
S T A T E M E N T
of

T R E A T I E S  and I N T E R N A T I O N A L  
A G R E E M E N T S

Registered 
or filed and recorded

with the Secretariat during 
September 1968

u n iv e d  n a t i o n

FEe 2 3/969

l i b r a r y

R E L E V É
des

T R A I T É S  et A C C O R D S  

I N T E R N A T I O N A U X

Enregistrés 

ou classés et inscrits au répertoire 
au Secrétariat 

pendant le mois de septembre 1968

U N IT E D  N A T IO N S  / N A T IO N S  U N IE S

NEW YORK



TABLE OF CONTENTS

PART I Treaties and international agreements registered:
Nos. 9217 to 9261 ................................................................................ 5

ANNEX A Ratifications, accessions, prorogations, etc., concerning treaties and 
international agreements registered with the Secretariat of the United 
Nations................................................................................................  13

ANNEX B Ratifications, accessions, prorogations, etc., concerning treaties and 
international agreements filed and recorded with the Secretariat of 
the United Nations................... ...........................................................  25

Pagei
Note by the Secretariat...............................................................................................  3

TABLE DES MATIERES

Note du Secrétariat........................................................................... .. 3

PARTIE I Traités et accords internationaux enregistrés:
Nos 9217 à 9261 ..................................................................................  5

ANNEXE A Ratifications, adhésions, prorogations, etc., concernant les traités et 
accords internationaux enregistrés au Secrétariat de 1'Organization 
des Nations Unies...............................................................................  13

ANNEXE B Ratifications, adhésions, prorogations, etc., concernant les traités et 
accords internationaux classés et inscrits au répertoire au Secré
tariat de 1'Organization des Nations Unies.........................................  25



NOTE BY THE SECRETARIAT NOTE DU SECRETARIAT

1. The present statement is issued monthly by the Office of 
Legal Affairs of the Secretariat in pursuance of Article 13 
of the Regulations to give effect to Article 102 of the Charter 
adopted on 14 December 1946 by General Assembly resolu
tion 97 (I).

2. Part I contains a statement of the reaties and inter
national agreements registered in accordance with Article 
102 (I) of the Charter. Part II contains a statement of treaties 
and international agreements filed and recorded in accordance 
with Article 10 of the aforementioned Regulations. With 
respect to each treaty or international agreement the follow
ing information is given: registration or recording number, 
by whom registered, language or languages of the official 
text, and the dates of signing, coming into force and regis
tration. Annexes to the Statement contain ratifications, acces
sions, prorogations, supplementary agreements, and other 
subsequent action, concerning treaties and international 
agreements registered or filed and recorded with the Secre
tariat of the United Nations or registered with the Secretariat 
of the League of Nations. The original text of the treaties and 
international agreements together with translations in English 
and French are subsequently published in the United Nations 
Treaty Series.

3. Under Article 102 of the Charter of the United Nations 
every treaty and every international agreement entered into 
by a Member of the United Nations after the coming into 
force of the Charter must be registerea with the Secretariat 
and published by it. The General Assembly by resolution 97 (I) 
referred to above, established regulations to give effect to 
Article 102 of the Charter. The United Nations, under Ar
ticle 4 of these Regulations, registers ex officio every treaty 
or international agreement which is subject to registration 
where the United Nations is a party, has been authorized by 
a treaty or agreement to effect registration, or is the de
pository of a multilateral treaty or agreement. The spe
cialized agencies may also register treaties in certain 
specific cases. In all other instances registration is effected 
by a party. The Secretariat is designated in Article 102 as 
thé organ with which registration is effected.

4. The Regulations also provide in Article 10 for the filing 
and recording of certain categories of treaties and inter
national agreements other than those subject to registration 
under Article 102 of the Charter.

5. Under Article 102 of the Charter and the Regulations, 
the Secretariat is generally responsible for the operation 
of the system of registration and publication of treaties. In 
respect of ex officio registration and filing and recording, 
where the Secretariat has responsibility for initiating action 
under the Regulations, it necessarily has authority for deal
ing with all aspects of the question.

6. In other cases, when treaties and international agree
ments are submitted by a party for the purpose of regis
tration, or filing and recording, they are first examined by 
the Secretariat in order to ascertain whether they fall within 
the category of agreements requiring registration or are 
susceptible of filing and recording, and also to ascertain 
whether the technical requirements of the Regulations are 
met. It may be noted that an authoritative body of practice 
relating to registration has developed in the League of Nations 
and the United Nations which may serve as a useful guide. 
In some cases, the Secretariat may find it necessary to con
sult with the registering party concerning the question of 
registrability. However, since the terms "treaty" and "inter
national agreement" have not been defined either in the

1. Le présent relevé est publié mensuellement par le Ser
vice juridique du Secrétariat en exécution de l'article 13 du 
règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de 
la Charte, adopté le 14 décembre 1946 par la résolution 97 (I) 
de l'Assemblée générale.

2. La partie I contient le relevé des traités et accords inter
nationaux enregistrés conformément au paragraphe 1 de 
l'Article 102 de la Charte. La part II contient le relevé 
des traités et accords internationaux classés et inscrits au 
répertoire en application de l'article 10 du règlement sus
mentionné. Pour chacun des traités ou accords internatio
naux, les renseignements ci-après sont indiqués: numéro 
d'ordre de l'enregistrement ou de l'inscription, nom de la 
partie qui a présenté le document à l'enregistrement, 
langue ou langues dans lesquelles le texte officiel a été établi, 
dates de signature, d'entrée en vigueur et d'enregistrement. 
Les annexes au relevé contiennent les ratifications, adhé
sions, prorogations, accords complémentaires et autres 
actes subséquents concernant les traités et accords inter
nationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire 
au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, ou en
registrés au Secrétariat de la Société des Nations. Le texte 
original des traités ou accords internationaux, accompagné 
de traductions en anglais et en français, est ensuite publié 
dans le Recueil des Traités des Nations Unies.

3. Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, tout traité ou accord international conclu par un 
Membre des Nations'Unies après l'entrée en vigueur de la 
Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. 
Par sa résolution 97 (I), mentionnée plus haut, l'Assemblée 
générale a adopté un règlement destiné à mettre en appli
cation l'Article 102 de la Charte. L'article 4 de ce règle
ment dispose que l'Organisation des Nations Unies doit 
enregistrer d'office tout traité ou accord international sou
mis à la formalité d'enregistrement, soit lorsqu'elle est 
partie audit traité, soit lorsqu'elle a été autorisée par les 
signataires à effectuer l'enregistrement, soit encore lors
qu'elle est dépositaire d'un traité ou accord multilatéral. 
Les institutions spécialisées peuvent également, dans cer
tains cas déterminés, faire enregistrer des traités. Dans 
tous les autres cas, c'est l'une des parties qui effectue 
l'enregistrement. Aux termes de l'Article 102, le Secré
tariat est l'organe auprès duquel l'enregistrement doit être 
effectué.

4. L'article 10 du règlement contient des dispositions rela
tives au classement et à l'inscription au répertoire de cer
taines catégories de traités et d'accords internationaux 
autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l'enregis
trement en vertu de l'Article 102 de la Charte.

5. En vertu de l'Article 102 de la Charte et du règlement, 
le Secrétariat est chargé d'assurer l'enregistrement et la 
publication des traités. En ce qui concerne l'enregistrement 
d'office ou le classement et l'inscription au répertoire dans 
les cas où, conformément au règlement, il appartient au 
Secrétariat de prendre l'initiative à cet égard, celui-ci est 
nécessairement compétent pour traiter de tous les aspects 
de la question.

6. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque c'est une partie 
à un traité ou à un accord international qui présente l'ins
trument rux fins d'enregistrement, ou de classement et 
d'inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit 
instrument afin de déterminer s'il rentre dans la catégorie 
des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui 
doivent être classés et inscrits au répertoire, et afin de 
s'assurer que les conditions techniques du règlement sont 
remplies. Il convient de noter que la Société des Nations 
et l'Organisation des Nations Unies ont progressivement 
élaboré, en matière d'enregistrement des traités, une pra
tique qui fait autorité et dont on peut utilement s'inspirer. 
Dans certains cas, le Secrétariat peut Juger nécessaire de 
consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de



Charter or In the Regulations, the Secretariat, under the 
Charter and the Regulations, follows the principle that it 
acts in accordance with the position of the Member State 
submitting an instrument for registration that so far as 
that party is concerned the instrument is a treaty or an 
International agreement within the meaning of Article 102. 
Registration of an instrument submitted by a Member State, 
therefore, does not Imply a Judgement by the Secretariat on 
the nature of the instrument, the status of a party, or any 
similar question. It is the understanding of the Secretariat 
that its action does not confer on the instrument the status 
of a treaty or an international agreement If it does not al
ready have that status and does not confer on a party a status 
which it would not otherwise have.

7. The obligation to register rests on the Member State and 
the purpose of Article 102 of the Charter is to give pub
licity to all treaties and International agreements entered 
Into by a Member State. Furthermore, ur\der paragraph 2 
of Article 102, no party to a treaty or international agree
ment subject to registration, which has not been registered, 
may invoke that treaty or agreement before any organ of 
the United Nations.

l'enregistrement. Toutefois, comme le terme "traité'' et 
l'expression "accord international" n'ont 6tê définis ni dans 
la Charte ni dans le règlement, le Secrétariat, en appli
quant la Charte et le règlement, a pris comme principe de 
s'en tenir à la position adoptée ft cet égard par l'Etat Membre 
qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir 
que pour autant qu'il s'agit de cet Etat comme partie con
tractante l'instrument constitue un traité ou un accord inter
national au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregis
trement d'un instrument présenté par un Etat Membre 
n'implique, de la part du Secrétariat, aucun Jugement sur la 
nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre 
question similaire. Le Secrétariat considère donc que les 
actes qu'il pourrait être amené & accomplir ne confèrent 
pas à un instrument la qualité de "traité" ou d'"accord 
international" si cet instrument n'a pas déjà cette qualité, 
et qu'ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par 
ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L'Article 102 de la Charte a pour but de donner une pu
blicité b tous les traités et accords internationaux conclus 
par les Etats Membres et l'obligation de faire enregistrer 
incombe à ces Etats. De plus, aux termes du paragraphe 2 
de l'Article 102, aucune partie & un traité ou accord inter
national qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été, 
ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe 
des Nations Unies.



PART I PARTIE I

Nos. 9217 to 9261

Treaties and international agreements registered
during the month of September 1968

Nos 9217 à 9261

Traités et accords internationaux enregistrés
pendant le mois de septembre 1968

No. 9217 DENMARK AND ITALY:
Convention for the avoidance of double taxation and the 

prevention of fiscal evasion with respect to taxes on in
come and capital. Signed at Copenhagen on 10 March 1966,

Came into force on 9 July 1968, the date of the exchange 
of the instruments of ratification which took place at 
Rome, in accordance with article XXVIII.
Official texts: Danish, Italian and English.
Registered by Denmark on 3 September 1968.

No 9217 DANEMARK ET ITALIE:
Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir 

l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le 
capital. Signée à Copenhague le 10 mars 1966.

Entrée en vigueur le 9 juillet 1S68, date de l'échange des 
instruments de ratification qui a eu lieu à Rome, confor
mément à l'article XXVIII.
Textes officiels danois, italien et anglais.
Enregistrée par le Danemark le 3 septembre 1968.

No. 9218 DENMARK AND MOROCCO:
Agreement concerning co-operation within the field of 

forestry. Signed at Rabat on 22 April 1968,

Came into force on 22 April 1968, the date of signature, 
in accordance with article X.
Official text: French
Registered by Denmark on 3 September 1968.

No 9218 DANEMARK ET MAROC:
Accord relatif à la coopération des deux pays dans le do

maine forestier. Signé à Rabat le 22 avril 1968.

Entré en vigueur le 22 avril 1968, date de sa signature, 
conformément à l'article X.
Texte officiel français.
Enregistré par le Danemark le 3 septembre 1968.

No. 9219 DENMARK AND INDIA:
Agreement on an Oral Cancer Control Project (with ex

change of notes). Signed at New Delhi on 10 June 1968.

Came into force on 10 June 1968, the date of signature, 
in accordance with article VIII.
Official text: English.
Registered by Denmark on 3 September 1968.

No 9219 DANEMARK ET INDE:
Accord relatif à un projet en matière de lutte contre le 

cancer buccal (avec échange de notes). Signé b New-Del hi 
le 10 juin 1968.

Entré en vigueur le 10 juin 1968, date de la signature, 
conformément à l'article VIII.
Texte officiel anglais.
Enregistré par le Danemark le 3 septembre 1968.

No. 9220 UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC 
AND CULTURAL ORGANIZATION AND MOROCCO:

Agreement establishing an African Training and Research 
Centre in Administration for Development. Signed at 
Paris on 13 May 1964.

Came into force on 13 May 1964 by signature, in accord
ance with article 13.
Official text: French.
Registered by the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization on 4 September 1968.

No 9220 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDU
CATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE ET 
MAROC:

Accord relatif à l'établissement d'un Centre de formation 
et de recherche administratives pour le développement. 
Signé à Paris le 13 mai 1964.

