In adopting this Decision, the Council NOTED
that its provisions would not apply between the

En adoptant la Décision ci-dessus, le Conseil
a PRIS NOTE que ses dispositions ne seront pas

Scandinavian countries.

appliquées par les pays Scandinaves entre eux.

The Council also

Le Conseil a également :

1.

CONVENU

que

le

Comité

exécutif

1.

lui

prises

AGREED

par les pays Membres pour la mise en

taken

by

oeuvre de cette Décision, ainsi que de la Déci¬

Decision,

sion

Customs

concernant

les

facilités

douanières

en

faveur de certaines catégories de touristes et de
la

Décision

concernant

l'importation

de

that

the

Executive

should report to it by June 1955

fera rapport au mois de juin 1955 sur les mesures

Member

as

countries

well as

Facilities

Committee

on the measures

to

implement

this

the Decision concerning

in

favour

of

Certain

Cate¬

gories of Tourists and the Decision concerning
the Importation of Tourist Publicity Documents

docu¬

ments et de matériel de propagande touristique,

and Material, adopted on the same day.

adoptées le même jour.
2.

INVITE

les

pays

Membres

à

ratifier le

2.

INVITED

Member

countries

to

ratify

as

plus tôt possible la Convention et le Protocole

soon as possible the United Nations Convention

Additionnel

and Additional Protocol dealing with

établis

par

les

Nations

Unies

sur

ces mêmes questions, ou à y adhérer.
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Doc. No

C (55) 49

Doc. No. C (55) 49
THE

LE CONSEIL,

Vu Particle 23 a) de la Convention de Coopé¬
Economique Européenne en date du 16

COUNCIL

Having regard to Article 13 fa) of the Con¬

ration

vention for European Economie Co-operation of
16th April 1948 ;

avril 1948;
Vu la Décision du Conseil en date du 27 avril

Having regard to the Decision of the Council

1954, concernant certaines mesures de tolérance

of 27th April 1954, concerning Measures for the
Relaxation of Customs Regulations in favour of

douanière

en faveur des touristes

et,

culier,

paragraphe

section

le

2

A

de

la

en parti¬
I de

Tourists and, in particular, to paragraph 2 A of

ladite Décision ;

Section I of that Decision ;

Considérant que la Décision visée ci-dessus

Considering

cessera d'être en vigueur à partir du 1er février

that

the

above

Decision

will

cease to be in force as from 1st February 1955 ;

1955 ;
DECIDE

:

DECIDES

I

1.

Ï

Les pays Membres accorderont au minimum

1.

les facilités douanières ci-dessous aux touristes

habitant les pays

:

Member Countries shall grant as a minimum

the following customs facilities for tourists
living in an Associated country or any other
distant overseas country;

associés ou tout autre pays

lointain d'outre-mer ;
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fa) Transit in thé traveller's luggage, with
no other formality than verbal declaration, of

a) Le transit, dans les bagages du voyageur,
et sans autre formalité que la déclaration ver¬
bale, des souvenirs de voyage n'ayant pas un
caractère commercial, dans la limite d'un montant
total correspondant à 500 dollars des EtatsUnis, à condition qu'il n'y ait pas soupçon
d'abus; sont compris dans les souvenirs de
voyage : les eaux de toilette, jusqu'à concur¬
rence d'un demi-litre, et les parfums,, jusqu'à
concurrence de 50 grammes en emballage intact.

souvenirs of a non-commercial nature, up to a

total value of 500 United States dollars, provided
that there is no reason to suspect abuse; toilet
waters up to 1/2 litre and perfume up to 50 gram¬
mes in unbroken packings shall be regarded as
souvenirs.

b) La dispense des formalités de licence ou
des droits à l'exportation pour des souvenirs de
voyage transportés par le voyageur sur lui ou
dans les bagages qui l'accompagnent, d'une
valeur totale ne dépassant pas 500 dollars des
Etats-Unis, à condition qu'ils ne soient pas
destinés à des fins commerciales et qu'il n'y
ait pas soupçon d'abus tant en matière moné¬
taire que douanière.

fb)

luggage

carried

on

the

person

accompanying the

value not exceeding 500

of or

tourist,

United

in

of a

States

the
total

dollars,

provided that they are not intended for commer¬
cial purposes and that there is no reason to

suspect

abuse of currency or

customs

regu¬

lations.

c) Dans la limite de 500 grammes, l'importa¬
tion en franchise, pour leur usage personnel,
dans les bagages à main, de 400 cigarettes, ou
de cigares, ou de tabac, ou un assortiment de
ces produits.
d)

Waiving of export licences or duties on

souvenirs

(c)

Within the limit of 500 grammes, import

free of duty in hand luggage, for personal use,
of up to 400 cigarettes, or of cigars, or of to¬
bacco, or of an assortment of these products.

L'importation en franchise, pour leur usage

(d)

personnel, dans les bagages à main, d'une quan¬

Import free of duty in hand luggage, for

capacité normale, de vins ou spiritueux de nature

personal use, of up to 2 opened or unopened
bottles of wine or spirits of normal size and of
different types, i.e. 1 bottle of wine and 1 of

différente,

spirits.

tité totale de 2 bouteilles, entamées ou non, de
c'est-à-dire

:

1 bouteille

de

vin

et

1 bouteille de spiritueux.
2.

