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NOTE DU SECRETARIAT

NOTl BY THE SECRETARIAT

1 . The p r e s e n t Statement it issued monthly by the
O f f i c e of Legal A f f a i r » of the Secretariat in pursuance of
a r t i c l e 13 o f the Regulations to give effect to Article 102
o f the C h a r t e r adopted on 14 December 1946 by General
A s s e m b l y resolution 97 (I).

1 . Le prisent Relevé est publié mensuellement par le
Service juridique du Secrétariat en exécution de l'article
13 du Règlement destiné 1 mettre en application l'Article
102 de la C h a r t e , adopté le 14 décembre 1946 par la résolution 97 (I) de l'Assemblée générale.

2 . Part I contains a statement of the treaties and
i n t e r n a t i o n a l agreements registered in accordance with
A r t i c l e 102 (1) of the C h a r t e r . Fart II contains a stateBent o f treaties and international agreements filed an3
r e c o r d e d in accordance with article 10 of the aforementioned
R e g u l a t i o n s . Kith respect to each treaty or international
a g r e e m e n t the following information is given: registration
or r e c o r d i n g n u m b e r , t i t l e , date of c o n c l u s i o n , date and
m e t h o d of entry into f o r c e , languages in which it w a s conc l u d e d , n a m e of the authority which initiated the formality
o f r e g i s t r a t i o n or filing and recording and date of that
f o r m a l i t y . Annexes to the Statement contain ratifications,
a c c e s s i o n s , p r o r o g a t i o n s , supplementary agreements and
o t h e r subsequent actions concerning treaties and intern a t i o n a l agreements registered or filed and recorded with
the Secretariat of the United Nations or registered with
the Secretariat of the League of N a t i o n s . The authentic
texts of the treaties and international agreements together
w i t h translations in English and French are subsequently
p u b l i s h e d in the United Nations Treaty Strin.

2 . La partie I contient le relevé des traités et accords
internationaux enregistrés conformément au paragraphe 1 de
l'Article 102 de la C h a r t e . La partie II contient le relevé
des traités et accords internationaux classés et inscrits
au répertoire en application de l'article 10 du Règlement
susmentionné. Pour chacun des traités ou accords internat i o n a u x , les renseignements ci-apTès sont indiqués : numéro
d'enregistrement ou d'inscription au répertoire, t i t r e ,
date de c o n c l u s i o n , date et méthode d'entrée en v i g u e u r ,
langues de c o n c l u s i o n , nom de l'autorité qui a pris l'initiative de la formalité d'enregistrement ou de classesent
et d'inscription au répertoire et date de cette formalité.
Les annexes au Relevé contiennent les ratifications,
a d h é s i o n s , p r o r o g a t i o n s , accords complémentaires et autres
formalités ultérieures concernant les traités et accords
internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou
enregistrés a u Secrétariat de la Société des Nations. Les
textes authentiques des traités ou accords internationaux,
accompagnés de traductions en anglais et en français, sont
ensuite publiés dans le Xteutil J*t Traité« des Nations U n i e s .

3 . Under A r t i c l e 102 of the C h a r t e r of the United
N a t i o n s e v e r y treaty and every international agreement
e n t e r e d into b y • Member of the United Nations after the
c o m i n g into foTce of the Charter must be registered with
the Secretariat and published by I t . The General A s s e m b l y , by
r e s o l u t i o n 97 (I) referred to a b o v e , established regulations
to give effect to Article 102 of the C h a r t e r . The United
N a t i o n s , under article 4 of these R e g u l a t i o n s , registers
officio every treaty or Internationa: agreement which is
tubjcct to registration where the United Nations is a p a r t y ,
h a s b e e n authorized by a treaty or agreement to effect
r e g i s t r a t i o n , or is the depositary of a multilateral treaty
or a g r e e m e n t . The specialized agencies may also register
t r e a t i e s in certain specific c a s e s . In all other instances
r e g i s t r a t i o n is effected by a p a r t y . The Secretariat is
d e s i g n a t e d In A r t i c l e 102 as the organ with which registration is e f f e c t e d .

3 . A u x 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 (tre enregistré au Secrétariat et publié p a r l u i .
Par sa résolution 97 (I), mentionnée plus h a u t , l'Assemblée
générale a adopté un règlement destiné I mettre en application l'Article 102 de la C h a r t e . L'article 4 de ce Règlement diapose que l'Organisation des Nations Unies doit enregistrer d'office tout traité ou accord international soumis
I la formalité d'enregistrement soit lorsqu'elle est partie
audit t r a i t é , soit lorsqu'elle a été autorisée par les
signataires I effectuer l'enregistrement, soit encore
lorsqu'elle est dépositaire d'un traité ou accord multilat é r a l . Les Institutions spécialisées peuvent également,
dans certains cas d é t e r m i n é s , faire enregistrer des t r a i t é s .
Dans tous les autres c a s , c'est l'une des parties qui effectue
l'enregistrement. A u x termes de l'Article 102 le Secrétariat
•st l'organe auprès duquel l'enregistrement doit Itre e f f e c t u é .

4 . T h e Regulations also provide in article 10 for the
f i l i n g and recording of certain categories of treaties and
I n t e r n a t i o n a l agreements other than those subject to registration under Article 102 of the C h a r t e T .

4 . L'article 10 du Règlement contient des dispositions
relatives au classement et t l'inscription au répertoire de
certaines catégories de traités et d'accords internationaux
sutres que ceux qui sont soumis I la formalité de l'enregistrement en vertu de l'Article 102 de la C h a r t e .

S . Under Article 102 of the Charter and the Regulat i o n s , the Secretariat is generally responsible for the
o p e r a t i o n of the system of registration and publication of
t r e a t i e s . In respect of *x officio registration and filing and
•nd r e c o r d i n g , where the Secretariat has responsibility for
i n i t i a t i n g action under the R e g u l a t i o n s , it necessarily has
a u t h o r i t y for dealing w i t h all aspects of the q u e s t i o n .

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 t r a i t é s . En ce qui concerne l'enregistrement d'office ou le classement et l'inscription au répertoire dans les cas o O , conformément au règlement, il appartient au Secrétariat de prendre l'initiative 1 cet é g a r d ,
celui-ci est nécessairement compétent pour traiter de tous
les aspects de la q u e s t i o n .

v

6. In other cases, when treaties and International
agreements are submitted by a party for the purpose of
registration or filing and recording, they are first
examined by the Secretariat in order to ascertain whether
they fall within the category of agreeaents 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 consult with the registering party
concerning the question of registrability. However, since
the terms "treaty" and "International agreement" have not
been defined either in the 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 already have
that status and does not confer on a party a status which
it would not otherwise have.

6 . Dans les Autres c a s , c'est->-dIre lorsque c'est une
partie 1 un traité ou I un accord International qui présente
l'instrument au* fins d'enregistrement, ou de classement et
d'inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit
instrument afin de déterminer s'il entre dans la catégorie
de» 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 pratique
qui fait autorité et dont on peut utilement s'inspirer.
Dans certains c a s , le Secrétariat peut juger nécessaire de
consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de
l'enregistrement. Toutefois, comme le terme "traité" et l'expression "accord international" n'ont été définis ni dans la
Charte ni dans le règlement, le Secrétariat, en appliquant
la Charte et le règlement, a pris comme principe de s'en
tenir t la position adoptée 1 cet égard par l'Etat Membre
qui a présenté l'instrument 1 l'enregistrement, 1 savoiT
que pour autant qu'il s'agit de cet Etat comme partie contractante l'instrument constitue un traité ou un accord
International su sens de l'Article 102. Il s'ensuit que
l'enregistrement d'un instrument présenté par un Etat Membre
n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement SUT
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 êtTe amené i accomplir ne confèrent
pas I un instrument la qualité de "traité" ou d'"accord
International" si cet instrument n'a pas déjl cette q u a l i t é ,
et qu'ils ne confèrent pas â une partie un statut q u e , par
ailleurs, elle ne posséderait p a s .

