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No. 3992. CONVENTION CONCERNING
CUSTOMS FACILITIES FOR TOUR
ING. DONE AT NEW YORK ON
4 JUNE 1954 1

N° 3992. CONVENTION SUR LES
FACILITÉS
DOUANIÈRES
EN
FAVEUR DU TOURISME. FAITE À
NEW YORK LE 4 JUIN 1954»

ACCESSION to the above-mentioned Con
vention and to the Additional Protocol2
thereto, done at New York on 4 June
1954, relating to the importation of tourist
publicity documents and material

ADHÉSION à la Convention susmention
née et au Protocole additionnel2 à ladite
Convention, fait à New York le 4 juin
1954, relatif à l'importation de documents
et de matériel de propagande touristique

Instruments deposited on:
15 January 1974

GREECE
(With effect from 15 April 1974.)
With the following declaration:

[TRANSLATION — TRADUCTION]
. . . The reference to the accession by
Greece to the Final Act of the United Na
tions Conference on Customs Facilities for
the Temporary Importation of Private Road
Motor Vehicles and for Tourism . . . should
be treated as the acceptance by the Gov
ernment of Greece of the decisions, recom
mendations and declarations contained in
the Final Act of the Conference with respect
to the Convention and the Additional Pro
tocol.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 276, p. 191; for
subsequent actions, see references in Cumulative
Indexes Nos. 3 to 10, as well as annex A in volumes 770,
771, 820, 836, 846 and 884.
''•Ibid., vol. 276, p. 191; for subsequent actions, see
references in Cumulative Indexes Nos. 3 to 10, as well as
annex A in volumes 770, 771, 820 and 871.

Instruments déposés le :
15 janvier 1974

GRÈCE
(Avec effet au 15 avril 1974.)
Avec la déclaration suivante :

«. . .La mention de l'adhésion à l'Acte
final de la Conférence des Nations Unies sur
les facilités douanières concernant l'impor
tation temporaire des véhicules de tourisme
et le tourisme . . . peut effectivement être
considérée comme une déclaration aux
termes de laquelle le Gouvernement hel
lénique adopte les décisions, recommanda
tions ou déclarations relatives à la Conven
tion sur les facilités douanières en faveur du
tourisme et à son Protocole additionnel,
contenues dans ledit Acte final. »

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 276, p. 191;
pour les faits ultérieurs, voir les références données dans
les Index cumulatifs nos 3 à 10, ainsi que l'annexe A des
volumes 770, 771, 820 836, 846 et 884.
2 Ibid., vol. 276, p. 191; pour les faits ultérieurs, voir
les références données dans les Index cumulatifs nos 3 à
10, ainsi que l'annexe A des volumes 770, 771, 820 et
871.