Entré en vigueur le 13 mai 1964 parla signature, confor
mément b son article 13.
Texte officiel français.
Enregistré par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, le 4 septembre 
1968.

No. 9221 UNITED NATIONS EDUCATION A L , SCIENTIFIC 
AND CULTURAL ORGANIZATION AND MOROCCO:

Agreement (with Financial Protocol) establishing an African 
Training and Research Centre in Administration for De
velopment (C.A.F.R.A.D.), Signed at Tangier on’ 13 De
cember 1967.

Came into force on 18 December 1967 in accordance with 
article XIV, paragraph 4 (a)—i.e., when Moroccd and at 
least seven other States became parties to it in con
formity with paragraph 2 of the same article—in respect 
of the following States on behalf of which the Agreement 
was signed on that date without reservation of acceptance:

Algeria 
Ivory Coast 
Litjya 
Mauritania 
Morocco

Senegal
Sudan
Tunisia
United Arab Republic 
Zambia

Official texts: English, French and Arabic.
Registered by the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization on 4 September 1968.

No 9221 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDU
CATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE ET 
MAROC:

Accord (aveo Protocole financier) relatif à l'établis
sement d'un Centre de lormation et de recherche admi
nistratives pour le développement (CAFRAD). Signée à 
Tanger le 18 décembre 1967.

Entré en vigueur le 18 décembre 1967, conformément 
à l'article XIV, paragraphe 4, alinéa a — soit lorsque 
le Maroc et au : moins sept autres Etats sont devenue 
parties à l'accord en application du paragraphe 2 du 
même article — à l'égard des Etats suivants au nom 
desquels l'accord a été signé le même jour sans réserve 
d'acceptation:

Algérie 
Côte d'Ivoire 
Libye 
Maroc 
Mauritanie

République arabe unie
Sénégal
Soudan
Tunisie
Zambie

Textes officiels anglais, français et arabe.
Enregistré par l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture le 4 septembre 1968.



No. 9222 NETHERLANDS AND UNITED KINGDOM OF GREAT 
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:

Convention for the avoidance of double taxation and the pre
vention of fiscal evasion with respect to taxes on income 
and capital. Signed at London on 31 October 1.967.

Came into force on 14 April 1968, i.e. after the expiration 
of the period of thirty days following the date of the ex
change of the instruments of ratification which took place 
at The Hague on 14 March 1968, in accordance with 
article 31 (2).
Official texts: Dutch and English.
Registered by the Netherlands on 4 September 1968.

No. 9223 CZECHOSLOVAKIA AND NETHERLANDS: 
Agreement on International Road Transport. Signed at 

Prague on 15 November 1967.

Came into force on 20 March 1968, the date of the ex
change of diplomatic notes communicating its approval 
by the Contracting Parties, in accordance with article 19.

Official text: French.
Registered by Czechoslovakia on 4 September 1968,

No. 9224 CZECHOSLOVAKIA AND UNION OF SOVIET SO
CIALIST REPUBLICS:

Agreement on Co-operation in Telecommunications. Signed 
at Prague on 23 November 1967.

Came into force on 23 November 1967 by signature, in 
accordance with article 17 (1).
Official texts: Czech and Russian.
Registered by Czechoslovakia on 4 Septemoer 1968.

No. 9225 FRANCE AND LUXEMBOURG:
Agreement concerning rectification of the French-Luxem- 

bourg frontier (with map). Signed at Paris on 16 July
1963.

Came into force on 16 September 1965, the date of the 
last of the notifications by the Contracting Parties of the 
accomplishment of their respective constitutional re
quirements, in accordance with article 3.

Official text: French.
Registered by France on 5 September 1968.

No. 9226 NETHERLANDS AND FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY:

Treaty governing the crossing of frontiers by railways 
(with annexes). Signed at The Hague on 22 September
1966.

Came into force on 12 July 1968, one month after the 
exchange of the instruments of ratification which took 
place in Bonn on 12 June 1968, in accordance with article 
6 (2).
Official texts: Dutch and German.
Registered by the Netherlands on 6 September 1968.

No. 9227 AUSTRIA AND INDIA:
Exchange of notes constituting an agreement concerning 

the Commonwealth War Cemetery ac Klagenfurt (with 
scale map). Vienna, 10 July 1968.

Came into force on 10 July 1968 by the exchange of the 
said notes.
Official texts: English and German.
Registered by Austria on 6 September 1968.

No 9222 PAYS-BAS ET ROYAUME-UNI DE GRANDE- 
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

Convention tendant à éviter la double imposition et à pré
venir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu 
et le capital. Signée 1 Londres le 31 octobre 1967.

Entrée en vigueur le 14 avril 1968, soit à l'expiration d'un 
délai de trente jours suivant la date de l'échange des 
instruments de ratification qui a eu lieu à La Haye le 
14 mars 1968, conformément à l'article 31,paragraphe 2.

Textes officiels néerlandais et anglais.
Enregistrée par les Pays-Bas le 4 septembre 1968.

No 9223 TCHECOSLOVAQUIE ET PAYS-BAS:
Accord sur les transports routiers internationaux. Signé à 

Prague le 15 novembre 1967.

Entré en vigueur le 20 mars 1968, date de l'échange 
de notes par voie diplomatique ayant fait part de son 
approbation par les Parties contractantes, conformé
ment à l'article 19.
Texte officiel français.
Enregistré par la Tchécoslovaquie le 4 septembre 1968.

No 9224 TCHECOSLOVAQUIE ET UNION DES REPU
BLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES?

Accord de coopération dans le domaine dos télécommu
nications. Signé à Prague le 23 novembre 1967,

Entré en vigueur le 23 novembre 1967 par la signature, 
conformément à l'article 17, paragraphe 1.
Textes officiels tchèque et russe.
Enregistré par la Tchécoslovaquie le 4 septembre 1968.

No 9225 FRANCE ET LUXEMBOURG:
Accord portant rectification de la frontière franco-luxem

bourgeoise (avec carte). Signé 'a Pf*ris le 16 juillet
1963.

Entré en vigueur le 16 septembre 1965, date de la der
nière des notifications faites par les Parties contrac
tantes concernant l'accomplissement de leurs formalités 
constitutionnelles respectives, conforinépaent à l'a r
ticle 3.
Texte officiel français.
Enregistré par la France le 5 septembre 1968.

No 9226 PAYS-BAS ET REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLE
MAGNE:

Traité portant réglementation des franchissements de 
frontière par voie ferrée (avec annexes). Signé à La Haye 
le 22 septembre 1966.

Entré en vigueur le 12 juillet 1968, un mois après l'échange 
des instruments de ratification qui a eu lieu à Bonn le
12 juin 1968, conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Textes officiels néerlandais et allemand.
Enregistré par les Pays-Bas le 6 septembre 1968.

No 9227 AUTRICHE ET INDE:
Echange de notes constituant un accord relatif au cimetière 

militaire du Commonwealth à Klagenfurt (avec plan). 
Vienne, 10 juillet 1968.

Entré en vigueur le 10 juillet 1968 par l'échange desdites 
notes.
Textes officiels anglais et allemand.
Enregistré par l'Autriche le 6 septembre 1968.



Came into force on 19 December 1951, by signature, in 
accordance with article XIII.
Official texts: Irish and Spanish.
Registered by Ireland on 9 September 1968.

pH8ïïo. 92‘iS IRELAND AND SPAIN:
Trade Agreement. Signed at Madrid on 19 December 1951.

No. 9229 DENMARK AND INDIA:
Agreement on a Danish Government Food Loan to India. 

Signed at Copenhagen on 25 March 1968.

Came into force on 25 March 1968 by signature, in ac
cordance with article XIV (1).
Official text: English.
Registered by Denmark on 9 September 1968.

No. 9230 DENMARK AND INDIA:
Agreement on a Third Danish Government Loan to India 

(with exchange of letters). Signed at Copenhagen on
29 April 1968.

Came into force on 29 April 1968 by signature, in accord
ance with article XIV (1).
Official text: English.
Registered by Denmark on 9 September 1968.

No. 9231 DENMARK AND ROMANIA:
Agreement on international transport of goods by road 

(with annex and exchange of letters). Signed at Bucharest 
on 29 August 1967.

Came into force on 10 April 1968, the date of the recip
rocal communication of its approval by the two Govern
ments, in accordance with article 19.
Official text: French.
Registered by Denmark on 12 September 1968.

No. 9232 NETHERLANDS AND KENYA:
Exchange of notes constituting an agreement concerning 

the application of the Extradition Treaty between the 
Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland signed at London on
26 September 1898. Nairobi, 10 November 1967.

Came into force on 15 May 1968, the date on which the 
Government of the Kingdom of the Netherlands notified 
the Government of the Republic of Kenya that the for
malities constitutionally required in the Kingdom of the 
Netherlands had been complied with, in accordance with 
the provisions of the said notes.
Official text: English.
Registered by the Netherlands on 12 September 1968.

No. 9233 DENMARK AND NETHERLANDS:
Exchange of notes constituting an arrangement concerning 

fishing rights within Danish fishery areas. The Hague, 
30 May 1968.

Came into force on 30 May 1968 by the exchange of the 
said notes.
Official text: English.
Registered by Denmark on 16 September 1968.

Entré en vigueur le 19 décembre 1951 par la signature, 
conformément à l'article XIII.
Textes officiels irlandais et espagnol.
Enregistré par l'Irlande le 9 septembre 1968.

No 9228 IRLANDE ET ESPAGNE:
Accord de commerce. Signé à Madrid le 19 décembre

1951.

No 9229 DANEMARK ET INDE:
Accord relatif à un prêt de vivres du Gouvernement danois 

à l'Inde. Signé à Copenhague le 25 mars 1968.

Entré en vigueur le 25 mars 1968 par la signature, 
conformément "à l'article XIV, paragraphe 1.
Texte officiel anglais.
Enregistré par le Danemark le 9 septembre 1968.

No 9230 DANEMARK ET INDE:
Accord relatif à un troisième prêt du Gouvernement danois 

à l'Inde (avec échange de lettres). Signé à Copenhague 
le 29 avril 1968.

Entré en vigueur le 29 avril 1968 par la signature, 
conformément à l'article XIV, paragraphe 1.
Texte officiel anglais.
Enregistré par le Danemark le 9 septembre 1968.

No 9231 DANEMARK ET ROUMANIE:
Accord concernant les transports internationaux routiers 

de marchandises (avec annexe et échange de lettres). Signé 
à Bucarest le 29 août 1967.

Entré en vigueur le 10 avril 1968, date de la communica
tion réciproque concernant son approbation par les deux 
gouvernements, conformément à l'article 19.
Texte officiel français.
Enregistré par le Danemark le 12 septembre 1968.

No 9232 PAYS-BAS ET KENYA:
Echange de notes constituant un accord concernant l'appli

cation du Traité d'extradition entre le Royaume des Pays- 
Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord signé à Londres le 26 septembre 1898. Nairobi,
10 novembre 1967.

Entré en vigueur le 15 mai 1968, date à laquelle le 
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a notifié au 
Gouvernement de la République du Kenya l'accomplis
sement des formalités constitutionnelles requises dans 
le Royaume des Pays-Bas, conformément aux disposi
tions desdites notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Pays-Bas le 12 septembre 1968.

No 9233 DANEMARK ET PAYS-BAS:
Echange de notes constituant un arrangement relatif aux 

droits de pêche à l'intérieur des zones de pêche danoises, 
a Haye, 30 mai 1968.

Entré en vigueur le 30 mai 1968 par l'échange desdites 
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par le Danemark le 16 iptembre 1968.



No. 9234 BELGIUM, LUXEMBOURG AND NETHERLANDS 
AND HONDURAS:

Agreement on commerce. Signed at Tegucigalpa on 30 
January 1959.

Came into force on 28 May I960, the date of the deposit 
of the third instrument of ratification at Tegucigalpa, 
in accordance with article XIV. The instruments of rati
fication were deposited with the Government of Honduras 
as follows:

Kingdom of the Netherlands (for the.
Kingdom in Europe, Surinam and 
the Netherlands Antilles)

Belgium (for Belgium and 
Luxembourg)

Honduras

Official texts: French and Spanish.
Registered by the Netherlands on 18 September 1968.

No 9234 BELGIQUE, LUXEMBOURG ET PAYS-BAS ET 
HONDURAS:

Accord de commerce. Signé à Tegucigalpa le 30 janvier
1959.

Entré en vigueur le 28 mai 1960, date du dépôt du troi
sième instrument de ratification effectué à Tegucigalpa, 
conformément fc l'article XIV. Les instruments de rati
fication ont été déposés auprès du Gouvernement hondurien 
comme indiqué ci-après:

Royaume des Pays-Bas (pour le 
Royaume en Europe, Surinam et les 
Antilles néerlandaises)

Belgique (pour la Belgique et le 
Luxembourg)

Honduras

Textes officiels français et espagnol.
Enregistré par les Pays-Bas le 18 septembre 1968.

25 February 1960

25 May 1960 
28 May 1960

25 février 1960

25 mai 1960 
28 mai 1960

No. 9235 JAMAICA AND MEXICO:
Exchange of letters constituting a travel agreement abolish

ing the requirement of visas. Tlatelolco, 15 March 1968.

