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other part (with annexes and protocols and procès-verbal of rectification, 
Brussels, 19 June 2009). Luxembourg, 15 October 2007

Entry into force:  1 May 2010, in accordance with article 138 
Authentic texts:  Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, 
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Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish and Swedish
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*No UNTS volume number has yet been determined for this record. Only the authentic English and French texts 
of the Agreement and its Procès-verbal of rectification are published herein. The titles only of the 
Protocols in the authentic English and French are published in this volume. Other authentic texts of the 
Agreement, its Annexes and Protocols containing lengthy tables of tariff concessions for various 
agricultural primary and industrial products, and other technical specifications are not published herein, 
in accordance with article 12 (2) of the General Assembly Regulations to give effect to Article 102 of the 
Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the UN Secretariat.
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* Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Seuls les textes authentiques anglais et 
français de l’Accord avec son procès-verbal de rectification sont publiés ici. Les titres des protocoles 
uniquement dans les langues authentiques anglais et français sont publiés ici. Les autres textes 
authentiques de l’Accord, ses annexes et les protocoles contenants de longues tables des concessions 
tarifaires pour des divers produits agricole primaires et industrielles, ainsi que d’autres spécifications 
techniques  ne sont pas publiés ici conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, des 
réglementations de l'Assemblée générale, en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu'amendé, et de la pratique dans le domaine des publications du Secrétariat.
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