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

7 . L'Article 102 de la Charte a pour but d'assuTer
la publicité de tous les traités et accords internationaux
conclus par les Etats Membres. L'obligation d'enregistrement incombe 1 ces Etats. D'autre part, aux termes du paragraphe 2 de l'Article 102, aucune partie 1 un traité ou
accord international soumis I l'obligation d'enregistTement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un
organe des Nations Unies s'il n'a pas été enregistré.

Publication des traités et
accords internationaux

Publication of treaties and
international agreements

Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978
l'Asseifclée générale a modifié l'article 12 de son Règlement
destiné J mettre en application l'Article 102 de la Charte
de façon â donner au Secrétariat la faculté de ne pas publier
in extenso un traité ou accord international bilatéral
appartenant â l'une des catégories suivantes :
a) Accords d'assistance et de coopération d'objet
limité en matières financière, commerciale,
administrative ou technique;

By its resolution 33/141 A of 19 December 1978 the
General Assembly amended article 12 of its Regulations to
give effect to Article 102 of the Charter so as to give
the Secretariat the option not to publish in extenso a
bilateral treaty or international agreement belonging to
one of the following categories:
(a) Assistance and co-operation agreements of limited
scope concerning financial, commercial,
administrative or technical matters;
(b) Agreements relating to the organization of
conferences, seminars or meetings;
(c) Agreements that are to be published otherwise
than in the series mentioned in paragraph I of
of article 12 of the said Regulations by the
United Nations Secretariat or by a specialized
or related agency.

b) Accords portant sur l'organisation de conférences,
séminaires ou réunions;
c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs
que dans le recueil mentionnéau paragraphe 1 de
l'article 12 dudit Règlement par les soins du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
ou d'une institution spécialisée ou assimilée.
Conformément â l'article 12, paragraphe 3 du règlement
tel que modifié, les traités et accords internationaux que
le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont
identifiés dans le relevé mensuel par un astérique qui
précède le titre.

In accordance with article 12(3) of the regulations
as amended, those treaties and international agreements
that the Secretariat intends not to publish in extenso
are identified in the monthly statement by an asterisk
preceding the title.
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NO.

PART ]

PARTIE I

TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS
REGISTERED DURING THE MONTH OF JANUARY 1986

TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ENREGISTRES PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1986

Nos. 23677 to 23729

NOS 23677 à 23729

23677.

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND GUINEA-BISSAU:

Agreement concerning technical co-operation.
on 29 September 1982

No

Signed at Dakar

23677. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET
GUINEE-BISSAU :

Accord Oe coopération technique.
septembre 1S82

Signé à Dakar le 29

Came into force on 14 March 1983, the date on which the
Parties had notified each other (on 9 and 14 March 1983) of
the completion of the required internal formalities, in
accordance with article 8 ( 1 ) .

Entré en vigueur le 14 mars 1983, date à laquelle les
Parties s'étaient notifié (les 9 et 14 mars 1983)
l'accomplissement des formalités internes requises,
conformément au paragraphe 1 de l'article 8.

Authentic texts: German and Portuguese.
Registered bv the Federal Republic of Germany on 1 January
1986.

Textes authentiques : allemand et portugais.
Enregistré par la République fédérale d'Allemagne le 1er
.janvier 1986.

Np.

No

23678.

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND BENIN:

23678.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET BENIN :

Agreement concerning financial co-operation (with annex).
Signed at Cotonou on 17 March 1983

Accord de coopération financière (avec annexe).
Cotonou le 17 mars 1983

Came into force on 17 March 1983 by signature, in
accordance with article 8.

Entré en vigueur le 17 mars 1983 par la signature,
conformément à l'article 8.

Authentic te*ts; German and French.
Registered bv the Federal Republic of Germany on 1 January
1986.

Textes authentioues : allemand et français.
Enregistré par la République fédérale d'Allemagne le 1er
janvier 1986.

No.

No

23679.

MULTILATERAL:

23679.

Signé à

MULTILATERAL :

Universal Postal Convention (with final protocol and detailed
regulations). Concluded at HamDurg on 27 July 1984

Convention postale universelle (avec protocole final et
règlement d'exécution). Conclue à Hambourg le 27 juillet
1984

Put into effect 1/ on l January 1986, in accordance with
article 92. Definitive signatures had been affixed or
instruments of ratification, accession or approval had been
deposited with the Government of Switzerland as follows:

Mise à exécution J./ le 1er janvier 1986, conformément à
l'article 92. Les signatures définitives avaient été
apposées ou les instruments de ratification, d'adhésion ou
d'approbation avalent été déposés auprès du Gouvernement
suisse comme suit :

State
Belgium
Benin
Bhutan
Denmark
Japan
Liechtenstein
Switzerland

Date of definitive signature (s)
or pf deppsit of the instrument
of ratification or approval M A )
20 December
27 July
27 July
27 July
30 July
18 November
5 December

1985
1984
1984
1984
1985
1985
1985

Etat

AA
s
s
s
AA

Belgique
Bénin
Bhoutan
Danemark
Japon
Liechtenstein
Suisse

Authentic text: French.
Registered by Switzerland on 1 January 1986.

Date de la signature définitive (s)
ou du dépôt de l'instrument de
ratification ou d'approbation (AA)
20
27
27
27
30
18
5

décembre
juillet
jui1 let
jui1 let
jui1 let
novembre
décembre

1985
1984
1984
1984
1985
1985
1985

AA
S
£
S
AA

Texte authentique : français.
Enregistrée par la Suisse le 1er janvier 1986.

1/ The mandatory and optional Acts of the Universal Postal
Union generate their effects according to a special scheme.
They enter into force at a date decided upon by the
Congress of the Universal Postal Union, but, as it appears,
most of the member States are not in a position to ratify
the Acts before they are put into effect ; however they do
apply them. To solve the resulting contradiction, the
principle of "tacit ratification" or "tacit approval" was
admitted. It is based on the effective implementation of
the provisions contained in the new Acts established by the
Congress. This tacit ratification or approval does not
replace formal ratification or approval. Its purpose is
only to insure the continued application of the Acts of the
Universal Postal Union. (Information provided by the Swiss
Government.)

XI Les Actes obligatoires et facultatifs de l'Union postale
universelle déploient leurs effets selon un régime spécial.
Ils sont mis à exécution à une date fixée par le Congrès de
l'Union postale universelle. Or la plupart des Pays
membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant
leur mise à exécution et pourtant ils les appliquent. Pour
résoudre les litiges qui résultent de ces circonstances, le
principe de la "ratification tacite" ou de 1'"approbation
tacite" fut admis. Il se fonde sur l'exécution effective
des dispositions contenues dans les nouveaux Actes
élaborées par le Congrès. Cette ratification ou
approbation tacite ne remplace pas la ratification ou
approbation effective. Elle n'est admise que pour assurer
la continuité de l'application des Actes de l'Union postale
universelle. (Information fournie par le Gouvernement
suisse.)

1

NO.

23680.

MULTILATERAL:

No

23680.

MULTILATERAL

Postal Parcels Agreement (with final protocol and detailed
regulations). Concluded at Hamburg on 27 July 1984

Arrangement concernant les col 1s postaux (avec protocole
final et règlement d'exécution). Conclu à Hambourg le 27
Juillet 1984

Put into effect 1/ on 1 January 1986, in accordance with
article 58. Definitive signatures had been affixed or
instruments of ratification, accession or approval had been
deposited with the Government of Switzerland as follows:

Mis à exécution y le 1er janvier 1986, conformément à
l'article 58. Les signatures définitives avalent été
apposées ou les instruments de ratification, d'adhésion ou
d'approbation avaient été déposés auprès du Gouvernement
suisse comme suit :

Date of definitive signature (s)

SiâîS

or of deposit of

instrument

Date oe la signature définitive (s)
ou du dépôt de l'instrument de
ratification ou d'approbation (AA)

of ratification or approval (AA)
Etat

Belgium
Benin
Bhutan
Denmark
Japan
Liechtenstein
Switzerland

20
27
27
27
30
18
5

December
July
July
July
July
November
December

1985
1984
1984
1984
1985
1985
1985

£A
S
S
S
ââ

Belgique
Bénin
Bhoutan
Danemark
Japon
Liechtenstein
Suisse

20
27
27
27
30
18
5

décembre
juillet
juillet
juillet
juj1 let
novembre
décembre

1985
1984
1984
1984
1985
1985
1985

ââ
S
S
s
4A

Authentic text: FrenchRegistered bv Switzerland on 1 January 1986

Texte authentidue : français.
Enregistré par la Suisse le 1er janvier 1986

1/ See footnote under No. 23679.