Came into force on 14 May 1968, sixty days after the ex
change of the said letters, in accordance with their pro
visions.
Official texts: English and Spanish.
Registered on 18 September 1968 by Jamaica.

No 9235 JAMAÏQUE ET MEXIQUE:
Echange de lettres constituant un accord de voyage abolis

sant la formalité du visa. Tlatelolco, 15 mars 1968.

Entré en vigueur le 14 mai 1968, soixante jours après 
l'échange desdites lettres, conformément îi leurs dispo
sitions.
Textes officiels anglais et espagnol.
Enregistré le 18 septembre 1968 par la Jamal'que.

No. 9236 AUSTRIA AND AFGHANISTAN:
Agreement relating to air services (with annex). Signed at 

Vienna on 21 July 1958.

Came into force on 11 July 1959, the date of the exchange 
of the instruments of ratification which took place at 
Kabul, in accordance with article XIV (B).
Official text: English.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 9236 AUTRICHE ET AFGHANISTAN:
Accord relatif aux services aériens (avec annexe). Signé 

à Vienne le 21 juillet 1958.

Entré en vigueur le 11 juillet 1959, date de l'échange des 
instruments de ratification qui a eu lieu à Kaboul, 
conformément à l'article XIV (B).
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 9237 AUSTRIA AND HUNGARY:
Agreement on Air Transport (with annexes). Signed at 

Budapest on 17 July 1959.

Came into force on 6 August 1959, the date determined by 
an exchange of notes confirming that the respective na
tional requirements had been complied with by each 
Contracting Parly, in accor.dance with article XVIII (1).

Official texts: German and Hungarian.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 9237 AUTRICHE ET HONGRIE:
Accord relatif aux transports aériens (avec annexes). 

Signé à Budapest le 17 juillet 1959.

Entré en vigueur le 6 août 1959, soit îi la date fixée par 
un échange de notes confirmant l'accomplissement par 
les Parties contractantes des formalités requises pour 
chacune d'elles, conformément à l'article XVIII, para
graphe 1.
Textes officiels allemand et hongrois.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 9238 AUSTRIA AND SPAIN:
Air Transport Agreement (with annex). Signed at Vienna on

19 February 1962.

Came into force on 11 May 1962, the date on which the 
Contracting Parties communicated to each other by an 
exchange of notes, which took place at Vienna, the ful
filment of their constitutional procedures for the approval 
of the Agreement, in accordance with article 14.
Official texts: Spanish and German.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 9238 AUTRICHE ET ESPAGNE:
Accord relatif aux transports aériens (avec annexe). Signé 

à Vienne le 19 février 1962.

Entré en vigueur le 11 mai 1962, date îi laquelle les 
Parties contractantes se sont notifié suivant échange 
de notes ayant eu lieu ïi Vienne l'accomplissement des 
formalités constitutionnelles requises pour l'approbation 
de l'Accord, conformément à l'article 14.
Textes officiels espagnol et allemand.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 9239 SWEDEN AND SPAIN:
Agreement relating to air services (with annex. Additional 

Protocol, memorandum and exchange of notes). Signed at 
Madrid on 5 May 1965.

No 9239 SUEDE ET ESPAGNE:
Accord relatif aux services aériens (avec annexe, Proiocole 

additionnel, mémorandum et échange de notea). Signé à 
Madrid le 5 mai 1965.



Came into force on 5 May 1965by signature, in accordance 
with article 18.
Official texts: Spanish and English.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

Entré en vigueur le 5 mai 1965 par la signature, confor 
mément "h l'article 18.
Textes officiels espagnol et anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter 
nationale le 18 septembre 1968.

No. 9240 SWEDEN AND IVORY COAST:
Agreement relating to air transport (with annex and ex

change of letters). Signed at Abidjan on 7 June 1966.

Came into force on 8 March 1967, the date of the last of 
the notifications in which the Contracting Parties com
municated to each other the fulfilment of the constitu
tional procedures required to that effect in accordance 
with article 19.
Official text: French.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 9240 SUEDE ET COTE D'IVOIRE:
Accord relatif aux transports aériens (avec annexe et 

échanges de lettres). Signé à Abidjan le 7 juin 1866.

Entré en vigueur le 8 mars 1967, date de la dernière des 
notifications par lesquelles les Parties contractantes se 
sont fait part de l'accomplissement des formalités consti
tutionnelles requises à cet effet, conformément à l'ar
ticle 19.
Texte officiel français.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 9241 CHINA (REPUBLIC OF) AND REPUBLIC OF VIET
NAM:

Exchange of notes constituting a provisional Air Agreement. 
Taipei, 19 August 1966.

Came into force on 19 August 1966 by the exchange of the 
said notes.
Official text: English.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 9241 CHINE (REPUBLIQUE DE) ET REPUBLIQUE DU 
VIET-NAM:

Echange de notes constituant un accord aéronautique provi
soire. Taïpeh, 19 août 1966.

Entré en vigueur le 19 août 1966 par l'échange desdites 
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 9242 SINGAPORE AND NORWAY:
Agreement for air service between and beyond their respec

tive territories (with annex). Signed at Singapore on 20 
December 1966.

Came into force on 20 December 1966 by signature, in 
accordance with article 17 (2).
Official text: English.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 9242 SINGAPOUR ET NORVEGE:
Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires 

respectifs et au-delà (avec annexe). Signé à Singapour le 
20 décembre 1966.

Entré en vigueur le 20 décembre 1966 par la signature, 
conformément à l'article 17, paragraphe 2.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 9243 SINGAPORE AND SWEDEN:
Agreement for air services between and beyond their 

respective territories (with annex). Signed at Singapore 
on 20 December 1966.

Came into force on 20 December 1966 by signature, in 
accordance with article 17 (2).
Official text: English.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 9243 SINGAPOUR ET SUEDE:
Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires 

respectifs et au-delà (avec annexe). Signé à Singapour le
20 décembre 1966.

Entré en vigueur le 20 décembre 1 par la signature, 
conformément à l'article 17, par? : 2.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation de 1 nation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 9244 SINGAPORE AND JAPAN:
Agreement for air services (with schedule). Signed at 

Singapore on 14 February 1967.

Came into force on 1 August 1967, the date of the ex
change of the diplomatic notes which took place at Singa
pore, indicating its approval by each Contracting Party, 
in accordance with article 15.
Official text: English.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 9244 SINGAPOUR ET JAPON:
Accord relatif aux services aériens (avec tableau). Signé 

à Singapour le 14 février 1967.

Entré en vigueur le 1er août 1967, date de l'échange, à 
Singapour, des notes diplomatiques indiquant l'approbation 
des deux Parties contractantes, conformément à l'a r
ticle 15.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 9245 IVORY COAST AND ALGERIA:
Air Transport Agreement (with annex). Signed at Algiers 

on 16 February 1967.

Came into force on 16 February 1967 by signature, pend
ing the accomplishment of the formalities provided for in 
article 19, in accordance with article 20.
Official text: French.
Registered by thè International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 9245 COTE D'IVOIRE ET ALGERIE:
Accord relatif aux transports aériens (avec annexe). Signé 

à Alger le 16 février 1967.

Entré en vigueur le 16 février 1967 par la signature, en 
attendant l'accomplissement des formalités visées à l'a r
ticle 19, conformément à l'article 20.
Texte officiel français.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.



Came into force on 22 March 1967 by signature, in 
accordance with article 15.
Official texts: German and English.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No. 9246 AUSTRIA AND AUSTRALIA:
Agreement relating to Air Services (with schedule). Signed

at Vienna on 22 March 1967.

No. 9247 NETHERLANDS AND SIERRA LEONE:
Agreement for air services between and beyond their 

respective territories (with annex). Signed at Freetown 
on 13 June 1967.

Came into force provisionally on 13 June 1967 by signa
ture, in accordance with article 16.
Official text: English.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No. 9248 NETHERLANDS AND TRINIDAD AND TOBAGO: 
Agreement for the establishment and operation of air serv

ices (with annex). Signed at The Hague on 3 July 1967.

Came into force provisionally on 3 July 1967 by signature, 
in accordance with article 15.
Official text: English.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968,

No. 9249 IVORY COAST AND NORWAY:
Agreement relating to air transport (with annex). Signed at 

Abidjan on 7 June 1966.

Came into force on 8 March 1967, the date of the last of 
the notifications in which the Contracting Parties com
municated to each other the fulfilment of the constitu
tional procedures required to that effect, in accordance 
with article 19.
Official text: French.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No. 9250 UNITED NATIONS AND GHANA:
Agreement regarding the arrangements for the United 

Nations seminar on the civil and political education of 
women to be held in Accra. Signed at Accra on 10 Sep
tember 1968, and at the United Nations Headquarters on
19 September 1968.

Came into force on 19 September 1968, the date of the 
second signature, in accordance with article VII, para
graph 1.
Official text: English
Registered ex officio on 19 September 1968.

No. 9251 MAURITIUS:
Declaration recognizing as compulsory the jurisdiction of 

the International Court of Justice, in confcx'mity with 
Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Interna
tional Court of Justice. Port Lpuis, 4 September 1968. 
Deposited with the Secretary-General of the United Nations 
on 23 September 1968.
Official text: English.
Registered ex officio on 23 September 1968.

No. 9252 SWAZILAND:
Declaration of acceptance of the obligations contained in 

the Charter of the United Nations. Mbabane, 6 September 
1968.

Entré en vigueur le 22 mars 1967 par la signature, con
formément à l'article 15.
Textes officiels allemand et anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No 9246 AUTRICHE ET AUSTRALIE:
Accord relatif aux services aériens (avec tableau). Signé

à Vienne le 22 mars 1967.

No 9247 PAYS-BAS ET SIERRA LEONE:
Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires 

respectifs et au-delà (avec annexe). Signé à Freetown le
13 juin 1967.

Entré en vigueur à titre provisoire le 13 juin 1967 par la 
signature, conformément à l'article 16.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No 9248 PAYS-BAS ET TRINITE-ET-TOBAGO:
Accord relatif à la création et au fonctionnement de 

services aériens (avec annexe). Signé à La Haye le
3 juillet 1967.

Entré en vigueur à titre provisoire le 3 juillet 1967 par 
la signature, conformément "à l'article 15.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No 9249 COTE D'IVOIRE ET NORVEGE:
Accord relatif aux transports aériens (avec annexe). Signé 

à Abidjan le 7 juin 1966.

Entré en vigueur le 8 mars 1967, date de la dernière 
des notifications par lesquelles les Parties contractantes 
se sont notifié l'accomplissement des formalités consti
tutionnelles requises à cet effet, conformément à l'a r
ticle 19.
Texte officiel français.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No 9250 ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET GHANA: 
Accord concernant les dispositions à prendre en vue du 

Cycle d'études des Nations Unies sur l'éducation civique 
et politique de la femme devant se tenir à Accra. Signé 
à Accra, le 10 septembre 1968, et au Siège de l ’Organi
sation des Nattons Unies, le 19 septembre 1968.

Entré en vigueur le 19 septembre 1968, date de la seconde 
signature, conformément à l'article VII, paragraphe 1.

Texte officiel anglais.
Enregistré d'office le 19 septembre 1968.

No 9251 MAURICE:
Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction 

de la Cour internationale de Justice, conformément au 
paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la Cour inter
nationale de Justice. Port Louis, 4 septembre 1968. 
Déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies le 23 septembre 1968.
Texte officiel anglais.
Enregistrée d'office le 23 septembre 1968.

No 9252 SOUAZLLAND:
Déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des

Nations Unies. Mbabane, 6 septembre 1968.



Presented to the Secretary-General on 9 September 1968. 
By resolution 2376 (XXIII) adopted by the General As
sembly at its 1674th plenary meeting on 24 September 
1968, Mauritius was admitted to membership in the United 
Nations.
Official text: English.
Registered ex officio on 24 September 1968.

Remise au Secrétaire général le 9 septembre 1968. Le 
Souaziland a été admis à l'Organisation des Nations Unies 
en vertu de la résolution 2376 (XXQ1), adoptée par l 'As
semblée générale à sa 1674ème séance plénière le
24 septembre 1968.
Texte officiel anglais.
Enregistrée d'office le 24 septembre 1968.

No. 9253 UNITED NATIONS AND AUSTRIA:

Agreement regarding the arrangements for the United 
Nations Conference on road traffic. Signed at Vienna on
24 September 1968.

Came into force on 24 September 1968 by signature, in 
accordance with article VIII (3).
Official text: English.
Registered ex officio on 24 September 1968.

No 9253 ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 
AUTRICHE:

Accord relatif aux dispositions à prendre en vue de la 
Conférence des Nations Unies sur la circulation routière. 
Signé à Vienne le 24 septembre 1968.

Entré en vigueur le 24 septembre 1968 par la signature, 
conformément à l'article VIII, paragraphe 3.
Texte officiel anglais.
Enregistré d'office le 24 septembre 1968.

No. 9254 UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS AND 
AUSTRIA:

Agreement concerning trade and navigation (with annex). 
Signed at Vienna on 17 October 1955.

Came into force on 17 February 1956 by the exchange of 
the instruments of ratifications which took place in 
Moscow, in accordance with article 13.
Official texts: Russian and German.
Registered by the Union of Soviet Socialist Republics on
25 September 1968,

No 9254 UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIE
TIQUES ET AUTRICHE:

Accord de commerce et de navigation (avec annexe). Signé 
à Vienne le 17 octobre 1955.