Les pays Membres accorderont aux touristes

2.

habitant le territoire de l'un des pays Membres
et effectuant un s éjour temporaire sur le terri¬
toire d'un autre pays Membre l'autorisation d'im¬
porter en transit, sans titre d'importation tem¬
dollars

des

Etats-Unis, . les

souvenirs

shall

give authorisation

Country

to

import

in

transit, and without a

temporary importation permit, souvenirs for a
total value not exceeding 100 United States

poraire et dans la limite d'une valeur totale de
100

Member countries

to tourists living in a Member Country and
making a temporary stay in another Member

de

voyage qu'ils transportent sur eux ou dans les

dollars, provided that such souvenirs are carried
on the person of or in the luggage accompanying

bagages <jui les accompagnent si ces souvenirs

the

ne sont pas destinés à des fins commerciales.

commercial purposes.

'

1.

Les

tourist and

that they are not intended for

II

Gouvernements

II

de

l'Autriche

et

de

la

1.

The

Austrian

and

Swedish

Governments

Suède n'appliqueront les dispositions des sous-

will apply the provisions of paragraph

paragraphes a) et b) du paragraphe 1

ci-dessus

paragraphs fa) and fb), only within the limit of

que dans la limite d'un montant total correspon¬

a total not exceeding 400 United States dollars.

1, sub¬

dant à 400 dollars des Etats-Unis.
2.

Les

Gouvernements

du

Danemark

et

de la

2.

The Danish

and Swedish

Governments

will

Suède n'appliqueront les dispositions du para¬
graphe 2 ci-dessus que dans la limite d'un

apply the provisions of paragraph 2 only within
the limit of a total not exceeding 50 United

montant

States dollars.

3.

total

de

50

dollars

des

Etats-Unis.

Les Gouvernements de l'Autriche, du Dane¬

3.

The Austrian, Danish and Swedish Govern¬

mark et de la Suède feront connaître à l'Organi¬

ments will inform the Organisation of the date

sation

on which they will be able to give full effect

la date à laquelle ils seront en mesure

d'appliquer pleinement les dispositions visées
aux paragraphes 1 et 2 de la présente section.

to the provisions of paragraphs 1 and 2 of this
Section.
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in

m

1.

1.
La présente Décision sera mise en applica¬
tion à compter du 1er février 1955, sous réserve
des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, et
restera en application pendant une durée de
trois ans.

2.

This Decision shall come into force as from

1st February 1955, except as provided in para¬
graph

2

below,

and shall remain in

force for

three years.

>.

2.

Les Gouvernements de la Norvège et de la

The

Norwegian

and

Turkish

Governments

Turquie feront connaître à l'Organisation la
date à laquelle ils seront en mesure d'appliquer
la présente Décision. Jusqu'à cette date, les

will inform the Organisation of the date on which

Gouvernements

de la Norvège et de la Turquie

ments will continue to apply the provisions of

continueront d'appliquer les dispositions de la

Section I, paragraph 2 (A) and Section II of the

section I, paragraphe 2- A et de la section II de

Decision

la Décision du Conseil en date du 27 avril 1954

referred to above, notwithstanding the provisions

visée ci-dessus, nonobstant les dispositions de

of Section III of that Decision.

they will be able to apply this Decision. Until
that

date

the Norwegian

of

the

Council

and

Turkish Govern¬

of

27th

April

1954,

la section III de ladite Décision.

In

En adoptant la Décision ci-dessUs, le Conseil

adopting

this

Council

paragraphes 1 et 2 de la section I de la Décision

with respect to the provisions of paragraphs 1

du Conseil en date du 27 avril 1954, concernant

and 2 of Section

certaines

of 27th April 1954, concerning Measures for the

de

faveur des touristes,

tolérance

douanière

en

s'applique également aux

the

the

CONFIRMED

mesures

that

Decision,

a CONFIRMÉ que l'interprétation'1' donnée aux

interpretation'1 >

I of the Decision of the Council

Relaxation of Customs Regulations in favour of

dispositions du paragraphe 1 de la section I de

Tourists,

la Décision ci-dessus.

Section I of this Decision.

N°

remained

valid

for

paragraph

1

of

No. 1313

1313

TOURISM

TOURISME

Tourisme en
douanières

Europe. Développement. Tolérances

entre

les

Membres.

- in Europe. Development. Relaxation of
Customs regulations between Members, Measures

Mesures applica¬

bles à l'importation de documents et de matériel
de propagande touristique. Dates et modalités de
mise

given

en

application.

Exceptions

certains pays Membres.

en

faveur

relating to

the

de

a < ;:>>-: .-.; i;0

certain Members countries.

DÉCISION DU CONSEIL

DECISION

concernant l'importation de documents

of

tourist publicity

OF

-r:

y-> * '

THE COUNCIL

concerning the Importation
of Tourist Publicity Documents and Material

et de matériel de propagande touristique

28th January 1955

28 janvier 1955

Cf. C/M (55) 2 (Final), Item 16(a)-

Cf. C/M (55) 2 (Final), point 16 a) Doc. No

importation

material and documents: Dates and requirements
for implementation.
Derogations in favour of

Doc. No. C(55)50

C (55) 50
THE

LE CONSEIL,

Vu l'article 13 a) de la Convention de Coopé¬
ration Economique Européenne en date du 16

COUNCIL

Having regard to Article 13 fa) ol the Con¬
vention for European Economic Co-operation of
16th April 1948 ;

avril 1948;
Vu la section II de la Décision du Conseil en

Having regard to Section II of the Decision of

date du 4 février 1952, concernant la libre circu¬

the Council of 4th February 1952, concerning the
Free Circulation of Tourist Publicity Material ;

lation
(1)

du
Cf.

matériel
les

Actes

de propagande touristique ;
de

l'Organisation,

vol.

XIV,

(1)

p. 66.

p. 66.
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See the Acts of thé Organisation, Vol. XIV,
'