1/ voir note sous le No 23679.

No.

No

23681.

MULTILATERAL:

23681.

MULTILATERAL :

Money Orders and Postal Travellers' Cheques Agreement (with
detailed regulations and final protocol). Concluded at
Hamburg on 27 July 1984

Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage (avec règlement d'exécution et protocole
final). Conclu à Hambourg le 27 juillet 1984

Put into effect 1/ on 1 January 1986, in accordance with
article 52. Definitive signatures had been affixed or
instruments of ratification, accession or approval had been
deposited with the Government of Switzerland as follows:

Mis à exécution J./ le 1er janvier 1986, conformément â
l'article 52. Les signatures définitives avaient été
apposées ou les instruments de ratification, d'adhésion ou
d'approbation avaient été déposés auprès du Gouvernement
suisse comme suit :

State
Belgium
Benin
Denmark
Japan
Liechtenstein
Switzerland

Date of definitive signature (s)
or of deposit of the instrument
of ratification or approval (AA)
20
27
27
30
18
5

December
July
July
July
November
December

1985
1984
1984
1985
1985
1985

M
S
S
A4

Date de la signature définitive (s)
ou du déofit de 1 ' instrument de
ratification ou d'approbation (AA)

État
Belgique
Bénin
Danemark
Japon
Liechtenstein
Suisse

20 décembre
27 juillet
27 juillet
30 Juillet
18 novembre
5 décembre

1985 ââ
1984 s
1984 s
1985 M
1985
1985

Authentic teat; French.
Registered bv Switzerland on 1 January 198B.

Enregistré par la Suisse le 1er .janvier i986.

1/ See footnote under No. 23679.

1/ voir note sous le No 23679.

NO.

No

23682.

Texte authentique : français.

MULTILATERAL:

Giro Agreement (with detailed regulations).
Hamburg on 27 July 1984

Concluded at

Put into effect jy on 1 January 1986, in accordance with
article 58. Definitive signatures had been affixed or
instruments of ratification, accession or approval had been
deposited with the Government of Switzerland as follows:

State
Belgium
Benin
Denmark
Japan
Liechtenstein
Switzerland

Date of definitive signature (s)
or of deposit of the instrument
of ratification or approval (AA)
20
27
27
30
18
5

December
July
July
July
November
December

1985 M
1984 s
1984 s
1985 âê
1985
1985

23682.

MULTILATERAL

Arrangement concernant le service des chèques postaux (avec
règlement d'exécution). Conclu à Hambourg le 27 juillet
1984
Mis à exécution !/ le 1er janvier 1986, conformément à
l'article 58. Les signatures définitives avalent été
apposées ou les instruments de ratification, d'adhésion ou
d'approbation avaient été déposés auprès du Gouvernement
suisse comme suit :

Eial
Belgique
Bénin
Danemark
Japon
Liechtenstein
Suisse

Date de la signature définitive (s)
ou du dépfit de 1 ' instrument de
ratification ou d'approbation (AA)
20
27
27
30
18
5

décembre
Juillet
juillet
juillet
novembre
décembre

1985
1984 S
1984 s
1985 M
1985
1985

Authentic text: French.
Registered bv Switzerland on 1 January

Texte authentique : français.
Enregistré par la Suisse le 1er janvier 1986.

1/ See footnote under No. 23679.

1/ Voir note sous le No 23679.

No.

23683.

MULTILATERAL:

No

23683.

MULTILATERAL :

Cash-on-Delivery Agreement (with detailed regulations).
Concluded at Hamburg on 27 July 1984

Arrangement concernant les envois contre remboursement (avec
règlement d'exécution). Conclu à Hambourg le 27 juillet
1984

Put tnto effect J./ on 1 January 1986, in accordance with
article 20. Definitive signatures had been affixed or
instruments of ratification, accession or approval had been
deposited with the Government of Switzerland as follows:

Mis à exécution y le 1er- janvier 1986, conformément à
l'article 20. Les signatures définitives avaient été
apposées ou les instruments de ratification, d'acriésion ou
d'approbation avaient été déposés auprès du Gouvernement
suisse comme suit :

Date of definitive signature (s)
or of deposit of the instrument
of ratification or anorpval (AA)

State
Belgium
Benin
Denmark
Liechtenstein
Switzerland

20
27
27
18
5

December
July
July
November
December

1985 AA
1984 s
1984 s
1985
1985

Belgique
Bénin
Danemark
Liechtenstein
Suisse

Authentic text: French.
Registered bv Switzerland en 1 January 19fifi.

23684.

20
27
27
18
5

décembre
juillet
jui1 let
novembre
décembre

1985
1984
1984
19B5
1985

Texte authentique : français.
Enregistré oar la Suisse le 1er .janvier

J/ See footnote under No. 23676.

NO.

Date de la signature définitive (s)
ou du débôt de 1 'instrument de
ratification ou d'approbation (AA)

Etai

Voir note sous le No 23679.

MULTILATERAL:

No

23684.

MULTILATERAL :

Collection of Bills Agreement (with detailed regulations).
Concluded at Hamburg on 27 July 1984

Arrangement concernant les recouvrements (avec règlement
d'exécution). Conclu à Hambourg le 27 juillet 1984

Put into effect !/ on 1 January 1986, in accordance with
article 25. Definitive signatures had been affixed or
instruments of ratification, accession or approval had been
deposited with the Government of Switzerland as follows:

Mis à exécution 1/ le 1er janvier 1985, conformément à
l'article 25. Les signatures définitives avaient été
apposées ou les instruments de ratification, d'adhésion ou
d'approbation avaient été déposés auprès du Gouvernement
suisse comme suit :

State
Belgium
Benin
Liechtenstein
Switzerland

Date of definitive signature (s)
or of deposit pf tne instrument
of ratification, accession (a)
or approval (AA)
20
27
18
5

December
July
November
December

Date de la signature définitive (s)
ou du dépôt de 1'instrument de
ratification, d'adhésion (a)
eu d'approbation (AA)

Etat

1985 aa
1984 s
1985 a
1985

Belgique
Bénin
Liechtenstein
Suisse

20
27
18
5

décembre
juillet
novembre
décembre

1985 M
1984 g
1985 a
1985

Authentic text: French.
Registered bv Switzerland on 1 January 1986.

Texte authentique : français.
Enregistré par ia Suisse le 1er janvier 19flfi.

1/ See footnote under No. 23679.

1/ voir note sous le No 23679.

No.

No

23685.

MULTILATERAL:

23685.

MULTILATERAL :

International Savings Agreement (with detailed regulations).
Concluded at Hamburg on 27 July 1984

Arrangement concernant le service international de l'épargne
(avec règlement d'exécution). Conclu à Hambourg le 27
juillet 1984

Put into effect 1/ on 1 January 1986, in accordance with
article 25. Definitive signatures had been affixed or
instruments of ratification, accession or approval had been
deposited with the Government of Switzerland as follows:

Mis à exécution J./ le 1er janvier 1986, conformément à
l'article 25. Les signatures définitives avaient été
apposées ou les instruments de ratification, d'adhésion ou
d'approbation avaient été déposés auprès du Gouvernement
suisse comme suit :

State
Belgium
Benin

Date of definitive signature is)
or of deposit of the instrument
pf ratification pr approval (AA)
20 December
27 July

Etat

1985 AA
1984 g

Belgique
Bénin

Date de la signature définitive (s)
ou du dépôt de l'instrument de
ratification ou d'approbation iAA)
20
27

décembre
juillet

1985 AA
1984a

Authentic text: Frennh.
Registered by Switzerland pn 1 January 1986.