Entré en vigueur le 17 février 1956 par l'échange des 
instruments de ratification qui a eu lieu à Moscou, confor
mément à l'article 13.
Textes officiels russe et allemand.
Enregistré par l'Union des Républiques socialistes sovié
tiques le 25 septembre 1968.

No. 9255 UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS AND 
AUSTRIA:

Payments Agreement. Signed at Vienna on 17 October 1955.

Came into force on 17 October 1955, upon signature, in 
accordance with article 8.
Official texts: Russian and German.
Registered by the Union of Soviet Socialist Republics on
25 September 1968.

No 9255 UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIE
TIQUES ET AUTRICHE:

Accord de paiement. Signé à Vienne le 17 octobre 1955.

Entré en vigueur le 17 octobre 1955 par la signature, 
conformément à l'article 8.
Textes officiels russe et allemand.
Enregistré par l'Union des Républiques socialistes sovié
tiques le 25 septembre 1968.

No. 9256 UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS AND 
BRAZIL:

Trade and Payments Agreement. Signed at Rio de Janeiro 
on 20 April 1983.

Came into force on 14 April 1965 by the exchange of the 
instruments of ratification which took place at Moscow, 
in accordance with article 21.
Official texts: Russian and Portuguese.
Registered by the Union of Soviet Socialist Republics on
25 September 1968.

No 9256 UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIE
TIQUES ET BRESIL:

Accord de commerce et de paiement. Signé à Rio-de-Janeiro 
le 20 avril 1963.

Entré en vigueur le 14 avril 1965 par l'échange des ir \- 
ments de ratification qui a eu lieu à Moscou, conformé
ment à l'article 21.
Textes officiels russe et portugais.
Enregistré par l'Union des Républiques socialistes sovié
tiques le 25 septembre 1968.

No. 9257 UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS AND 
BRAZIL:

Protocol concerning the reorganization of the Soviet Trade 
Delegation in Brazil as the Permanent Trade Mission of 
the Union of Soviet Socialist Republics to Brazil. Signed 
at Rio de Janeiro on 20 April 1963.

Came into force on 20 April ̂ 1963 by signature, in accord
ance with article 10.
Official texts: Russian and Portuguese.
Registered by the Union of Soviet Socialist Republics 
on 25 September 1968.

No. 9258 NETHERLANDS AND ROMANIA:
Agreement concerning economical, Industrial and tech

nical co-operation between the Government of the King
dom of the Netherlands and the Government of thé Socialist 
Republic of Romania. Signed at The Hague on 20 July
1967.

No 9257 UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIE
TIQUES ET BRESIL:

Protocole relatif "k la réorganisation en Mission commer
ciale permanente de la Délégation commerciale soviétique 
au Brésil. Signé à Rio-de-Janeiro le 20 avril 1963.

Entré en vigueur le 20 avril 1963 par la signature, confor
mément à l'article 10.
Textes officiels russe et portugais.
Enregistré par l'Union des Républiques socialistes sovié
tiques le 25 septembre 1968.

No 9258' PAYS-BAS ET ROUMANIE:
Accord concernant la coopération économique, industrielle 

et technique entre le Gouvernement du Royaume-Uni des 
Pays-Bas et le Gouvernement de la République socialiste 
de Roumanie. Signé à La Haye le 20 juillet 1967.



Came into force on 17 May 1968, upon reciprocal notifica
tion by the Contracting Parties of the accomplishment of 
the formalities required under their respective legisla
tions, in accordance with article 8.
Official text: French.
Registered by the Netherlands on 27 September 1968.

No» 9259 NETHERLANDS, AND DAHOMEY, MALI, NIGER 
AND NIGERIA:

Agreement concerning a study on the navigability of the 
central portion of the Niger River. Signed at Niamey on 
22 September 1967.

Came into force on 22 September 1967 upon signature by 
the five Contracting Government, in accordance with 
article 12,
Official texts: English and French.
Registered by the Netherlands on 26 September 1968.

No. 9260 NETHERLANDS AND REPUBLIC OF KOREA: 
Exchange of notes constituting an Agreement concerning a 

joint Netherlands-Korean Aerial Photo Survey Project. 
Paris and The Hague, 16 May 1968.

Came into force on 16 May 1968 by the exchange of the 
said notes.
Official text: English.
Registered by the Netherlands on 27 September 1968.

No. 9261 FRANCE AND NIGER:
Convention on co-operation in the field of radio broadcasting. 

Signed at Niamey on 25 February 1967.

Came into force on 1 March 1967, in accordance with 
article 8.
Official text: French
Registered by France on 30 September 1968.

Entré en vigueur le 17 mai 1968, dès notification réci
proque par les Parties contractantes de l'accomplisse
ment des formalités requises par leurs législations res
pectives, conformément à l'article 8.
Texte officiel français.
Enregistré par les Pays-Bas le 27 septembre 1968.

No 9259 PAYS-BAS ET DAHOMEY, MALI, NIGER ET 
NIGERIA:

Convention concernant une étude sur la navigabilité de la 
partie centrale du fleuve Niger. Signée à Niamey le 
22 septembre 1967.

Entrée en vigueur le 22 septembre 1967 par la signature 
des cinq gouvernements contractants, conformément à 
l'article 12.
Textes officiels anglais et français.
Enregistrée par les Pays-Bas le 26 septembre 1968.

No 9260 PAYS-BAS ET REPUBLIQUE DE COREE:
Echange de notes constituant u.i accord relatif à un projet 

de relevé photographique aérien mené en commun par les 
Pays-Bas et la République de Corée. Paris et La Haye,
16 mai 1968.

Entré en vigueur le 16 mai 1968 par l'échange desdites 
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Pays-Bas le 27 septembre 1968.

No 9261 FRANCE ET NIGER:
Convention de coopération dans le domaine de la radio

diffusion. Signée à Niamey le 25 février 1967.

Entrée en vigueur le 1er mars 1967, conformément à 
l'article 8.
Texte officiel français.
Enregistrée par la France le 30 septembre 1968.



ANNEX A ANNEXE A

Ratifications, accessions, prorogations, etc., concerning
treaties and international agreements registered with the

Secretariat of the United Nations

Ratifications, adhésions, prorogations, etc.,
concernant les traités et accords internationaux enregistrés

au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies

No. 2545 Convention relating to the Status of Refugee s. Signed 
at Geneva on 28 July 1951,

Extension to St, Lucia and Monserrat 
Notification received on:

4 September 1968 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
(To take effect on 3 December 1968.)

No 2545 Convention relative au statut des réfugiés. Signée à 
Genève le 31 janvier 1967.

Application à Sainte-Lucie et Montserrat 
Notification reçue le:

4 septembre 1968 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
(Pour prendre effet le 3 décembre 1968.)

No. 8791 Protocol relating to the Status of Refugees. Signed 
at New York on 31 January 1967.

Accessions 
Instruments deposited on:

4 September 1968 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
(With declaration excluding Jersey, Southern Rhodesia 
and Swaziland from the application of the Protocol.) 
United Republic of Tanzania 
(With a reservation)

Extension to St. Lucia and Monserrat 
Notification received on:

4 September 1968 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
(To take effect on 3 December 1968.)

No 8791 Protocol relatif au statut des réfugiés. Signé à 
New York le 31 janvier 1967.

Adhésions 
Instruments déposés le:

4 septembre 1968 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
(avec déclaration excluant Jersey, la Rhodésie du Sud et 
le Souaziland de l'application du Protocole). 
République-Unie de Tanzanie 
(Avec une réserve)

Application à Sainte-Lucie et Montserrat 
Notification reçue le:

4 septembre 1968 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
(Pour prendre effet le 3 décembre 1968.)

No. 955 Convention between the Netherlands and the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for 
the avoidance of double taxation and the prevention 
of fiscal evasion with respect to taxes on income. 
Signed at London on 15 October 1948.

Termination
The above-mentioned Convention ceased to have effect 
on 14 April 1968, the date of entry into force to the 
Convention between the Netherlands and the United King
dom of Great Britain and Northern Ireland for the avoid
ance of double taxation and the prevention of fiscal evasion 
with respect to taxes on income and capital, signed at 
London on 31 October 1967, in accordance with paragraph 3 
of ar cle 31, and subject to paragraphs 4, 5 and 7 of the 
same article, of the latter Convention (see No. 9222, 
p. 6 of this Statement).
Certified statement was registered by the Netherlands 
on 4 September 1968.

No 955 Convention entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord destinée 
à éviter les doubles impositions et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. 
Signé à Londres le 15 octobre 1948.

Abrogation
La Convention susmentionnée a cessé d'avoir effet le
14 avril 1968, date de l'entrée en vigueur de la Conven
tion entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double 
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et le capital, signée à Londres 
le 31 octobre 1967, conformément au paragraphe 3 de l'a r
ticle 31 et sous réserve des paragraphes 4, 5 et 7 du 
même article de cette dernière Convention (voir No 9222, 
p. 6 du présent Relevé).
La déclaration certifiée a été enregistrée par les Pays- 
Bas le 4 septembre 1968.

No. 9068 Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in 
Latin America. Done at Mexico, Federal District, 
on 14 February 1967.

Ratification 
Instrume rt deposited on:

20 August 1967 
Uruguay
(With a declaration waiving the requirements laid down 
in paragraph 1 of article 28 for the entry into force of 
the Treaty in so far as Uruguay is concerned).

Certified statement was registered by Mexico on 4 Sep
tember 1968.

No 9068 Traité visant l'interdiction des armes nucléaires 
en Amérique latine. Fait à Mexico, District fédéral, 
le 14 février 1967.

Ratification 
Instrument déposé le:

20 août 1968 
Uruguay
(Avec une déclaration par laquelle l'Uruguay renonce en 
totalité, en ce qui le concerne, aux conditions énoncées 
au paragraphe 1 de l'article 28 pour l'entrée en vigueur 
du Traité.)
La déclaration certifiée a été enregistrée par le Mexique 
le 4 septembre 1968.

No. 8132 Amendment to Article 109 of the Charter of the 
United Nations, adopted by the General Assembly 
of the United Nations in resolution 2101 (XX) of
20 December 1965.

Ratification 
Instrument deposited on:

5 September 1968 
Maldive Islands

No 8132 Amendement à l'Article 109 de la Charte des Nations 
Unies, adopté par l'Assemblée générale des Nations 
Unies d8ns la résolution 2101 (XX) du 20 décembre
1965.

Ratification 
Instrument déposé le:

5 septembre 1968 
Iles Maldives



Instrument deposited with the Director General of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Or
ganization on:

19 August 1968 
Malta
(To take effect on 19 November 1968)
Certified statement was registered by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization on
5 September 1968.

No. 2937 Universal Copyright Convention. Signed at Geneva
on 6 September 1952.

Accession

No. 5146 European Convention on Extradition. Done at Paris 
on 13 December 1957.

Accession
Instrument deposited with the Secretary-General of the 

council of Europe on:
27 September 1967 

Israel
(With reservations and declarations; to take effect on 
26 December 1967.)
Certified statement registered by the Council of Europe 
on 6 September 1968.

No. 7951 European Agreement on the protection of television 
broadcasts. Done at Strasbourg on 22 June 1960.

Protocol to the above-mentioned. Done at Strasbourg on 
22 January 1965.

Ratification
Instrument deposited with the Secretary-General of the 
Council of Europe on:

9 July 1968 
Norway
(Maintaining the declaration made on signature of the 
Agreement; to take effect on 10 August 1968)
Certified statement was registered by the Council of 
Europe on 6 September 1968.

No. 8291 Agreement between the Kingdom of the Netherlands 
and «the Federal Republic of Germany concerning 
the merging of frontier control operations and es
tablishment of joint and transfer stations at the 
Netherlands-German frontier. Signed at The Hague 
on 30 May 1958,

Merging of frontier control operations in respect of road 
traffic on certain roads and in respect of navigation on 
Haren-Rtltenbrock canal,

Effected by an agreement concluded by an exchange of 
notes dated at Bonn on 6 and 7 February 1968, which 
came into force on 12 February 1968, in accordance with 
the provisions of the said notes.

Merging of frontier control operations in respect of road 
traffic on the road from Gronau (Westphalia) to Glane- 
Losser.

Effected by an agreement concluded by an exchange of 
notes dated at Bonn on 15 and 17 May 1968, which came 
into force on 4 June 1968 in accordance with the provi
sions of the said notes.
Certified statement was registered by the Netherlands 
on 6 September 1968.

No. 9067 European Convention on the adoption of children. 
Done at Strasbourg on 24 April 1967.

Ratification
Instrument deposited with the Secretary-General of the 
Council of Europe on:

26 June 1968 
Sweden
(To take effect on 27 September 1968.)

No 2937 Convention universelle sur le droit d'auteur. Signée 
à Genève le 6 septembre 1952.

Adhésion
Instrument déposé auprès du Directeur général désorga
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture le:

19 août 1968 
Malte
(Pour prendre effet le 19 novembre 1968.)
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture le 5 septembre 1968.

No 5146 Convention européenne d'extradition. Faite à Paris 
le 13 décembre 1957.

