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Supply of Information by Contracting Parties

Pursuant to paragraph l(g) of Article XIV the CONTRACTING PARTIES will draw up at
their Twelfth Session an Eighth Annual Report on action still being taken by the
contracting parties under Article XIV and Annex J. For this purpose the CONTRACTING
PARTIESagreed at the Eleventh Session that "contracting parties acting under Articles
XII and XIV should be requested to supply revised replies, or to bring up to date their
latest replies, to the questionnaire reproduced in Basic Instruments and Selected
Documents, Fourth Supplement, pages 65 to 68, by 15 July 1957, in so far as such
information has not already been made available by that time to the secretariat in
connexion with the preparation of their consultations under Article XII'` (BISD, Fifth
Supp., p.53 to 54).

An in the past, contracting parties are requested to send to the secretariat by
the agreed date three copies by aimal and fifty copies by surface mail of any revised
replies or supplementary data which they may wish to supply in fulfilment of this
requirement.

HUITIEMERAPPRT ANNUEL AU TITRE DE L'ARTICLE XIV: g)

Transmission des renseignements nécessaires

Conformément au paragraph premier, alinéa g) de l'article XIV, les PARTIES
CONTRACTANTES, à leur douzième session, établiront leur huitième rapport annuel sur
les measures maintenues en vertu de article XIV ou de l'Annexe J. A cet effet, les
PARTIES CONTRACTANTES ont décidé, lors de la onzième session, que "les parties contrac-
tantes qui prennent des mesures au titre des articles XII et XIV devraient être invi-
tées à fournir, pour le 15 juillet 1957, des réponses revisées, ou un texte mis à jour
de leurs dernières réponses, au questionnaire reproduit aux pages 73 à 77 du Supplément
No 4 des Instruments de baso et documents divers, pour autant que, à cette date, les
renseignements en question n'auront pas été communiques au secrétariat à l'occasion de
la préparation de leurs consultations au titre de l'article XII" (IBDD, Suppliément No 5,
pp. 55--56).

Les parties contraotantes sont invitées, come les années précédentes, à faire
parvenir au secrétariat, pour la date prévue, trois exemplaires per avion et cinquante
exemplaires par courrier ordinaire de la mise à jour ou de la revision de leur réponse
ou de toute documentation additionnelle qu'elles auraient à fourniren vertu des
dispositions arrêtées.