Texte authentique : français.
Enregistré par la Suisse le 1er janvier 19i?fi.

1/ See footnote under No. 23679.

1/ Voir note sous le No 23679.
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No.

23686.

NO

MULTILATERAL:

23686.

MULTILATERAL

Subscriptions to Newspapers and Periodicals Agreement (with
detailed regulations). Concluded at Hamburg on 27 July
1984

Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits
périodiques (avec règlement d'exécution). Conclu à
Hambourg le 27 juillet 1984

Put into effect y on 1 January 1986. in accordance with
article 20. Definitive signatures had been affixed or
instruments of ratification, accession or approval had been
deposited with the Government of Switzerland as follows:

Mis à exécution y le 1er Janvier 1986, conformément à
l'article 20. Les signatures définitives avaient été
apposées ou les instruments de ratification, d'adhésion ou
d'approbation avaient été déposés auprès du Gouvernement
suisse comme suit :

Date of definitive signature (s)
or of deposit of the instrument
of ratification or approval (AA>

£ïaî£
Belgium
Benin
Denmark
Liechtenstein
Switzerland

20
27
27
18
5

December
July
July
November
December

1985
1984 S
1984 S
1985
1985

Date de la signature définitive (s)
ou du dépôt de l'instrument de
ratification nu d'approbation (AA)

Etai

20
27
27
18
5

Belgique
Bénin
Danemark
Liechtenstein
Suisse

décembre
jui1 let
Juillet
novembre
décembre

1985 AÊ
1984 s
1984 £
1985
1985

Authentic text: French.
Registered bv Switzerland pn i January IS

Texte a u t h e n t i m e : français.
Enregistré par la Suisse le 1er janvier 1986.

y

y

See footnote under No. 23679.

voir note sous le No 23679.

No. 23687. UNITED NATIONS (ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN
AMERICA AND THE CARIBBEAN) AND ISRAEL:

NO

Co-operation Agreement.
1985

Accord de coopération.

Signed at Santiago on 13 November

23687. ORGANISATION DES NATIONS UNIES (COMMISSION
ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE ET LES CARAÏBES) ET
ISRAEL :
Signé à Santiago le 13 novembre 1985

Came into force on 13 November 1985 by signature, in
accordance with clause 7.

Entré en vigueur le 13 novembre 1985 par la signature,
conformément à la clause 7.

Authentic texts: Spanish and Hebrew.
Registered ex officio on 1 January 1986.

Textes authentiques : espagnol et hébreu.
Enregistré g'office le 1er janvier 1986.

No. 23688. UNITED NATIONS, UNITED NATIONS INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ORGANIZATION, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY AND AUSTRIA:

No

Exchange of notes constituting an agreement concerning the
continued application to the United Nations, the
International Atomic Energy Agency and the United Nations
Industrial Development Organization of the Agreement of 28
September 1979 regarding the Common Headquarters area (as
supplemented on 19 January 1981) and of the Agreement of 19
January 1981 regarding the establishment and administration
of a common fund for financing major repairs and
replacements at the headquarters seats of the United
Nations and of the International Atomic Energy Agency at
the Vienna International Centre, with Protocol. Vienna, 20
December 1985

Echange de notes constituant un accord concernant la
continuation de l'application â l'Organisation des Nations
Unies, à l'Agence internationale de l'énergie atomique et à
l'Organisation des Nations unies pour le développement
Industriel de l'Accord du 28 septembre 1979 concernant la
zone commune de leurs Sièges (tel que complété le 19
janvier 1981) et de l'Accord du 19 janvier 1981 concernant ,
la création et la gestion d'un Fonds commun pour le
financement des réparations et remplacements importants aux
districts de siège respectifs de l'Organisation des Nations
Unies et oe l'Agence internationale oe l'énergie atomique
au Centre international de Vienne, avec protocole. Vienne,
20 décembre 1985

Came into force on i January 1986, the Government of
Austria having notified (on 15 July 1986) the completion of
its necessary constitutional requirements, in accordance with
the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 1er janvier 1986, le Gouvernement
autrichien ayant notifié (le 15 juillet 1986)
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises,
conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: English and German.
Registered ex officio on 1 January 1986.

Textes authentiques : anglais et allemand.
Enregistré d'office le 1er janvier 1986.

No. 23689. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND COSTA RICA:

No

Cultural Agreement.

Accord culturel.

Signed at San José on 7 December 1978

23688. ORGANISATION DES NATIONS UNIES, ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, AGENCE
INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUTRICHE :

23689. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET COSTA RICA :
Signé à San José le 7 décembre 1978

Came into force on 20 July 1984, i.e., the thirtieth day
following the exchange of the instruments of ratification,
which took place at London on 20 June 1984, in accordance
with article XV.

Entré en vigueur le 20 juillet 1384, soit le trentième jour
ayant suivi l'échange des instruments de ratification, qui a
eu lieu à Londres le 2C juin 1984, conformément à l'article
XV.

Authentic texts; English and Spanish.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Textes authentiques : anglais et espagnol.
Enregistré nar le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
cm Nord le 2 .janvier 1986,

No. 23690. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND SENEGAL:

No

23690. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET SENEGAL :

Agreement for the promotion and protection of investments.
Signed at London on 7 May 1980

Accord pour la promotion et la protection des
investissements. Signé à Londres le 7 mai 1980^

Came into force on 9 Feoruary 1984, the date on which the
Parties notified each other of the completion of the
constitutional procedures, in accordance with article 12.

Entré en vigueur le 9 février 1984, date à laquelle les
Parties s'étaient notifié l'accomplissement des formalités
constitutionnelles, conformément à l'article 12.

Authentic texts: English and French.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Irelang on 2 January 1986.

Textes authentiques : anglais et français.
Enregistré par le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Ncrd le 2 .janvier 1986.
"" Voir le paragraphe 4 de l'article 9 pour les dispositions
relatives à la désignation d'un arbitre par le Président de
la Cour internationale de Justice.

See article 9 (4) for provisions relating to the
appointment of an arbitrator by the President of the
International Court of Justice.

No. 23691. UNITED KINGDOM 0F GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND TURKEY:

No

23691. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET TURQUIE :

Agreement on certain commercial debts (with schedules).
Signed at Ankara on 5 December 1980

Accord relatif à certaines dettes commerciales (avec
annexes). Signé à Ankara le 5 décembre 1980

Came into force on 22 March 1981, after the necessary
constitutional and legal procedures had been completed in
both countries, in accordance with article 12.

Entré en vigueur le 22 mars 1981, après que les procédures
constitutionnelles et légales nécessaires eurent été
accomplies dans les deux pays, conformément à l'article 12.

Authentic text: English.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Enregistré par le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 .janvier 1986.

No. 23692. UNITED KINGDOM 0F GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND TUNISIA:

No

* Convention for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income and capital gains. Signed at London on 15 December
1982

* Convention tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu et sur les gains en capital. Signée à Londres le 15
décembre 1982

Came into force on 20 January 1984, i.e., 30 days after the
exchange of the instruments of ratification, which took place
at Tunis on 20 December 1983, in accordance with article 27

23692. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET TUNISIE :

(2).

Entrée en vigueur le 20 janvier 1984, soit 30 jours après
l'échange des instruments de ratification, qui a eu lieu à
Tunis le 20 décembre 1983, conformément au paragraphe 2 de
l'article 27.

Authentic texts: English. French and Arabic.
Registerec bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Textes authentiques : anglais, français et arabe.
Enregistrée par le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord le 2 janvier 1986.