Adhésion
Instrument déposé auprès du Secrétaire général du 
Conseil de l'Europe le:

27 septembre 1967 
Israël
(avec réserves et déclarations; pour prendre effet le 
26 décembre 1967.)
La déclaration certifiée a été enregistrée par le Conseil 
de l'Europe le 6 septembre 1968.

No 7951 Arrangement européen pour la protection des émis
sions de télévision. Fait à Strasbourg le 22 juin
1960.

Protocole à l'Arrangement susmentionné. Fait à Strasbourg 
le 22 janvier 1965.

Ratification
Instrument déposé auprès du Secrétaire général du Conseil 
de l'Europe le:

9 juillet 1968 
Norvège
(avec maintien de la déclaration faite lors delà signature 
de l'Arrangement; pour prendre effet le 10 août 1968.)
La déclaration certifiée a été enregistrée par le Conseil 
de l'Europe le 6 septembre 1968.

No 8291 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la 
République fédérale d'Allemagne concernant la 
juxtaposition des contrôles et la création de gares 
communes ou de gares d'échange à la frontière 
néerlando-allemande. Signé à La Haye le 30 mai 
1958.

Combinaison des contrôles frontaliers du trafic routier 
sur certaines routes et de la navigation sur le canal 
Haren-Rütenbrock.

Effectuée par un accord conclu sous forme d'échange de 
notes datées à Bonn des 6 et 7 février 1968, qui est entré 
en vigueur le 12 février 1968, conformément aux dispo
sitions desdites no'-es.

Combinaison des contrôles frontaliers du trafic routier 
sur la route menant de Gronau (Westphalie) à Glane- 
Lossex*.

Effectuée par un accord conclu sous forme d'échange de 
notes datées à Bonn des 15 et 17 mai 1968, qui est entré 
en vigueur le 4 juin 1968, conformément aux dispositions 
desdites notes.
La déclaration certifiée a été enregistrée par les Pays- 
Bas le 6 septembre 1968.

No 9067 Convention européenne en matière d'adoption des 
enfants. Faite à Strasbourg le 24 avril 1967. 

Ratification
Instrument déposé auprès du Secrétaire général du 
Conseil de l'Europe le:

26 juin 1968 
Suède
(Pour prendre effet le 27 septembre 1968.)



No. 9159 International Convention on Load Lines, 1966. Done 
at London on 5 April 1966.

Acceptances
Instruments deposited with the Secretary-General of the 
Inter-Governmental Maritime Organisation on:

28 August 1968 
Ireland 
Kuwait
(To take effect on 28 November 1968.)
Certified statement was registered by the Inter-Govern
mental Maritime Consultative Organization on 6 Septem
ber 1968,

Certified statement was registered by the Council of
Europe on 6 September 1968.

No. 7627 Standard Agreement on operational assistance be
tween the United Nations, the International Labour 
Organisation, the Food and Agriculture Organiza
tion of the United Nations, the United Nations Edu
cational, Scientific and Cultural Organization, the 
International Civil Aviation Organization, the World 
Health Organization, the International Telecommu
nication Union, the World Meteorological Organiza
tion, the International Atomic Energy Agency and the 
Universal Postal Union and the Government of the 
Republic of Cyprus. Signed at Nicosia on 5 March
1965.

Inclusion of the Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organization and the United Nations Industrial Develop
ment Organization among the organizations participating 
in the above-mentioned Agreement.
By an Agreement concluded by an exchange of letters 
dated at New York and Nicosia on 12 August and 7 Sep
tember 1968, respectively, the Inter-governmental Mari
time Consultative Organization and the United Nations 
Industrial Development Organization were included among 
the organizations participating in the above-mentioned 
Agreement with effect from 7 September 1968.
Registered ex officio on 7 September 1968.

No. 8030 Standard Agreement on operation assistance between 
the United Nations, the International Labour Organi
sation, the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, the Interna
tional Civil Aviation Organization, the World Health 
Organization, the International Telecommunication 
Union, the World Meteorological Organization, the 
International Atomic Energy Agency, the Universal 
Postal Union and the Inter-Governmental Maritime 
Consultative Organization and the Government of 
the Gambia. Signed at Bathurst on 2 June 1965.

Inclusion of the United Nations Industrial Development Or
ganization among the organizations participating in the 
above-mentioned Agreement.

By an Agreement concluded by an exchange of letter 
dated at New York on 12 August and 9 September 1.968, 
the United Nations Industrial Develpment Organization 
was included among the Organizations parties to the 
above-mentioned Agreement, with effect from 9 Septem
ber 1968.
Registered ex officio on 9 September 1968.

No. 8836 Convention (No. 123) concerning the minimum age 
for admission to employment underground in mines. 
Adopted by the Conference at its forty-ninth session, 
Geneva, 22 June 1965.

La déclaration certifiée a été enregistrée par le Conseil 
de l'Europe le 6 septembre 1968.

No 9159 Convention internationale sur les lignes de charge,
1966. Faite à Londres le 5 avril 1966.

Acceptations
Instruments déposés auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation intergouvemementale consultative de la 
navigation maiitime le:

28 août 1968 
Irlande 
Koweit
(Pour prendre effet le 28 novembre 1968.)
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation intergouvemementale consultative de la navigation 
maritime le 6 septembre 1968.

No 7627 Accord type d'assistance opérationnelle entre 
l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation 
internationale du Travail, l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture,^Organi
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture, l'Organisation de l'aviation civile 
internationale, l'Organisation mondiale de la santé, 
l'Union internationale des télécommunications, 
l'Organisation météorologique mondiale, l'Agence 
internationale de l'énergie atomique et l'Union pos
tale universelle, d'une part, et le Gouvernement de 
la République de Chypre, d'autre part. Signé à 
Nicosie le 5 mars 1965.

Inclusion de l'Organisation intergouvemementale consul
tative de Aa navigation maritime et de l'Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel parmi 
les organisations participant à l'Accord susmentionné.
En vertu d'un accord conclu- par un échange de lettres 
datées à New York et Nicosie des 12 août et 7 septembre 
1968, respectivement, l'O rt Jisation intergouvememen
tale consultative de la navigation maritime et l'Organi
sation des Nations Unies pour le développement industriel 
ont été incluses parmi les organisation.3 participant à 
l'Accord susmentionné avec effet à compter du 7 sep
tembre 1968.
Enregistrée d'office le 7 septembre 1968.

No 8030 Accord type d'assistance opérationnelle entre 
l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation 
internationale du Travail, l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Orga
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture, l'Organisation de l'aviation 
civile internationale, l'Organisation mondiale de la 
santé, l'Union internationale des télécommunica
tions, l'Organisation météorologique mondiale, 
l'Agence internationale de l'énergie atomique, 
l'Union postale universelle et l'Organisation inter
gouvemementale consultative de la navigation mari
time, d'une part, et le Gouvernement gambien, 
d'autre part. Signé à Bathurst le 2 juin 1965. 

Inclusion de l'Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel parmi les organisations parti
cipant à l'Accord susmentionné.
Aux termes d'un accord conclu par un échange de lettres 
datées à New York des 12 août et 9 septembre 1968, 
l'Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel a été incluse parmi les organisations partici
pant à l'Accord susmentionné avec effet % compter du
9 septembre 1968.
Enregistrée d'office le 9 septembre 1968.

No 8836 Convention (No 123) concernant l'âge minimum 
d'admission aux travaux souterrains dans les mines. 
Adoptée par la Conférence % sa quarante-neuvième 
session, Genève, 22 juin 1965.



No. 8873 Convention (No. 124) concerning medical examina
tion of young persons for fitness for employment 
underground in mines. Adopted by the General Con
ference of the International Labour Organisation 
at its forty-ninth session, Geneva, 23 June 1965.

Ratification
Instruments registered with the Director-General of the 
International Lbour Organisation on:

29 August 1968 
Mexico
(To take effect on 29 August 1969.)
Certified statements were registered with the Secretariat 
of the United Nations by the International Labour Organi
sation on 9 September 1968.

No 8873 Convention (No 124) concernant l'examen médical 
d’aptitude des adolescents à l'emploi aux travaux 
souterrains dans les mines. Adoptée par la Confé
rence générale de l'Organisation internationale du 
Travail à sa quarante-neuvième session, Genève,
23 juin 1965.

Ratification
Instruments enregistrés auprès du Directeur général de 
l'Organisation internationale du travail le:

29 août 1968 
Mexique
(Pour prendre effet le 29 août 1969.)
Les déclarations certifiées ont été enregistrées auprès 
du Secrétariat des Nations Unies par l'Organisation inter
nationale du Travail le 9 septembre 1968.

No. 7310 Vienna Convention on Diplomatie Relations. Done 
at Vienna on 18 April 1961.

Accessions 
Instruments deposited on:

10 September 1968 
Cyprus
(To take effect on 10 October 1968.)

11 September 1968 
Portugal
(With a reservation.)

No 7310 Convention de Vienne sur les relations diploma
tiques. Faite à Vienne le 18 avril 1961.

Adhésions 
Instruments déposés les:

10 septembre 1968 
Chypre
(Pour prendre effet le 10 octobre 1968.)

11 septembre 1968 
Portugal
(Avec une réserve.)

No. 1264 Declaration on the Construction of Main Interna- 
national Traffic Arteries. Signed at Geneva on 16 
September 1950.

Modifications to Annex I of the above-mentioned Declara
tions. Approved by the Contracting Parties on 23 Sep
tember 1966 and 7 November 1967.
Official texts: English and French.
Registered ex officio on 11 September 1968.

No 1264 Déclaration sur la construction de grandes routes 
de trafic international. Signée à Genève le 16 sep
tembre 1950.

Modifications & l'annexe I de la éclaration susmentionnée. 
Approuvées par les Parties cou.ractantes les 23 septembre
1966 et 7 novembre 1967.
Textes officiels anglais et français.
Enregistrées d'office le 11 septembre 1968.

No. 970 Geneva Convention for the amelioration of the con
dition of the wounded and sick in armed forces in 
the field. Signed at Geneva on 12 August 1949.

No 970 Convention de Genève pour l'amélioration du sort 
des blessés, des malades et des naufragés des 
forces armées en campagne. Signée à Genève le
12 août 1949.

No. 971 Geneva Convention for the amelioration of the con
dition of the wounded, sick and shipwrecked mem
bers of the armed forces at sea. Signed at Geneva 
on 12 August 1949.

No. 972 Geneva Convention relative to treatment of pri
soners of war. Signed at Geneva on 12 August 1949.

No. 973 General Convention relative to the protection of 
civilian persons in time of war. Signed at Geneva 
on 12 August 1949.

Succession
Notification received by the Government of Switzerland 
on:

22 July 1968 
Gvtyana
Certified statement was registered by Switzerland on
12 September 1968.

No 971 Convention de Genève pour l'amélioration du sort 
des blessés, des malades et des naufragés des 
forces armées sur mer. Signée à Genève le 12 août 
1949.

No 972 Convention de Genève relative au traitement dee 
prisonniers.de guerre. Signée à Genève le 12 août
1949.

No 973 Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre. Signée & 
Genève le 12 août 1949.

Succession
Notification reçue par le Gouvernement suisse le:

22 juillet 1968 
Guyane
La déclaration certifiée a été enregistrée par la Suisse 
le 12 septembre 1968.

No. 8327 Revised Standard Agreement between the United 
Nations, the International Labour Organisation, 
the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, the International Civil 
Aviation Organization, the World Health Organiza
tion, the International Telecommunication Union, 
the World Meteorological Organization, the Inter-

No 8327 Accord type révisé d'assistance technique entre 
l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation 
internationale du Travail, l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organi
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture, l'Organisation de l'aviation civile 
internationale, l'Organisation mondiale de la santé, 
l'Union internationale des télécommunications, l 'Or-



national Atomic Energy Agency, the Universal Postal 
Union and the Inter-Governmental Maritime Con
sultative Organization and the Government of Singa
pore concerning technical assistance. Signed at 
Singapore on 23 September 1966.

Inclusion of the United Nations Industrial Development Or
ganization among the parties to the above-mentioned 
Agreement.
By an Agreement concluded by an exchange of letters 
dated at New York and Singapore on 12 August and 12 
September 1968, respectively, the United Nations Indus
trial Development Organization was included among the 
Organization parties to the above-mentioned Agreement 
with effect from 12 September 1968,
Registered ex officio on 12 September 1968.

No. 8328 Standard Agreement on operational assistance be
tween the United Nations, the International Labour 
Organisation, the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, the Interna
tional Civil Organization, the World Health Organiza
tion, the International Telecommunication Union, the 
World Meteorological Organization, the International 
Atomic Energy Agency, the Universal Postal Union 
and the International Atomic Energy Agency, the 
Universal Postal Union and the Inter-Governmental 
Maritime Consultative Organization and the Govern
ment of Singapore. Signed at Singapore on 23 Sep
tember 1966.

Inclusion of the United Nations Industrial Development Or
ganization among the parties to the above-mentioned 
Agreement.
By an Agreement concluded by an exchange of letters 
dated at Singapore on 12 August and 12 September 1968, 
the United Nations Industrial Development Organization 
was included among the Organizations parties to the 
above-mentioned Agreement with effect from 12 Septem
ber 1968.
Registered ex officio on 12 September 1968.

