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CONSULAR FORMALITIES

1. The CONTRACTING PARTIES at their meeting on 7 November 1952 recommended
the abolition of consular invoices and of consular visas for commercial in-
voices, certificates of origin, manifests, etc.; this abolition to be com-
pleted at the earliest possible date and not later than 31 December 1956.
meanwhile, contracting parties were invited to observe certain standard
practices for consular formalities, and it was agreed that contracting parties
should report not later than 1 September of each year on the steps taken to-
wards their abolition.

2. Accordingly, contracting parties are invited to submit by 1 September
3 copies of statements of the measures taken by them. The secretariat would
be greatly assisted in completing its documentation on this subject if govern-
ments which do not require consular invoices or visas in connection with
importation would advise the Executive Secretary and if those which maintain
such requirements would furnish details.

FORMALITES CONSULAIRES

1. Les PARTIES CONTRACTANTES, au cours de leur séance du 7 novembre 1952,
ont recommandé la suppression des factures consulaires et celle du visa consu-

laire des factures commerciales, certificats d'origine, manifestes, etc.;
cette suppression devrait être achevée à une date aussi rapprochée que possible
et, en tout cas, le 31 décembre 1956 au plus tard. En attendant, les parties
contractantes ont été invitées à observer certaines règles uniformes concer-

nant les formalités consulaires et il a été convenu qu'elles devraient faire
rapport chaque année, le ler septembre au plus tard, sur les mesures prises par
elles en vue de cette suppression.

2. Les parties contractantes sont priées, en conséquence, d'envoyer avant le
ler septembre, un exposé en trois exemplaires des mesures qu'elles ont prises
à cet effet. Afin de permettre au secrétariat de compléter sa documentation
sur cette question, il y aurait intérêt à ce que les gouvernements qui n'exigent
pas de facture consulaire ou de visa pour l'importation en informent le
Secrétaire exécutif et que ceux qui maintiennent de telles prescriptions four-
nissent des indications détaillées.