No. 23693. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND NEW ZEALAND:

No

" Convention for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income and capital gains (with amending exchange of notes
of 22 December 1983). Signed at London on 4 August 1983

* Convention tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu et sur les gains en capital (avec modification sous
forme d'échange de notes du 22 décembre 1983). Signée à
Londres le 4 août 1983

Came into force on 16 March 1984, the date of the last of
the notifications by which the Parties informed each other of
the completion of the legal required procedures, in
accordance with article 27 (1).

Entrée en vigueur le 16 mars 1984, date de la dernière des
notifications par lesquelles les Parties se sont informées de
l'accomplissement des procédures requises, conformément au
paragraphe 1 de l'article 27.

Authentic text: English.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Enregistrée par le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord le 2 janvier 1986.

NO. 23694. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND VENEZUELA:

No

Basic Convention for cultural co-operation.
on 16 December 1983

Convention de base relative à la coopération culturelle.
Signée à Londres le 16 décembre 1983

Signed at London

23693. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET NOUVELLE-ZELANDE :

23694. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET VENEZUELA :

Came into force on 27 March 1984, the date of the last of
the notifications by wnich the Parties informed each other of
the completion of the domestic requirements, in accordance
with article XIV (1).

Entrée en vigueur le 27 mars 1984, date de la dernière des
notifications par lesquelles les Parties se sont informées de
l'accomplissement des formalités internes, conformément au
paragraphe 1 de l'article XIV.

Authentic texts: English and SpanishRegistered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Textes authentiques : anglais et espagnol.
Enregistrée par le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord le 2 .janvier 1986.
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NO. 23695. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND LIBERIA:

No

Exchange of notes constituting an agreement concerning the
United Kingdom/Liberia Credit Agreement 1965, as amended
(with schedules). London, 29 February 1984

Echange de notes constituant un accord relatif à l'Accord de
crédit Royaume-Uni/Libéria de 1965, tel que modifié (avec
annexes). Londres, 29 février 1984

Came into force on 29 February 1984, the date of the note
in reply, in accordance with the provisions of the said
notes•

Entré en vigueur le 29 février 1984, date de la note de
réponse, conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic text: English.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Texte autnentioue : anglais.
Enregistré nar le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 janvier 1986.

No. 23696. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND LIBERIA:

No

Agreement on certain commercial debts (with schedules).
Signed at London on 8 October 1984

Accord relatif à certaines dettes commerciales (avec
annexes). Signé à Londres le 8 octobre 1984

Came into force on 8 October 1984 by signature, in
accordance with article 10.

Entré en vigueur le 8 octobre 1984 par la signature,
conformément à l'article 10.

Authentic text: English.
Registered hv the United Kingdom nf Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Enregistré nar le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 janvier 1986.

No. 23697. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND REPUBLIC OF KOREA:

No

Agreement for air services between and beyond their
respective territories (with annex). Signed at Seoul on 5
March 1984

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires
respectifs et au-delà (avec annexe). Signé à Séoul le 5
mars 1984

Came into force on 5 March 1984 by signature, in accordance
with article 16 (l).

Entré en vigueur le 5 mars 1984 par la signature,
conformément à l'article 16, paragraphe 1.

Authentic texts: English and Korean.
Registered by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Textes authentiques : anglais et coréen.
Enregistré nar le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 janvier 1986.

No. 23698. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND ArJD VANUATU:

No

Exchange of notes constituting an agreement concerning the
United Kingdom contribution towards compensation claims
arising out of civil disturbances in Vanuatu in 1980. Port
Vila, 13 March 1984

Ecnange de notes constituant un accord relatif à la
contribution du Royaume-Uni au paiement d'indemnités
réclamées à la suite des émeutes à Vanuatu en 1980. Port
Vila, 13 mars 1984

Came into force on 13 March 1984, the date of the note in
reply. In accordance with the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 13 mars 1984, date de la note de
réponse, conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic text: English.
Registered by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Enregistré par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 janvier 1986.

No. 23699. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND SWEDEN:

No

Exchange of notes constituting an agreement concerning the
safeguards and assurances relating to transfers of nuclear
material from the United Kingdom to Sweden. London, 16 May
1984

Echange de notes constituant un accord concernant les
sauvegardes et garanties relatives aux transferts de
matériel nucléaire du Royaume-Uni en Suède. Londres, 16
mai 1984

Came into force on 16 May 1984, the date of the note in
reply, in accordance with the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 16 mai 1984, date de la note de
réponse, conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic text: English.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 198B.

Texte authentique : anglais.
Enregistré par le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nnrd le 2 janvier 1986.
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23695. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET LIBERIA :

23696. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET LIBERIA :

23697. ROYAUME-UN] DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET REPUBLIQUE DE COREE :

23698. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET VANUATU :

23699. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET SUEDE :

NO. 23700. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND SWEDEN:

No

Exchange of notes constituting an agreement concerning the
safeguards and assurances relating to transfers of nuclear
material from Sweden to the United Kingdom. London, 16 May
1984

Echange de notes constituant un accord concernant les
sauvegardes et garanties relatives aux transferts de
matériel nucléaire de la Suède au Royaume-Uni. Londres, 16
mai 1984

Came into force on 16 May 1984, the date of the note in
reply, in accordance with the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 16 mai 1984, date de la note de
réponse, conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic text: English.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Enregistré par le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 janvier 1986.

No. 23701. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND ECUADOR:

No

Agreement on certain commercial debts (with schedules).
Signed at London on 18 June 1984

Accord relatif à certaines dettes commerciales (avec
annexes). Signé à Londres le 18 juin 1984

Came into force on 18 June 1984 by signature, in accordance
with art icle 11.

Entré en vigueur le 18 juin 1984 par la signature,
conformément à l'article 11.

Authentic texts: English and Spanish.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Textes authentiques : anglais et espagnol.
Enregistré par le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 îanvier 1986.

No. 23702. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND NORWAY:

No

F.xchange of notes constituting an agreement concerning the
safeguards and assurances relating to a transfer of nuclear
material from the United Kingdom to Norway. Oslo, 15 June
and 3 July 1984

Echange de notes constituant un accord concernant les
sauvegardes et garanties relatives s un transfert de
matériel nucléaire du Royaume-Uni en Norvège. Oslo, 15
juin et 3 juillet 1984

Came into force on 3 July 1984, the date of the note in
reply, in accordance with the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 3 juillet 1984, date de la note de
réponse, conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic text: English.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Enregistré par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 janvier 1986.

No. 23703. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND UNITED STATES OF AMERICA:

No

Exchange of letters constituting an agreement concerning the
Cayman Islands and matters connected wjth, arising from,
related to, or resulting from any narcotics activity
referred to in the Single Convention on Narcotic Drugs,
1961, as amended by the Protocol amending the Single
Convention on Narcotic Drugs, 1961 (with annex, certificate
and forms). London, 26 July 1984

Echange de lettres constituant un accord relatif aux îles
Caimanes et au trafic de stupéfiants visés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par
le Protocole modifiant la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, y compris toutes ouestiqns relatives,
ou connexes à ce trafic, ou qui en découlent, ou qui
surviendraient à l'occasion dudit trafic (avec annexe,
certificat et formulaires). Londres, 26 juillet 1984

Came into force on 29 August 1984, the date on which the
United Kingdom notified the United States Government that the
Cayman legislation implementing the Agreement had come into
effect, in accordance with section 8 ( 1 ) .

Entré en vigueur le 29 août 1984, date à laquelle le
Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Gouvernement des
Etats-Unis que la législation des îles Caïmanes pour la mise
en oeuvre de l'Accord avait pris effet, conformément au
paragraphe 1 de la section 8.

Authentic text: English.
Registered by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Enregistré par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 îanvier 198S.