No. 7794 International Convention for the Safety of Life at 
Sea, 1960. Signed at London on 17 June 1960.

Acceptance
Instruments deposited with the Inter-Governmental Mari
time Consultative Organization on:

5 September 1968 
Guinea
(To take effect on 5 December 1968.)

19 September 1968 
Uruguay
(To take effect on 19 December 1968.)
Certified statements were registered by the Inter-Govern- 
mental Maritime Consultative Organization on 12 and 
26 September 1968, respectively.

No. 521 Convention on the Privileges and Immunities of the 
Specialized Agencies. Approved by the General As
sembly of the United Nations on 21 November 1947.

Revised text of Annex XII. Adopted by the Council of the 
Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 
in resolution C.37(XX) of 16 May 1968.

Transmitted to the Secretary-General of the United 
Nations t?y the Inter-Governmental Maritime Consulta
tive Organization on 9 July 1968, in accordance with 
section 18 of the Convention,

ganisation météorologique mondiale, I'Agence inter
nationale de l'énergie atomique, l'Union postale 
universelle et l'Organisation intergouvemementale 
consultative de la navigation maritime, d'une part, 
et le Gouvernement de Singapour, d'autre part. Signé 
à Singapour le 23 septembre 1966.

Inclusion de l'Organisation des Nations Unies pour le déve
loppement industriel parmi les organisations participant It 
l'Accord susmentionné.
En vertu d'un accord conclu par un échange de lettres 
datées à New York et Singapour des 12 août et 12 sep
tembre .1968, respectivement, l'Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel a été incluse parmi 
les organisations participant à l 'Accord susmentionné avec 
effet à compter du 12 septembre 1968.
Enregistrée d'office le 12 septembre 1968.

No 8328 Accord type d'assistance opérationnelle entre 
l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation 
internationale du Travail, l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organi
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture, l'Organisation de l'aviation civile 
internationale, l'Organisation mondiale de la santé, 
l'Union internationale des télécommunications, 
l'Organisation météorologique mondiale, I'Agence 
internationale de l'énergie atomique, l'Union postale 
universelle et. l'Organisation intergouvernementale 
consultative de la navigation maritime, d'une part, 
et le Gouvernement de Singapour, d'autre part. 
Signé à Singapour le 23 septembre 1966.

Inclusion de l'Organisation des Nations Unies pour le déve
loppement industriel parmi les organisations participant 
à l'Accord susmentionné.
En vertu d'un accord conclu par un échange de lettres 
datées à New York et Singapour. des 12 août et 12 sep
tembre 1968, respectivement, l'Organisation des Nations 
Unies pour 1 î développement industriel a été incluse parmi 
les organisations participant à l'Accord susmentionné 
avec effet à compter du 12 septembre 1968.
Enregistrée d'office le 12 septembre 1968.

No 7794 Convention internationale pour la sauvegarde de la 
vie humaine en mer, 1960. Signée "à Londres le
17 juin 1960.

Acceptations
Instruments déposés auprès de l'Organisation inter
gouvemementale consultative de la navigation maritime 
les:

5 septembre 196d 
Guinée
(Pour prendre effet le 5 décembre 1968.)

19 septembre 1968 
Uruguay
(Pour prendre effet le 19 décembre 1968.)
Les déclarations certifiées ont été enregistrées par 
l'Organisation intergouvemementale consultative de la 
navigation maritime les 12 et 26 septembre 1968, respec
tivement.

No 521 Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées. Approuvée par l'Assem
blée générale des Nations Unies le 21 novembre 
1947.

Texte révisé de l'annexe XII. Adopté par le Conseil de 
l'Organisation intergouvemementale consultative de la 
navigation maritime par sa résolution C. 37 (XX) du
16 mai 1968.
Transmis au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies par l'Organisation intergouvemementale 
consultative de la navigation maritime le 9 juillet 1968, 
conformément à la section 18 de la Convention.



Official texts: English and French. 
Registered ex officio on 13 September 1968. 

Acceptance of the Revised text of Annex XII 
Notification received on:

13 September 1968 
Sweden

Textes officiels anglais et français. 
Enregistré d'office le 13 septembre 1968. 

Acceptation du texte révisé de l'annexe XII 
Notification reçue le:

13 septembre 1968 
Suède

No. 1021 Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide» Adopted by the General As
sembly of the United Nations on 9 December 1948. 

Accessions 
Instruments deposited on:

13 September 1968 
Spain
(With a reservation)

23 September 1968 
Jamaica
(To take effect on 22 December 1968.)

No 1021 Convention pour la prevention et la répression du 
crime de génocide. Adoptee par l'Assemblée géné
rale des Nations Unies le 9 décembre 1948. 

Adhésions 
Instruments déposés les:

13 septembre 1968 
Espagne
(Avec une réserve.)

23 septembre 1968 
Jamai'que
(Pour prendre effet le 22 décembre 1968.)

No. 3992 Additional Protocol to the Convention concerning 
Customs Facilities for Touring, relating to the 
Importation of Tourist Publicity Documents and 
Material. Done at New York on 4 June 1954. 

Notification under article 14, paragraph 7 
Communicated on:

16 September 1968 
Japan

No 3992 Protocole additionnel à la Convention sur les faci
lités douanières en faveur du tourisme, relatif à 
l'importation de documents et de matériel de propa
gande touristique. Fait à New York le 4 juin 1954. 

Notification faite en vertu de l'article 14, paragraphe 7 
Communiquée le:

16 septembre 1968 
Japon

No. 8012 Customs Convention concerning Welfare Material 
for Seafarers. Done at Brussels on 1 December 
1964.

Ratification
Instrument deposited with the Secretary-General of the 
Customs Co-operation Council on:

22 August 1968 
Switzerland
(To take effect on 22 November 1968.)
Certified statement was registered by the Customs Co
operation Council on 16 September 1968.

No 8012 Convention douanière relative au matériel de bien- 
être destiné aux gens de mer. Faite ït Bruxelles le 
1er uécembre 1964.

Ratification
Instrument déposé auprès du Secrétaire général du Conseil 
de coopération douanière le:

22 août 1968 
Suisse
(Pour prendre effet le 22 novembre 1968.)
La déclaration certifiée a été enregistrée par le Conseil 
de coopération douanière le 16 septembre 1968.

No. 6361 Convention between the Government of South Africa 
and the Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal evasion 
with respect to taxes on income. Signed at Cape 
Town on 28 May 1962.

Protocol amending the above-mentioned Convention. Signed 
at Cape Town on 14 June 1967.

Came into force on 7 S' -ïmber 1967 by the exchange of 
the instruments of ratiir ^on which took place at London, 
in accordance with article n.
Official texts: English and Afrikaans.

Exchange of notes constituting an agreement extending the 
above-mentioned Protocol to the territory of South West 
Africa. Cape Townt 14 June 1967.

Came into force on 27 November 1967, the date on which 
each of the two Governments notified the other Govern
ment that the nee. jsary measures had been taken on its 
side to give the extension the force of law, in accordance 
with the provisions o'l the said notes.
Official text: English.
Registered by the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland on 17 September 1968,

No. 8641 Convention on Transit Trade of Land-Locked States. 
Done at New York on 8 July 1965.

Accession 
Instrument deposited on:

17 September 1968 
Norway
(To take effect on 17 October 1968.)

No 6361 Convention entre le Gouvernement de la République 
sud-africaine et le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant 
à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion 
fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée 
au Cap le 28 mai 1962.

Protocole modifiant la Convention susmentionnée. Signée au 
Cap le 14 juin 1967.

Entré en vigueur, le 7 septembre 1967 par l'échange des 
instruments de ratification qui a eu lieu à Londres, con
formément à l'article D.
Textes officiels anglais et afrikaans.

Echange de notes constituant un accord étendant le Proto
cole susmentionné au territoire du Sud-Ouest africain. 
Le Cap, 14 juin 1967.

Entré en vigueur le 27 novembre 1967, dateà laquelle les 
deux Gouvernements s'étaient réciproquement notifié 
l'accomplissement des formalités respectivement néces
saires pour donner force légale à cette extension, confor
mément aux dispositions de^dites notes.
Texte officiel anglais.
Enregistrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande 1 Nord le 17 septembre 1968.

No 8641 Convention relative au commerce de transit des Etats 
sans littoral. Faite à New York le 8 juillet 1965. 

Adhésion 
Instrument déposé le:

17 septembre 1968 
Norvège
(Pour prendre effet le 17 octobre 1968.)



Exchange of notes constituting an agreement amending 
section 1 of the Annex to the above-mentioned Agreement. 
Stockholm, 5 April 1966.

Came into force on 5 April by the exchange .of the said 
notes.
Official text: Swedish.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No. 1318 Agreement between Finland and Sweden regarding
air transport. Signed at Helsinki on 26 April 1949.

Echange de notes constituant un accord amendant la sec
tion I de l 'Annexe à l'Accord susmentionné. Stockholm,
5 avril 1966.

Entré en vigueur le 5 avril par l'échange desdites notes. 

Texte officiel suédois.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No 1318 Accord entre la Finlande et la Suède relatif aux
transports aériens. Signé à Helsinki le 26 avril
1949.

No. 2184 Agreement between Sweden and Spain regarding air 
navigation. Signed at Madrid on 18 February 1950.

Termination
The above-mentioned Agreement ceased to have effect on
5 May 1968, the date of entry into force of the Agreement 
between Sweden and Si ^in relating to air services signed 
at Madrid on 5 May 1968, in accordance with article 18 
of the latter Agreement (see No. 9239 on p. 8 of this 
Statement).
Certified statement was registered by the International 
Civil Aviation Organization on 18 September 1968.

No 2184 Accord entre la Suède et l'Espagne relatif aux 
transports aériens. Signé à Madrid le 18 février
1950.

Abrogation
L'Accord susmentionné a cessé d'avoir effet le 5 mai 
1968, date de l'entrée en vigueur de l'Accord entre la 
Suède et l'Espagne relatif aux services aériens signé 
à Madrid le 5 mai 1968, conformément à l'article 18 de 
ce dernier Accord (voir No 9239, page 8 du présent Re
levé).
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Orga
nisation de l'aviation civile internationale le 18 septembre 
1968.

No. 2185 Agreement between Sweden and Switzerland relating 
to air services. Signed at Berne on 18 October 1950. 

Modification of Schedule I to the annex of the above-men- 
tioned Agreement. Effected by an exchange of notes dated 
at Stockholm on 13 and 26 April 1967.
The modifying Agreement came into force on 26 April 1967 
by the exchange of the said notes.
Certified statement was registered by the International 
Civil Aviation Organization on 18 September 1968.

No 2185 Accord ei..re la Suède et la Suisse relatif aux ser
vices aériens. Signé à Berne le 18 octobre 1950. 

Modification du Tableau I de l'annexe à l'Accord sus
mentionné. Effectuée par un échange de notes datées à 
Stockholm des 13 et 26 avril 1967.
L'Accord de modification est entré en vigueur le 26 avril 
1967 par l'échange desdites notes.
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation de l'aviation civile internationale le 18 septembre 
1968.

No. 3511 Convention for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict. Done at The Hague 
on 14 May 1954, and
Protocol for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict. Done at The Hague 
on 14 May 1954.

Accession
Instrument deposited with the Director-General of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Or
ganization on:

30 August 1968 
Morocco
(To take effect on 30 November 1968)
Certified statement was registered by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization on 18 
September 1968.

No 3511 Convention pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 
1954, et
Protocole pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé, fait à La Haye, le 14 mai 1954.

Adhésion
Instrument déposé auprès du Directeur général de- 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture le:

30 août 1968 
Maroc
(Pour prendre effet le 30 novembre 1968.)
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture le 18 septembre 1968.

No. 3616 Agreement between the Government of Italy and the 
Government of the Union of South Africa in regard 
to air services. Signed at Cape Town on 21 May 
1956.

Exchange of notes constituting an agreement amending 
the above-mentioned A: cement. Pretoria, 26 July 1967.

Came into force on 26 July 1967, by the exchange of the 
said notes.
Official text: English and Italian.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 3616 Accord entre le Gouvernement de l'Italie et le 
Gouvernement de l'Union sud-africaine relatif aux 
services aériens. Signé au Cap le 21 mai 1956.

Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord 
susmentionné. Prétoria, 26 juillet 1967.

Entré en vigueur le 26 juillet 1967 par l'échange desdites 
notes.
Textes officiels anglais et italien.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.



No. 3691 Air Transport Agreement between the Government 
of the Union of Soviet Socialist Republics and the 
Government of Sweden. Signed at Moscow on 31 March 
1956.

Supplementary Protocol to the above-mentioned Agreement. 
Signed at Moscow on 27 January 1967.

Came into force on 27 January 1967 by signature, in ac
cordance with the last paragraph.
Official texts: Swedish and Russian.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 3691 Accord entre le Gouvernement de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques et le Gouver
nement suédois relatif aux services aériens. Signé
& Moscou le 31 mars 1956.

Protocole complétant l'Accord susmentionné. Signé à Mos
cou le 27 janvier 1967.

