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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO D i8 t r i bUción especial 

Comité de Valoración en Aduana 

PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DEL TEXTO DEL ACUERDO 

Se ha propuesto que en la versión francesa dei texto el párrafo 1 de 
la nota al articulo 2 y de la nota al articulo 3 quede redactado de la 
siguiente manera: 

Note relative à l'article 2 

1. Lors de l'application de l'article 2, l'administration des douanes se 
référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises 
identiques, réalisée au même niveau commercial que la vente des marchan
dises à évaluer et portant sensiblement sur la même quantité. En l'absence 
d'une telle vente, il sera possible de se référer à une vente de marchan
dises identiques réalisée dans l'une quelconque des trois situations 
suivantes : 

a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité 
différente; 

b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement 
sur une même quantité; ou 

c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une 
quantité différente. 

Note relative à l'article 3 

1. Lors de l'application de l'article 3, l'administration des douanes se 
référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises 
similaires, réalisée au même niveau commercial que la vente des marchan
dises à évaluer et portant sensiblement sur la même quantité. En l'absence 
d'une telle vente, il sera possible de se référer à une vente de marchan
dises identiques réalisée dans l'une quelconque des trois situations 
suivantes : 

a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité 
différente; 

b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement 
sur une même quantité; ou 
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c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une 
quantité différente. 

Si no hay en el Comité objeciones a que se efectúe esta modificación, 
la Secretaria iniciará el trámite formal de rectificación, publicando un 
documento especial (de la serie GLI). Si no se presentan objeciones en el 
plazo de 30 días, el texto francés dei Acuerdo quedará modificado en la 
forma arriba indicada. 