No. 23704. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND MALAWI:

NO

Agreement on certain commercial debts (with schedules).
Signed at London on 29 August 1984

Accord relatif à certaines dettes commerciales (avec
annexes). Signé à Londres le 29 août 1984

Came into force on 29 August 1984 by signature, in
accordance with article 10.

Entré en vigueur le 29 août 1984 par la signature,
conformément à l'article 10.

Authentic text: English.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Enregistré par le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 lanvier 1986.
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23700. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET SUEDE :

23701. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET EQUATEUR :

23702. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET NORVEGE :

23703. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET ETATS-UNIS D'AMERIQUE :

23704. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET MALAWI :

No. 23705. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND MOROCCO:

No

Agreement on certain commercial debts (with schedules).
Signed at London on 17 October 1984

Accord relatif à certaines dettes commerciales (avec
annexes). Signé à Londres le 17 octobre 1984

Came into force on 17 October 1984 by signature, in
accordance with article 10.

Entré en vigueur le 17 octobre 1984 par la signature,
conformément à l'article 10.

Authentic texts: English and French.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Textes authentiques : anglais et français.
Enregistré par le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 janvier 1986.

No. 23706. UNITED NATIONS (UNITED NATIONS DEVELOPMENT
PROGRAMME) AND BRAZIL:

No

Agreement of financial assistance to the third Brazil/UNDP
country programme (SUBIN Agreement No. 001/86) (with
annexes). Signed at Brasilia on 2 January 1986

Accord relatif à une aide financière au troisième programme
national de coopération technique Brésîl/PNUD (Accord SUBIN
No 001/86) (avec annexes). Signé à Brasilia le 2 janvier
1986

Came into force on 2 January 1986 by signature, in
accordance with article XI•

Entré en vigueur le 2 janvier 1986 par la signature,
conformément à l'article XI.

Authentic texts: English and Portuguese.
Authentic text of annexes: Portuguese.
Registered ex officio on 2 January 1986.

Textes authentiques : anglais et portugais.
Texte authentique des annexes : portugais.
Enregistré d'office le 2 .janvier 1986.

No.

No

23707.

UNITED NATIONS AND UNITED STATES OF AMERICA:

23705. ROVAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD ET MAROC :

23706. ORGANISATION DES NATIONS UNIES (PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT) ET BRESIL :

23707. ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET ETATS-UNIS
D'AMERIQUE :

Exchange of letters constituting an agreement concerning the
exchange of third-party messages between the amateur
station 4U1VIC of the Vienna International Amateur Radio
ClUb and amateur stations of the United States. Vienna, 21
November and 3 December 1985

Echange de lettres constituant un accord relatif à l'échange
de messages à destination ou en provenance de tiers entre
la station amateur 4U1VIC du Club de radio amateur
international oe Vienne et des stations amateurs des
Etats-Unis. Vienne, 21 novembre et 3 décembre 1985

Came into force on 3 January 1986, i.e., 30 days after the
date of the letter in reply, in accordance with the
provisions of the said letters.

Entré en vigueur le 3 janvier 1986, soit 30 jours après la
date de la lettre de réponse, conformément aux dispositions
desdites lettres.

Authentic text: EnglishRegistered ex officio on 3 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Enregistré d'office le 3 janvier 1986.

No. 23708. UNITED NATIONS (UNITED NATIONS REVOLVING FUND
FOR NATURAL RESOURCES EXPLORATION) AND RWANDA:

No

Project Agreement—Natural Resources Exploration Project
(with annexes). Signed at Kigali on 14 March 1985

Accord relatif à un projet — Projet d'exnlnration des
ressources naturelles (avec annexes). Signé à Kigali le 14
mars 1985

Came into force on 7 January 1986, the date on which the
Fund dispatched to the Government of Rwanda a notice
confirming, on the one hand, tne approval, referred to in
section 11.01 (i), by the United Nations Development
Programme administrator of the amount of expenditure, and on
the other hand, its acceptance of the certificate required by
section 11.01 (ii), in accordance with section 11.02.

Entré en vigueur le 7 janvier 1986, date à laquelle le
Fonds a notifié au Gouvernement rwandais sa confirmation
d'une part, de l'approbation prévue au paragraphe 11.01 1),
par l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le
développement du montant des dépenses, et d'autre part, de
son acceptation du certificat requis au paragraphe 11.01 il),
conformément au paragraphe 11.02.

Authentic texts: English and French.
Registered ex officio on 7 January 19BB.

Textes authentiques : anglais et français.
Enregistré d'office le 7 janvier 1986.

23708. ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS
AUTORENOUVELABLE DES NATIONS UNIES POUR L'EXPLORATION DES
RESSOURCES NATURELLES) ET RWANDA :

Voir paragraphe 8.03 b) pour les dispositions relatives à
la désignation d'un arbitre par le Président de la Cour
internationale de Justice.

See section 8.03 (b) for provisions relating to the
appointment of an arbitrator by the President of the
International Court of Justice.

No.

23709.

ISRAEL AND FINLAND:

Cultural Agreement.

No

Signed at Helsinki on 23 April 1985

23709.

ISRAEL ET FINLANDE :

Accord culturel.

Signé à Helsinki le 23 avril 1985

Came into force on 27 December 1985, i.e., 30 days after
the Parties had notified each other (on 19 August and 27
November 1985) of the completion of the constitutional
requirements, in accordance with article 4.

Entré er, vigueur le 27 décembre 1985, soit 30 jours après
que les Parties se furent notifié (les 19 août et 27 novembre
1985) l'accomplissement des formalités constitutionnelles
requises, conformément à l'article 4.

Authentic texts: Hebrew. Finnish and English.
Registered bv Israel on 8 January 1986.

Textes authentiques : hébreu, finnois et anglais.
Enregistré nar Israël le 8 janvier 1986.
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No.

23710.

No

MULTILATERAL:

23710.

MULTILATERAL

Regional Convention on the recognition of studies, diplomas,
and degrees in higher education in Asia and the Pacific
(with final act). Concluded at Bangkok on 16 December 1983

Convention régionale sur la reconnaissance des études, des
diplômes et des grades de l'enseignement supérieur en Asie
et dans le Pacifique (avec acte final). Conclue à Bangkok
le 16 décembre 1983

Came into force in respect of the following States on 23
October 1985, i.e., one montn after the date of deposit with
the Director-General of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization of the second instrument
of ratification, approval or acceptance, in accordance with
article 18:

Entrée en vigueur à l'égard des Etats suivants le 23
octobre 1985, soit un mois après la date du dépôt auprès du
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture du deuxième instrument
de ratification, d'approbation ou d'acceptation, conformément
à l'article 18 :

Date of deposit of the instrument
of ratification, apprpval (AA)

Date du dépôt de l'instrument de
ratification, d'approbation (AA)
ou d'acceptation (A)

Etat

State
Australia
(With a statement.)
China

23

September

1985 A

25

September

1984 AA

Austral le
(Avec déclaration.)
Chine

23

septembre

1985 A

25

septembre

1984

M

Authentic texts: Chinese. English. French and Russian.
Registered bv the United Nations Educational. Scientific and
Cultural Organization on 20 January 1986.

Textes authentiques : chinois, anglais, français et russe.
Enregistrée par l'Organisation des Nations Unies pour
réoucatiqn. la science et la culture le 20 janvier 1986.

Ne.

No

23711.

BRAZIL AND GUYANA:

Treaty of friendship and co-operation.
5 October 1982

Signed at Brasilia on

23711.

BRESIL ET GUYANA :

Traité d'amitié et de coopération.
octopre 1982

Signé à Brasilia le 5

Came into force on 4 December 1985 by the exchange of the
instruments of ratification, in accordance with article x.

Entré en vigueur le 4 décembre 1985 par l'échange des
instruments de ratification, conformément à l'article x.

Authentic texts: Portuguese and English.
Registered bv Brazil on 27 January 1986.

Textes authentiques : portugais et anglais.
Enregistré par le Brésil le 27 .îanvier 1985.

No.

No

23712.

BRAZIL AND CANADA:

23712.

