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OP PROVISIONÏLL AP1.LIC.TION
T1. GENERAL

PROGTENERALF PROV1:SI0NiL .APPI,IC--T:1O OF THE -PERAE
A-GREaEiNT ON TARIFFS AND ThADE

PROTOCOLE PORTANT hAPPLICI,ION PRO :ISrIIE DE L ACCORD
RCEAL SJR LES T:RIFS DOUANIERS ET IE CGO=RCE

1. The Governrments of the

Gonmonwealth of Au:itrjli, the

XiÏndora Of BàlbiuM (irn respect

ot its metropolitan territory),

the United States of 'Brazil,

Canada, the Frauc2.C Republic (in

respect of its metropolitan

territoryj, the GrcLn Ducioy of

Luxtmburg, the Kinoitua of the

Netherlands (in respect of its

metropolitan territoryy, the

United KingdDm of Great Britain

and Ne.rtbern Ireland (il respect

et its metropolitan territory),
and the United States f Anmcrica

undertake, provided that this

Protocol shall have been signed

on behalf of all the foregoing

gqvernments.not later than

November 15, 1947, to apply

1. Les gouvernements du C.mmon-

wealth d'Australie, du Royaume de

Belgique (er. ce qui conoerze son

territoiro attropolitain) , des

Etats-Unis du Br6silp du Canada,

de la République frarçni:c (en

ce qui concerne son ter. itoire mei-

tropol.tain), du Grtnd-Duch6 de

Luxeabourg, du Royauxi der Pays-

Bas (en ce qui concErne 5on terri-

tzire natropolitein), du Royaune

Uni de Grande-Bretagnc et d'Irlande

du N'rd (en ce qui concern son

territoire .topolitein) et des

Etats-Uris d'Amérique s'engagent

à condition que le présenr

Protocole ait été signe au nom, de

tous les gouvernements sus-

rentionnés 5e15 novembre 1947 au
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provisionally on and after

January 19 1948:

(a) Parts I and III of the

General Agreement on

Tariffs and Trade, and

(b) Part II of that Agreement

to the fullest extent not

inconsistet with existing

legislation..

2. The foregoing governments
shall make effective such

provisional application of the

General Agreement, in respect of

any of their territories other

than their metropolitan

territories, on or after January 1,

1948, upon the expiration of thirty

days from the day on which notice

of such application is rceceived

by the Secretary-General of the

United Nations.

3. Any other government

signatory to this Protocol shall

make effective such provisional

plus tard, à appliquer à titre pro-

visoire à ter du Ier janvier

1948-

(a) Las parties I et IIIde l'Ac-

cord général sur les tarifs

douniers et le commerce

(b) et lepartie II de cet Accord

dans toute lamesure compa-

tible avec le législation in

vigueur.

2. Les gouvernments susmention-

nés appliqueront á titre provisoire

l'Accord.généraldans les condi-

tions énoncées ci-dessus en ce qui

concernelans territoires autres

que leur territorie métropolitain,
à partir du ler janvier 1948 ou

ayprès cettte date, à l'expiration

d'un délai de tratate jours à compter

de la date: à laquelle leSecrétaire

général des Nations Unies aurareçu

avis de lour décision d'.appliquer

l'Accord, à titra provisoire, dans un

ou plusieurs decesterritories.

3 Pour tout autre gouvernment

signataire du présent Protocole,

l'application provisoire de l'Accord
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applicatXon of the 3orel

.Acgroomoe., on or afrcur J.nuuiry 11

19'8, u..on thc :v.rL;kLo.'

thirty' clays froci! thc day r..a

signature of this Protocol on

behal.f Io such Covornmont.

K# :,. x Pro loo2. siic.la r"Drain

c 1eni f oi, signature at the Head-

quartors; OL the Unitid Nations,

(a) unc.1 NJovrcabcr 15, 19'7, on

bohialf ci any govcr.r:-Lent na-mod

5n paraFraph 1 of' this Protocol

vwh 'cl h;.s not signed it or this

day,.vancl (b) u-41 uane 30, 19487
on behalf of' any othor govornrment

slignatoryr to the Final Act

atdcptcd at; tlc c-noDclusion of tho

Second s -ion of :ha. Proparatory

.^OmL±tt3 o of th-he Unitcd Nations

Conrfùrencoi on Tradc and Employmont

g>nÇial deroe les .:onditïons énon-

ce'2 '-d4'~ss'u pr.mndrn etfet à par-

t:L' .`-i : jnrvie. 19410 ou

après ccottû datu> à l'expiration

d'un dulai do trcnte ours à corLp-

ter dQ la date . laquelle le 1Dré_

sent Protocole aura été sign au

nora du ce gouvurrrDnent.

4, Ln présant Protocole rcstara

ouvert au siège des Nations Unios

(a) Jusqu'ou 15 novrombre 1947, à la

signature dos gouvernement s Unuua

res au parag:raphe premier du pr6_

sent Protocolj ot qui n'ont pas si-

gné ce Protocole à lE date do ce

jour> (b) jusqu'au 30 juin 1948, à

la signature des autres gouvernc-

cents sirnatriiras d? l'Aote final

a1dopté à ln fin da ln Deuxième Ss-

sJIon de la Cotmmission pr6parat ira

de la CorLférenoa des Nutions Unies

rich h1 s rot sioCYt it on this da. sur le Coû.:.etrce at 1 'Emploi et gui

n'ont -xas siCnc la present Protoco-

le à la date de ce jour.

5,,`;îiy geüvorm:-int applying th.s

Protoc.a shail bo froc to witn-

,lraw such application, and such

withdirawalea shall take effect

apon thu expiration Of sixty days

.Croim tle da.y on which written

5. Il sera loisible à tout gouver-

nement ou i aurn tris en application

l present Protocole de mottre fin

à catte application et cette dUnon_

citation prendra Qi'f';t à l'aàxiratior
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notice of such withdrawal is

received by the Secretary-General

of the United Nations.

6. The original of this

Protocol shall be deposited with

the Secretary-General of the

United Nations, who will furnish

certifïed, copies thereof to all

interestoe governments.

IN WITNESS WHEREOF the

respective Representatives, after

having communicated their full

powers, found to be in good and

due form, have signed this Protocol.

DONE at Geneva, in a single

copy, in the English and French

languages, both texts authentic,

this .......... .. day of

October one thousand nine hundred

and fortyseven.

d'un délai de soixante jours à

compter de la date à laquelle le

Secrétaire général des Nations

Unies en aura reçu notification

par écrit>.

6. L'original du présent Proto-

colo sere déposé auprès du Secré-

taire général des Nations Unies,.

qui en fournira des copies certi-

fiées conforrmes à tous les gouver-

netents intéressés.

EN FOI DE.QUOI les représen-

tants soussignés après avoir com-

muniqué leurs plains pouvoirs

trouvés en bonne et due forme, ont

signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, en un seul

exemplaire, an langues française et

anglaise, les deux textes faisant

également foi, le . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . octo bre mil

neuf cent quarante sept..