Entré en vigueur le 27 janvier 1967 pai la signature, 
conformément au dernier paragraphe.
Textes officiels suédois et russe.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 4332 Agreement between the Union of South African and 
Norway in regard to air services. Signed at Pretoria 
on 28 March 1958.

Exchange of notes constituting an agreement regarding the 
extension of the period of validity of the traffic at Zurich 
in respect of South African territory, granted to Scandi
navian Airlines System by the above-mentioned Agree
ment, as modified and extended. Cape Town, 13 March
1967.

Came into force on 13 March 1967 by the exchange of 
the said notes.
Official text: English.
Registered by the international Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 4332 Accord entre l'Union sud-africaine et la Norvège 
relatif aux services aériens. Signé à Prétoria le
28 mars 1958.

Echange de notes constituant un accord concernant la proro
gation de la période de validité des droits de trafic 
accordés au Scandinavian Airlines System entre Zurich et 
le territoire de l'Afrique du Sud en vertu de l'Accord 
susmentionné, tel qu'il a été modifié et prorogé. Le Cap,
13 mars 1967.

Entré en vigueur le 13 mars 1967 par l'échange desdites 
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 4333 Agreement between the Union of South Africa and 
Sweden in regard to air services. Signed at Pretoria 
on 28 March 1958.

Exchange of notes constituting an agreement regarding the 
extension of the period of validity of the traffic rights at 
Zurich in respect of South African territory, granted to 
Scandinavian Airlines System by the above-mentioned 
Agreement as modified and extended. Cape Town and 
Johannesburg, 13 March 1967.

Came into force on 13 March 1967 by the exchange of the 
said notes.
Official text: English.
Registered by the International Civil Aviation Organization 
on 18 September 1968.

No 4333 Accord entre l'Union sud-africaine et la Suède 
relatif aux services aériens. Signé îi Prétoria le
28 mars 1958.

Echange de notes constituant un accord concernant la proro
gation de la période de validité des droits de trafic 
accordés au Scandinavian Airlines System entre Zurich 
et le territoire de l'Afrique du Sud en vertu de l'Accord 
susmentionné, tel qu'il a été modifié et prorogé. Le Cap 
et Johannesburg, 13 mars 1967.

Entré en vigueur le 13 mars 1967 par l'échange desdites 
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 4334 Agreement between the Union of South Africa and 
Denmark in regard to air services. Signed at Pretoria 
on 28 March 1958.

Exchange of notes constituting an agreement regarding the 
extension of the period of validity of the traffic rights at 
Zurich in respect of South African territory granted to 
Scandinavian Airlines System by the above-mentioned 
Agreement as modified and extended. Cape Town, 13 
March 1967.

Came into force on 13 March 1967 by the exchange of the 
said notes.
Official text: English.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 4334 Accord entre l'Union sud-africaine et le Danemark 
relatif aux services aériens. Signé à Prétoria le
28 mars 1958.

Echange de notes constituant un accord concernant la proro
gation de la .période de validité des droits de trafic 
accordés au Scandinavian Airlines System entre Zurich 
et le territoire de l'Afrique du Sud en vertu de l'Accord 
susmentionné, tel qu'il a été modifié et prorogé. Le Cap 
et Johannesburg, 13 mars 1967.

Entré en vigueur le 13 mars 1967 par l'échange desdites 
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 4510 Agreement between the Kingdom of Thailand and 
Switzerland relating to* air services. Signed at 
Bangkok on 13 October 1956.

Modification of the annex to the above-mentioned Agreement. 
Effected by an agreement concluded by an exchange of 
notes dated at Berne on 11 May and 28 September 1966, 
which came into force on the latter date.

Certified statement was registered by the International
Civil Aviation Organization on 18 September 1968.

No 4510 Accord entre le Royaume de Thaïlande et la Suisse 
relatif aux services aériens. Signé à Bangkok le
13 octobre 1956.

Modification à l'annexe de l'Accord susmentionné. Effectuée 
par un accord conclu par un échange de lettres daté à 
Berne les 11 mai et 28 septembre 1966, lequel est entré 
en vigueur à cette dernière date.
Texte officiel anglais.
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation de l'aviation civile internationale le 18 septembre 
1968.



No. 5042 Agreement concerning air services between Finland 
and Switzerland. Signed at Berne on 7 January 1959. 

Modification of schedule n of the annex to the above-men
tioned Agreement. Agreed between the aeronautical 
authorities of Finland and Switzerland in an exchange of 
letters of 20 January and 4 March 1967. The modification 
took effect on 4 March 1967.

Certified statement was registered by the International 
Civil Aviation Organization on 18 September 1968.

No 5042 Accord relatif aux services aériens entre la Fin
lande et la Suisse. Signé à Berne le 7 janvier 1959. 

Modification au tableau II de l'annexe à l'Accord sus
mentionné. Convenue entre les autorités aéronautiques de 
la Finlande et de la Suisse par un échange de lettres 
datées des 20 janvier et 4 mars 1967. La modification 
a pris effet le 4 mars 1967.
Texte officiel français.
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation de l'aviation civile internationale le 18 septembre 
1968.

No. 5043 A ir Transport Agreement between the Government 
of Finland and the Government of the Union of 
Soviet Socialist Republics. Signed at Moscow on
19 October 1955.

Modification of article 8 of the above-mentioned Agree
ment effected by an exchange of notes dated at Helsinki 
on 23 May 1967.

The modifying Agreement came into force on 23 May 
1967 by the exchage of the said notes.
Certified statement was registered by the International 
C?vil Aviation Organization on 18 September 1968.

No 5043 Convention sur le trafic aérien entre le Gouver
nement de la République de Finlande et le Gouver
nement de l'Union des Républiques socialistes so
viétiques. Signée à Moscou le 19 octobre 1955.

Modification de l'article 8 de la Convention susmentionnée. 
Effectuée par un échange de notes datées à Helsinki du
23 mai 1967.

L'Accord de modification est entré en vigueur le 23 mai
1967 par l'échange desdites notes.
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation de l'aviation civile internationale le 18 septembre
1968.

No. 5376 Agreement between Denmark, Norway and Sweden 
regarding financial guarantees to certain airlines. 
Signed at Oslo on 20 August 1959; and Supplementary 
Agreement to the above-mentioned Agreement. 
Signed at Oslo, on 18 June 1963.

Agreement extending the validity of both the above-men
tioned Agreements. Signed at Stockholm on 31 August
1966.

Came into force on 31 August 1966 by signature.
Official texts: Danish, Norwegian and Swedish.
Registered by the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 5376 Accord entre 1* Danemark, la Norvège et la Suède 
concernant l'octroi de garanties financières à cer
taines entreprises de transports aériens, signé à 
Oslo le 20 août 1959, et Accord complétant l'Accord 
susmentionné, signé à Oslo le 18 juin 1963.

Accord prorogeant la validité des deux Accords susmen
tionnés. Signé à Stockholm le 31 août 1966.

Entré en vigueur le 31 août 1966 par la signature.
Textes officiels danois, norvégien et suédois.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 5658 A ir Transport Agreement between the Kingdom of 
Sweden and the Federal People's Republic of Yugo
slavia, Signed at Belgrade on 18 April 1958.

Supplementary Agreement. Signed at Belgrade on 6 October 
1962.

Came into force on 6 October 1962 by signature, in ac
cordance with its provisions.

Supplementary Agreement. Signed at Stockholm on 23 Oc
tober 1963 and at Belgrade on 26 December 1963.

Came into force on 26 December 1963 by signature. 
Official text: French.
Registered lay the International Civil Aviation Organiza
tion on 18 September 1968.

No 5658 Accord entre le Royaume de Suède et la République 
populaire fédérative de Yougoslavie relatif aux 
transports aériens. Signé à Belgrade le 18 avril
1958.

Avenant. Signé à Belgrade le 6 octobre 1962.

Entré en vigueur le 6 octobre 1962 à la signature confor
mément à ses dispositions.

Avenant. Signé à Stockholm, le 23 octobre 1963, et à Bel
grade, le 26 décembre 1963.

Entré en vigueur le 26 décembre 1963 par la signature. 
Texte officiel français.
Enregistrés par l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale le 18 septembre 1968.

No. 5715 Convention concerning the exchange of official 
publications and government documents between 
States. Adopted by the General Conference of the 
United Nations Educational, Scientific and Cul
tural Organization at its tenth session, Paris, 
3 December 1958.

No 5715 Convention concernant les échanges entre Etats 
de publications officielles et documents gouver
nementaux. Adoptée par la Conférence générale de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture à sa dixième session, Paris, 
3 décembre 1958.

No. 5995 Convention concerning the international exchange of 
publications. Adopted by the General Conference of 
the United Nations Educational, Scientific and Cul
tural Organization at its tenth session, Paris, 
3 December 1958.

No 5995 Convention concernant les échanges internationaux 
de publications. Adoptée par la Conférence générale 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture sa dixième session, Paris, 
3 décembre 1958.



Acceptance
Instrument deposited with the Director-General of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Or
ganization on:

30 August 1968 
Morocco
(To take effect on 30 August 1969.)
Certified statements were registered by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization on 18 
September 1968.

Acceptation
Instrument déposé auprès du Directeur général des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture le:

30 août 1968 
Maroc
(Pour prendre effet le 30 août 1969.)
Les déclarations certifiées ont été enregistrées par 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture le 18 septembre 1968.

No. 6193 Convention against Discrimination in Education.
Adopted on 14 December 1960 by the General Con
ference of the United Nations Educational, Scienti
fic and Cultural Organization at its eleventh session, 
held in Paris from 14 November to 15 December
1960.

Acceptance
Instrument deposited with the Director-General of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Or
ganization on:

30 August 1968 
Morocco
(To take effect on 30 November 1968.)
Certified statement was registered by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization on 18 
September 1968.

No 6193 Convention concernant la lutte contre la discri
mination dans le domaine de l'enseignement. Adop
tée le 14 décembre 1960 par la Conférence générale 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et ia 
culture à sa onzième session, tenue à Paris du 14 no
vembre au 15 décembre 1960.

Acceptation
Instrument déposé auprès du Directeur général des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture le:

30 août 1968 
Maroc
(Pour prendre effet le 30 novembre 1968.)
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture le 18 septembre 1968.

No. 7290 Agreement between the Govenoment of New Zealand 
and the Government of Western Samoa concerning 
civil aviation. Signed at Apia on 24 January 1963.

Extension of the operation of the above-mentioned Agree
ment. Effected by an agreement concluded by an ex
change of notes dated at Apia on 30 December 1966, 
which took effeot on 31 December 1966.
Certified statement was registered by the International 
Civil Aviation Organization on 18 September 1968.

No 7290 Accord entre le Gouvernement néo-zélandais et 
le Gouvernement du Samoa occidental relatif à 
l'aviation' civile. Signé à Apia le 24 janvier 1963. 

Prorogation de l'Accord susmentionné. Effectuée par un 
accord conclu sous forme d'échange de notes datées ïi Apia 
du 30 décembre 1966 et entré en vigueur le 31 décembre
1966.
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation de l'aviation civile internationale le 18 septembre
1968.

No. 8161 Civil A ir Transport Agreement between the Swiss 
Federal Council and the Government of the Polish 
People's Republic. Signed at Berne on 18 May 1961.

Modification of the Annex to the above-mentioned Agree
ment. Effected by an agreement concluded by an ex
change of notes dated at Warsaw on 6 October and 5 De
cember 1966, which came into force on the latter date. 
Certified statement was registered by the International 
Civil Aviation Organization on 18 September 1968.

No 8161 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouver
nement de la République populaire de Pologne relatif 
aux transports aériens civils. Signé à Berne le 18 mai 
1961.

Modification de l 'Annexe de l'Accord susmentionné. Effec
tuée par un accord conclu sous la forme d'un échange de 
notes daté "à Varsovie des 6 octobre et 5 décembre 1966 
et entré en vigueur à cette dernière date.
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation de l'aviation civile internationale le 18 septembre
1968.

No. 1613 Constitution of the International Rice Commission.
Formulated at the International Rice Meeting at 
Baguio, 1-13 March 1948, and approved by the Con
ference of the Food and Agriculture Organisation of 
the United Nations at its fourth session held in 
Washington from 15 to 29 November 1948.

0

Acceptance
Instrument deposited with the Director-General of the 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
on:

6 September 1968 
Colombia
Certified statement ’'as registered by the Food and Agri
culture Organization of the United Nat* ,s on 20 Sep
tember 1968.

No 1613 Acte constitutif de la Commission internationale du 
riz, rédigé à la Conférence internationale du riz 
tenue à Baguio du 1er au 13 mars 1948 et adopté 
par la Conférence de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture au cours 
de sa quatrième session tenue à Washington du
15 au 29 novembre 1948.

Acceptation
Instrument déposé auprès du Directeur général de l'Orga
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture le:

6 septembre 1968 
Colombie
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organi
sation de3 Nations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture le 20 septembre 1968.