BRESIL ET CANADA :

* Convention for the avoidance of double taxation with
respect to taxes on income (with protocol). Signed at
Brasilia on 4 June 1984

* Convention en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu (avec protocole). Signée à
Brasi1ia le 4 juin 1984

Came into force on 23 December 1985 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Ottawa, in
accordance with article XXVII (2).

Entrée en vigueur le 23 décembre 1985 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu à Ottawa,
conformément au paragraphe 2 de l'article XXVII.

Authentic texts: Portuguese. English and French.
Registered bv Brazil on 27 January 1986.

Textes authentiques : portugais, anglais et français.
Enregistrée par le Brésil le 27 janvier 1986.

No.

No

23713.

BRAZIL AND ARGENTINA:

23713.

BRESIL ET ARGENTINE :

Exchange of notes constituting an agreement on maintenance
and conservation of the President Tancredo Neves bridge.
Foz do Iguaçu, Brazil, 29 November 1985

Echange de notes constituant un accord relatif à l'entretien
et à la conservation du pont Président Tancredo Neves. Foz
do Iguaçu (Brazil) 29 novembre 1985

Came into force on 29 November 1985, the date agreed upon
by the Parties, in accordance with the provisions of the said
notes.

Entré en vigueur le 29 novembre 1985, date convenue par les
Parties, conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: Portuguese and Spanish.
Registered bv Brazil on 27 January 1986.

Textes authentiques : portugais et espagnol
Enregistré par le Brésil le 27 .janvier 1986

No.

No

23714.

BRAZIL AND FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

23714.

BRESIL ET REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :

Exchange of notes constituting an agreement concerning a
project "Adoption of new technology on production of
temperate climate fruits in the State of Santa Catarina" Phase II. Brasilia, 22 November 1985

Echange ce notes constituant un accord relatif à un projet
"Application de nouvelles techniques pour la proquetion
dans l'Etat de Santa Catarina de fruits de climats
tempérés" - phase II. Brasilia, 22 novembre 1985

Came into force on 22 November 1985, the date of the note
in reply, in accordance with the provisions of the said
notes.

Entré en vigueur le 22 novembre 1985, date de la note de
réponse, conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: German and Portuguese.
Registered bv Brazil on 27 January 1986.

Textes authentiques : allemand et portugais
Enregistré par le Brésil le 27 janvier 1986

No.

23715.

No

BRAZIL AND FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

23715.

BRESIL ET REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Exchange of notes constituting an agreement for the
continuance for three years of the project "Works
supervisor and preparation of multipliers". Brasilia, 22
November 1985

Echange de notes constituant un accord relatif à la poursuite
pendant trois ans du projet "Surveillant de travaux et
préparation de multiplicateurs". Brasilia, 22 novembre
1985

Came into force on 22 November 1985, the date of the note
in reply, in accordance with the provisions of the said
notes.

Entré en vigueur le 22 novembre 1985, date de la note de
réponse, conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: German and Portuguese.
Registered bv Brazil nn 27 January 1986.

Textes authentioues : allemand et portugais
Enregistré nar le Brésil le 27 janvier 1986

No.

No

23716.

BRAZIL AND ARGENTINA:

23716.

BRESIL ET ARGENTINE :

Agreement on biotechnology, supplementary to the Agreement on
scientific and technological co-operation. Signed at Foz
do Iguapu, Brazil, on 30 November 1985

Accord relatif à la biotechnologie, complémentaire à l'Accord
de coopération scientifique et technologique. Signé à Foz
do Iguaçu (Brésil) le 30 novembre 1985

Came into force on 30 November 1985 by signature, in
accordance with article XI (1).

Entré en vigueur le 30 novembre 1985 par la signature,
conformément au paragraphe 1 de l'article XI.

Authentic texts: Portuguese and Spanish.
Registered by Brazil on 27 January 1986.

Textes authentioues : portugais et espagnol.
Enregistré par le Brésil le 27 janvier 1986.

No.

No

23717.

BRAZIL AND UNION 0F SOVIET SOCIALIST REPUBLICS:

23717. BRESIL ET UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES :

Memorandum of understanding on consultations concerning
issues of common interest. Signed at Moscow on 10 December
1985

Mémorandum d'accord relatif à des consultations sur des
questions d'intérêt commun. Signé à Moscou le 10 décembre
1985

Came into force on 10 December 1985 by signature, in
accordance with paragraph 5.

Entré en vigueur le 10 décembre 1985 par la signature,
conformément au paragraphe 5.

Authentic texts: Portuguese and Russian.
Registered bv Brazil nn 27 January 1986.

Textes authentioues : portugais et russe.
Enregistré nar le Brésil le 27 janvier 1986.

No.

No

23718.

FRANCE AND LUXEMBOURG:

23718.

FRANCE ET LUXEMBOURG :

General Convention on social security (which special
protocols). Signed at Luxembourg on 12 November 1949

Convention générale sur la sécurité sociale (avec protocoles
spéciaux). Signée à Luxembourg le 12 novembre 1949

Came into force on 1 July 1950, i.e., the first day of the
month following the exchange of the instruments of
ratification, which took place at Paris on 30 June 1950, in
accordance with article 35 (2).

Entrée en vigueur le 1er juillet 1950, soit le premier jour
du mois ayant suivi l'échange des instruments de
ratification, qui a eu lieu à Paris le 30 juin 1950,
conformément au paragraphe 2 de l'article 35.

Authentic text: French.
Registered Pv France nn 28 January 1986.
same number in annex A.)

Texte authentique : français.
Enregistrée par la France le 28 janvier 1986.
aussi même numéro en annexe A.)

No.

23719.

(Note:

Also see

No

FRANCE AND FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

23719.

(Note : Voir

FRANCE ET REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :

Agreement concerning social security in respect of Saarland.
Signed at Bonn on 20 December 1963

Accord en matière de sécurité sociale en ce qui concerne la
Sarre. Signé à Bonn le 20 décembre 1963

Came into force on l December 1965, i.e., the first day of
the second month following the date of the last of the
notifications by which the Parties had informed each other of
the completion of the required constitutional procedures, in
accordance with article 9.

Entré en vigueur le 1er décembre 1965, soit le premier jour
du deuxième mois ayant suivi la date de la dernière des
notifications par lesquelles les Parties s'étaient informées
de l'accomplissement des procédures constitutionnelles
requises, conformément à l'article 9.

Authentic texts: French and GermanRegistered bv France on 28 January 1986.

Textes authentioues : français et allemand.
Enregistré par la France le 28 janvier 1986.

No.

No

23720.

FRANCE AND TUNISIA:

23720.

FRANCE ET TUNISIE :

Exchange of notes constituting an agreement on the movement
of persons. Tunis, 29 January 1964

Echange de notes constituant un accord relatif à la
circulation des personnes. Tunis, 29 janvier 1964

Came into force by the exchange of the said notes, with
effect from 1 March 1964, in accordance with article XI.

Entré en vigueur par l'échange desdites notes, avec effet
au 1er mars 1964, conformément à l'article XI.

Authentic text: French.
Registered bv France on 28 January 1986.

Texte authentique : français.
Enregistré par la France le 28 janvier 1986.
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No.

23721.

FRANCEjAND TUNISIA:

No

Exchange of R S S K c o n s t i t u t i n g an agreement on the movement
of persons (with annex). Paris, 31 August 1983

23721.

FRANCE ET TUNISIE :

Echange de lettres constituant un accord relatif à la
circulation des personnes (avec annexe). Paris, 31 août
1983

A u û
CT 1 J
.J I

Came into force on 1 June 1984, the date agreed upon by thpi^'"'
• Entré en vigueur le 1er juin 1984, date convenue par les
Parties.
^ j . , -fj j ^ - ' Parties.

^

Authentic text: French.
Registered PV Frange Qn 28 January 1986.

NO.

23722.

