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De faire valoir & ces gouvernements qu’il est ‘souhaitable
qu’ils
informent la Chambre de commerce internationale
des diZicult&
qui
se posent dans l’emploi
du Code par suite de divergences
d’interpr6tatlrm
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Dans Une note datde du 10 décembre. l$Z$, le Sec&taire
général a appelé
1 ~attention
des gouvernements sur 1 *avis exprIm6 par la Commission aux alin6as a))
b) j c) de sa déc%sion; en ce qui concerne 1 talzin6a b), il a pri6 les gouvernements
dfadresser
leurs observations
sur J.femploi des règles et usantes uniformes reILa2.

tlves aux crédits bancaires au Secrktariat
afin que celui-ci
les transmette
a
la Chambre
Au 15 mars 1970, un gouvernement {l’union
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