No. 8527 Exchange of letters between the United Nations De
velopment Programme (Special Fund), and the 
United Nations, the International Labour Organisa
tion, the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, the Inter
national Civil Aviation Organization, the World 
Health Organization, the International Telecommu
nications Union, the World Meteorological Organiza
tion, the International Atomic Energy Agency, the 
Universal Postal Union and the Inter-Governmental 
Maritime Consultative Organization and Indonesia 
constituting an agreement by which the Agreement 
between the United Nations Special Fund and the 
Government of Indonesia concerning assistance 
from the Special Fund, signed at Djakarta on 7 Oc
tober 1960, and the Revised Basic Agreement for the 
provision of technical assistance between the Or
ganizations members of the UnitedNationsDevelop
ment Programme and the Government of Indonesia, 
signed ai Djakarta on 29 October 1954, are deemed 
revived and applicable to activities of the United 
Nations Development Programme in Indonesia sub
ject, as regards the second of those Agreements, to 
certain amendments thereto. New York, 1 November
1966, and Djakarta, 17November 1966 and25 January
1967.

Inclusion of the United Nations Industrial Development 
Organization among the Organizations parties to the Re
vised Basic Agreement of 29 October 1954, as revised and 
amended by the above-mentioned Agreement.

By an Agreement concluded try an exchange of letters 
dated at New York on 12 August 1968, and Djakarta, on
25 September 1968, the United Nations Industrial Develop
ment Organization was included among the Organizations 
parties to the Revised Basic Agreement of 29 October 
1954, as revived and amended by the above-mentioned 
Agreement, with effect from 25 September 1968.

Registered ex officio on 25 September 1968.

No. 8844 Constitution of the Universal Postal Union, and 
General Regulations of the Universal Postal Union. 
Both signed at Vienna on 10 July 1964.

No. 8845 Universal Postal Convention. Signed at Vienna on
10 July 1964.

No. 8846 Agreement concerning insured letters and boxes. 
Signed at Vienna on 10 July 1964.

No. 8847 Agreement concerning postal parcels. Signed at 
Vienna on 10 July 1964.

Ratification
Instruments deposited with the Government of Switzer
land on:

14 June 1968 
Trinidad and Tobago 

26 July 1968 
Central African Republic

No. 8848 Agreement concerning postal money orders and1 
postal travellers' cheques. Signed at Vienna on
10 July 1964.

No. 8849 Agreement concerning transfers to and from postal
cheque accounts. Signed at Vienna on 10 July 1964.

No 8527 Echange de lettres constituant un accord entre le 
Programme des Nations Unies pour le développe
ment (Fonds Spécial) et l'Organisation des Nations 
Unies, l'Organisation internationale du Travail, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture, l'Orga
nisation de l'aviation civile internationale, l'Organi
sation mondiale de la santé, l'Union internationale 
des télécommunications, l'Organisation météorolo
gique mondiale, I'Agence internationale de l'énergie 
atomique, l'Union postale universelle et l'Organi
sation intergouvemementale consultative delà navi
gation maritime, d'une part, et l'Indonésie, d'autre 
part, portant remise en vigueur de l'Accord entre le 
Fonds Spécial des Nations Unies et le Gouvernement 
indonésien relatif à une assistance du Fonds Spécial, 
signé à Djakarta le 7 octobre 1960, et de l'Accord 
de base révisé entre les organisations membres du 
Bureau de l'assistance technique des Nations Unies 
et le Gouvernement indonésien, signé à Djakarta le
29 octobre 1954, et les rendant applicables aux acti
vités du programme des Nations Unies pour le 
développement en Indonésie, sous réserve de cer
taines modifications apportées au second de ces 
Accords. New York, 1er novembre 1966, et Djakarta,
17 novembre 1966 et 25 janvier 1967.

Inclusion de l'Organisation des Nations Unies pour le déve
loppement industriel parmi les organisations participant
& l'Accord de base révisé du 29 octobre 1954, tel qu'il a 
été remis en vigueur, avec certaines modifications, par 
l'Accord susmentionné.
Aux termes d'un accord conclu par un échange de lettres 
datées à New York, du 12 août 1968, et Djakarta, du
25 septembre 1968, l'Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel a été incluse parmi les 
organisations participant à l'Accord de base révisé du
29 octobre 1954 tel qu'il a été remis en vigueur, avec 
certaines modifications, par l'Accord susmentionné, â 
compter du 25 septembre 1968.
Enregistrée d'office le 25 septembre 1968.

No 8844 Constitution de l'Union postale universelle, et
Règlement général de l'Union postale universelle, 
signés à Vienne le 10 juillet 1964.

No 8845 Convention postale universelle. Signée à Vienne le
10 juillet 1964.

No 8846 Arrangement concernant les lettres et les boites 
avec valeur déclarée. Signé î» Vienne le  10 juillet 
1964.

No 8847 Arrangement concernant les colis postaux. Signé à 
Vienne le 10 juillet 1964.

Ratification
Instruments déposés auprès du Gouvernement suisse les:

14 juin 1968 
T ri nité-et-Tobago

26 juillet 1968 
République centrafricaine

No 8848 Arrangement concernant les mandats de poste et les 
bons postaux de voyage. Signé à ' .enne le 10 juillet
1964.

No 8849 Arrangement concernant les virements postaux. 
Signé fc Vienne le 10 juillet 1964.



No. 8850 Agreement concerning cash-on-delivery items.
Signed at Vienna on 10 July 1964.

No. 8851 Agreement concerning the collection of bills, drafts, 
etc. Signed at Vienna on 10 July 1964.

Ratification
Instrument deposited with the Government of Switzer
land on:

26 July 1968 
Central African Republic
Certified statements were registered by Switzerland on
25 September 1968.

No. 6465 Convention on the High Seas. Done at Geneva on
29 April 1958.

No. 7477 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous 
Zone. Done at Geneva on 29 April 1958.

No. 8164 Convention on Fishing and Conservation of the Living 
Resources of the High Seas. Done at Genêva on 29 
April 1958.

Ratification 
Instrument deposited on:

26 September 1968 
Denmark
(With a reservation in respect of the Convention described 
under No. 8164 and a declaration formulating objections to 
the reservations made by certain States to the Conventions 
described under Nos. 6465 and 7477; the instrument to 
take effect on 26 October 1968.)

No. 6466 Optional Protocol of Signature concerning the Com
pulsory Settlement of Disputes. Done at Geneva on
29 April 1958.

Ratification 
Instrument deposited on:

26 September 196 8 
Denmark
(Effective on 26 September 1968 as regards the Conven
tion on the Continental Shelf done at Geneva on 29 April
1968 (No. 7302) in respect of which Denmark deposited 
an instrument of ratification on 12 June 1963; to take 
effect on 26 October 1968 in respect of the three Conven
tions listed above under Nos. 6465, 7477 and 8164.)

No. 7239 Protocol for the extension of the International Olive
Oil Agreement, 1963. Done at Geneva on 30 March
1967.

Accession
Instrument deposited with the Government of Spain on:

30 July 1968 
Syria
Certified statement was registered by Spain on 30 Sep
tember 1968.

No 8850 Arrangement concernant les envois contre rembour
sement. Signé à Vienne le 10 juillet 1964.

No 8851 Arrangement concernant les recouvrements. Signé 
à Vienne le 10 juillet 1964.

Ratification
Instrument déposé auprès du Gouvernement suisse le:

26 juillet 1968 
République centrafricaine
Les déclarations certifiées ont été enregistrées par la 
Suisse le 25 septembre 1968.

No 6465 Convention sur la haute mer. Faite à Genève le
29 avril 1958.

No 7477 Convention sur la mer territoriale et la zone 
contiguë. Faite à Genève le 29 avril 1958.

No 8164 Convention sur la pêche et la conservation des res
sources biologiques de la haute mer. Faite à Genève 
le 29 avril 1958.

Ratification 
Instrument déposé le:

26 septembre 1968 
Danemark
(Avec une réserve en ce qui concerne la Convention visée 
sous le No 8164 et une déclaration formulant des objections 
quant aux réserves faites par certains Etats relativement 
aux Conventions visées sous les Nos 6465 et 7477; pour 
prendre effet le 26 octobre 1968.)

No 6466 Protocol de signature facultative concernant le 
règlement obligatoire des différends. Fait à Genève 
le 29 avril 1958.

Ratification 
Instrument déposé le:

26 septembre 1968 
Danemark
(Avec effet à compter du 26 septembre 1968 en ce qui 
concerne la Convention sur le plateau continental faite à 
Genève le 29 avril (No 7302) pour laquelle le Danemark 
a déposé un instrument de ratification le 12 juin 1963; 
pour prendre effet le 26 octobre 1968 en ce qui concerne 
les trois Conventions désignées plus haut sous les 
Nos 6465, 7477 et 8164.)

No 7239 Protocole portant reconduction de l'Accord inter
national sur l'huile d'olive. F ait à Genève le 30 mars
1967.

Adhésion
Instrument déposé auprès du Gouvernement espagnol le:

30 juillet 1968 
Syrie
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Espagne
le 26 septembre 1968.



ANNEX B ANNEXE B

Ratifications, accessions, prorogations, etc., concerning
treaties and international agreements filed and recorded

with the Secretariat of the United Nations

No. 596 Agreement between the United Nations, the Interna
tional Labour Organisation, the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, the 
International Civil Aviation Organization, the World 
Health Organization, the International Telecommuni
cation Union, the World Meteorological Organization 
and the International Atomic Energy Agency and the 
Government of Western Samoa concerning technical 
assistance. Signed at Apia on 20 January 1962.

Inclusion of the Universal Postal Union, the Inter-Govern- 
mental Maritime Consultative Organization and the United 
Nations Industrial Development Organization among the 
organizations participating in the above-mentioned 
Agreement.
By an agreement concluded by an exchange of letters 
dated at New York on 27 August and 20 September 1968, 
the Universal Postal Union, the Inter-Governmental Mari
time Consultative Organization and the United Nations 
Industrial Development Organization were included among 
the organizations participating in the above-mentioned 
Agreement, with effect from 20 September 1968.

Filed and recorded by the Secretariat on 20 September
1968.

No. 594 Revised Standard Agreement between the United 
Nations, the International Labour Organisation, the 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, the International Civil 
Aviation Organization, the World Health Organiza
tion, the International Telecommunication Union, 
the World Meteorological Organization and the In
ternational Atomic Energy Agency and the Govern
ment of Kuwait concerning technical assistance. 
Signed at Kuwait on 13 February 1962.

Inclusion of the Universal Postal Union, the Inter-Govern
mental Maritime Consultative Organization and the United 
Nations Industrial Development Organization among the 
organizations participating in the above-mentioned 
Agreement.
By an agreement concluded by an exchange of letters 
dated at New York, on 12 August 1968, and Kuwait, on
30 September 1968, the Universal Postal Union, the In
ternational Governmental Maritime Consultative Or- 
Organization were included among the organizations 
participating in the above-mentioned Agreement, with 
effect from 30 September 1968. 
from 30 September 1968.
Filed and recorded by the Secretariat on 30 September
1968.

Ratifications, adhesions, prorogations, etc., 
concernant les traités et accords internationaux 
classés ot inscrits au répertoire au Secrétariat 

de l'Organisation des Nations Units

No 596 Accord d'assistance technique entre l'Organisation 
des Nations Unies, l'Organisation internationale du 
Travail, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul
ture, l'Organisation de l'aviation civile internatio
nale, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union 
internationale des télécommunications, l'Organi
sation météorologique mondiale et l'Agence inter
nationale de l'énergie atomique, d'une part, et le 
Gouvernement du Samoa-Occidental, d'autre part. 
Signé à Apia le 20 janvier 1962.

Inclusion de l'Union postale universelle, de l'Organisation 
intergouvemementale consultative de la navigation mari
time et de l'Organisation des Nations Unies pour le déve
loppement industriel parmi les organisations participant 
à l'Accord susmentionné.
Aux termes d'un accord conclu par un échange de lettres 
en date à New York des 27 août et 20 septembre 1968, 
l'Union postale universelle, l'Organisation intergouver
nementale consultative de la navigation maritime et 
l'Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel ont été incluses parmi les organisations parti
cipant à l'Accord susmentionné, pour prendre effet 
à compter du 20 septembre 1968.
Classé et inscrit au répertoire par le Secrétariat le
20 septembre 1968.

No 594 Accord de base révisé relatif à l'assistance tech
nique entre l'Organisation des Nations Unies, l'Orga
nisation internationale du Travail, l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, l'Organisation 
de l'aviation civile internationale, l'Organisation 
mondiale de la santé, l'Union internationale des 
télécommunications, l'Organisation météorologique 
mondiale et l'Agence internationale de l'énergie 
atomique, d'une part, et le Gouvernement du Koweït, 
d'autre part. Signé à Koweit le 13 février 1962.

Inclusion de l'Union postale universelle, l'Organisation 
intergouvemementale consultative de la navigation mari
time et l'Organisation des Nations Unies pour le dévelop
pement industriel parmi les parties à l'Accord sus
mentionné.
Aux termes d'un accord conclu par un échange de lettres 
en date, à New York, du 12 août 1968, et à Koweït, du
30 septembre 1968, l'Union postale universelle, l'Orga
nisation intergouvemementale consultative de la navi
gation maritime et l'Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel ont été incluses parmi les 
organisations participant à l'Accord susmentionné, pour 
prendre effet à compter du 30 septembre 1968.
Classé et inscrit au répertoire par le Secrétariat le
30 septembre 1968.


