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ACCORD PORTANT CREATION DE L'INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DE LA
RADIODIFFUSION POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE

CONCLU A KUALA LUMPUR LE 12 AOUT 1977

PROPOSITION D'UN TEXTE AMENDE DE L'ACCORD

Le Secretaire general de 1 Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depos:i.taire, et en reference a la
notification depositaire C.N.380.1983.TREATIES-1 du 31 decembre 1983,
communique :

Lors de sa Onzieme reunion, tenue a New Delhi du 25 au
29 juin I?i85, le Conseil des Gouverneurs de 1'Institut de
developpement de la radiodiffusion pour 1'Asie et le Pacifique a
approuve le texte amende de I1Accord susmentionne propose par le
Secretaire; general (version anglaise), et a decide a 1'unanimite de
demander au Secretaire general de bien vouloir etablir les textes
chinois, J:ran9ais et russe de 1'Accord tel gu'amende et de diffuser
lesdits toxtes.

Le Conseil des Gouverneurs a egalement decide a 1'unanimite que
lesdits toxtes seront reputes acceptes (au sens de 1'article 13 de
1'Accord original et 15, paragraphs 1 de 1'Accord amende), par tous
les signa'zaires et Parties contractantes a moins que des objections
aux texteu amendes ne soient notifiees au Secretaire general dans les
90 jours a compter de la date de la diffusion desdits textes ou que
des objections ne soient formulees a 1'egard de ladite procedure. Si
le Secretaire general ne regoit pas d1objection dans les termes
ci-dessus, il considerera que lesdits textes ont ete adoptes et que,
conformemsnt a son article 17, 1'Accord amende entrera en vigueur a
1'expiration dudit delai de 90 jours, date a laquelle 1'Accord amende
se substituera a 1'Accord original. Les signatures apposees ou les
insruments de ratification, d'acceptation ou d'adhesion deposes
ulterieurement seront consideres comme s'appliquant a 1.'Accord tel
qu'amende, et ce en application du paragraphe 2 de 1'article 15 et
paragraphe 1 de 1'article 16.

Conformement aux decisions susinentionnee du Conseil des
Gouverneurs, les signataires et les Parties contractantes voudront
bien trouver ci-joint le texte amende de 1'Accord, en anglais,
chinois, francais et russe, eta.blis par le Secretaire general.

Le 13 juin 1986

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations Internationales interessees
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