 juillet 1995.)

30 June 1995
SLOVENIA 

(With effect from 30 July 1995.)

30 juin 1995
SLOVÉNIE 

(Avec effet au 30 juillet 1995.)

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1868, No. 1-31874. 'Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
n° 1-31874.
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RECTIFICATION of the Agreement on 
Textiles and Clothing 1 annexed to the Mar- 
rakesh Agreement of 15 April 1994 estab 
lishing the World Trade Organization2
Effected by a procès-verbal of rectification 

drawn up by the Director-General of the 
World Trade Organization on 10 April 1995 in 
the absence of objections thereto by the 
Parties.

Certified statements were registered by the 
Director-General of the World Trade Organ 
ization, acting on behalf of the Parties, on 
2 October 1995.

RECTIFICATION de l'Accord sur les 
textiles et les vêtements 1 annexé à l'Accord 
de Marrakech du 15 avril 1994 instituant 
l'Organisation mondiale du commerce2
Effectuée par procès-verbal de rectifica 

tion dressé par le Directeur général de l'Or 
ganisation mondiale du commerce le 10 avril 
1995 en l'absence d'objections parles Parties.

Les déclarations certifiées ont été enregis 
trées par le Directeur général de l'Organisa 
tion mondiale du commerce, agissant au nom 
des Parties, le 2 octobre 1995.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1868, No. 1-31874. ! Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1868,
n° 1-31874.

2 Ibid., vols. 1867, 1868 and 1869, No. 1-31874. 2 ibid, vols. 1867, 1868 et 1869, n° 1-31874.
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PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION

Je soussigné, Peter D. Sutherland, Directeur général de l'Organisation mondiale du 
commerce, ai constaté, à l'examen du texte authentique de l'Accord de Marrakech instituant 
l'Organisation mondiale du commerce, que l'Accord sur les textiles et les vêtements contient 
des erreurs typographiques qu'il convient de rectifier.

Les erreurs à rectifier sont les suivantes:

M' SH Texte actuel A remplacer par 

5111.20 > / = 85% < 85% 

5111.30 > / = 85% < 85% 

5111.90 > / = 85% < 85%

Agissant en qualité de dépositaire de l'Accord considéré, 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 1 0 avril 1 995, le présent procès-verbal de rectification, 
établi en français, anglais et espagnol.

PETER D. SUTHERLAND 
Directeur général
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