J

({j (j ~' ;' ^
' ,
'

fy''

FRANCE AND ALGERIA:

Texte authentique : français.
Enregistré car la France le 28 janvier 1986.

No

23722.

FRANCE ET ALGERIE :

Exchange of letters constituting an agreement on the movement
of persons (with annex). Paris, 31 August 1983

Echange de lettres constituant un accord relatif à la
circulation des personnes (avec annexe). Paris, 31 août
1983

Came into force on l June 1984, the date agreed upon by the
Part ies.

Entré en vigueur le 1er juin 1984, date convenue par les
Parties.

Authentic text: French.
Registered bv France on 28 January 1986.

Texte authentique : français.
Enregistré par la France le 28 .janvier 1986.

Ne.

No

23723.

CYPRUS AND ROMANIA:

Agreement on maritime navigation.
October 1983

Signed at Nicosia on 25

23723.

CHYPRE ET ROUMANIE :

Accord relatif a la navigation maritime.
25 octobre 1983

Signé à Nicosie le

Came into force on 3 October 1985, the date of receipt of
the last of the notifications by which the Parties informed
each other of the completion of the required constitutional
procedures, in accordance with article 22 (2).

Entré en vigueur le 3 octobre 1985, date de réception de la
dernière des notifications par lesquelles les Parties se sont
informées de l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises, conformément au paragraphe 2 de
l'article 22.

Authentic texts: English and Romanian.
Registered bv Cyprus on 31 January 1986

Textes authentiques : anglais et roumain.
Enregistré par Chypre le 31 janvier 1986.

NO.

No

23724.

CYPRUS AND SRI LANKA:

23724.

CHYPRE ET SRI LANKA :

Agreement on co-operation in the field of merchant shipping.
Signed at Nicosia on 3 October 1984

Accord de coopération dans le domaine de la marine marchande.
Signé à Nicosie le 3 octobre 1984

Came into force on 4 October 1985, i.e., 30 days after the
date of receipt (4 September 1985) of the last of tne
notifications by which the Parties had informed each other of
the completion of the required procedures, in accordance with
article xxil (i).

Entré en vigueur le 4 octobre 1985, soit 30 jours après la
date de réception (4 septembre 1985) de la dernière des
notifications par lesquelles les Parties s'étaient infqrmées
de l'accomplissement des procédures requises, conformément au
paragraphe 1 de l'article XXII.

Authentic texts: English. Greek and Sinhala.
Registered bv Cyprus on 31 January 1986.

Textes authentiques : anglais, grec et cinghalais.
Enregistré par Chypre le 31 janvier 1986.

No.

No

23725.

CYPRUS AND UNION 0F SOVIET SOCIALIST REPUBLICS:

Agreement on merchant shipping.
1985

Signed at Moscow on 12 June

23725. CHYPRE ET UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES :

Accord relatif à la marine marchande.
juin 1985

Signé à Moscou le 12

Came into force on l Novemper 1985, the date of the last of
the notifications by which the Parties informed each other of
the completion of the required legal procedures, in
acccrqance with article 19 (1).

Entré en vigueur le 1er novembre 1985, date de la dernière
des notifications par lesquelles les Parties se sont
infqrmées de l'accomplissement des procédures légales
requises, conformément au paragraphe 1 de l'article 19.

Authentic texts: English. Greek and RussianRegistered bv Cyprus nn 31 January 1986.

Textes authenticues : anglais, grec et russe.
Enregistré par Chypre le 31 janvier 1986.
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No.

23726.

FINLAND AND UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS: Ù

Agreement concerning trade and payments from 1986 to 1990
(with annexes). Signed at Moscow on 25'September 1984

No

.Accord relatif au commerce et aux paiements pour la période
J T ^ 1986 à 1990 (avec annexes). Signé à Moscou le 25
septembre 1984
Lii

Came into force on l January 1986, after an exchange of
notifications (effected on-^JSeptember 1985) by which the
Parties had informed each Strier of the completion of the y
legal requirements, in accordance with article 10.

r

Authentic texts: Finnish and Russian.
Registered bv Finland on 31 January 1986.

NO.

23727.

23726. FINLANDE ET UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES :

VU

\P'
^
\
Jjj,
f

v

FINLAND AND DENMARK:

Entré en vigueur le 1er ^ànvier 1986. après un échange oe
notifications (effectué lejJÇBeptemore 1985) par lesquelles
les Parties s'étaient informées de l'accomplissement des
exigences légales, conformément à l'article 10.
Textes authentiques : finnois et russe.
Enregistré par la Finlande le 31 .janvier 1986.

No

23727.

FINLANDE ET DANEMARK :

Agreement concerning trade between Greenland ana Finland.
Signed at Copenhagen on 5 December 1984

Accord relatif au commerce entre le Groenland et la Finlande.
Signé à Copenhague le 5 décembre 1984

Came into force on l September 1985, i.e., the first day of
the second month following the date on which the Parties had
notified each other (on l July 1985) of the completion of the
constitutional procedures (and Greenland having before that
date withdrawn from the customs territory of tne European
Communities), in accordance with article 6.

Entré en vigueur le 1er septembre 1985, soit le premier
jour du deuxième mois ayant suivi la date à laquelle les
Parties s'étaient notifié l'accomplissement des procédures
constitutionnelles (et le Groenland s'étant avant cette date
retiré du territoire douanier des Communautés européennes),
conformément à l'article 6.

Authentic texts- Danish and Finnisn.
Registered bv Finland on 31 January 1986.

Textes authentioues : danois et finnois.
Enregistré par la Finlande le 31 .janvier 1986.

No.

No

23728.

FINLAND AND SWEDEN:

23728.

FINLANDE ET SUEDE :

Protocol concerning compensation for the loss of communal tax
in certain cases. Signed at Stockholm on 25 January 1985

Protocole relatif à la compensation de la perte d'impôts
municipaux résultant de certaines situations particulières.
Signé à Stockholm le 25 janvier 1985

Came into force on 25 September 1985, i.e., 30 days after
tne Parties had informed each other (on 26 June and 26 August
1985) of the completion of the required procedures, in
accordance with article 7.

Entré en vigueur le 25 septembre 1985, soit 30 jours après
que les Parties s'étaient informées (les 26 juin et 26 août
1985) de l'accomplissement des procédures requises,
conformément à l'article 7.

Authentic texts: Finnish and Swedish.
Registered bv Finland on 31 January 1986.

Textes authentiques : finnois et suédois.
Enregistré par la Finlande le 31 .janvier 1986.

No.

No

23729.

FINLAND AND SWEDEN:

23729.

FINLANDE ET SUEDE :

Exchange of letters constituting an agreement confirming the
delimitation of part of the border between Finland and
Sweden as established in 1981. Helsinki, 14 June 1985

Echange de lettres constituant un accord confirmant la
délimitation d'une partie de la frontière entre la Finlande
et la Suède telle qu'établie en 1981. Helsinki, 14 juin
1985

Came into force by the exchange of letters, with effect
from 1 August 1985, in accordance with the provisions of the
said letters.

Entré en vigueur par l'échange des lettres, avec effet au
1er août 1985, conformément aux dispositions desdites
lettres.

Authentic text: Swedish.
Registered bv Finland on 31 January 1986.

Texte authentique : suédois.
Enregistré par la Finlande le 31 janvier 1986.
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PART II

PARTIE II

TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS•FI LED
AND RECORDED DURING THE MONTH OF JANUARY 1986

TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX CLASSES ET
INSCRITS AU REPERTOIRE PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1986
Nos 938 à 940

Nos. 938 to 940

No. 938. UNITED NATIONS, INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION,
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS,
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL
ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION, INTERNATIONAL
CIVIL AVIATION ORGANIZATION, UNIVERSAL POSTAL UNION,
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, WORLD METEOROLOGICAL
ORGANIZATION, INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION,
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY AND INTERIM COMMISSION
OF THE INTERNATIONAL TRADE ORGANIZATION/GATT:

No

938. ORGANISATION DES NATIONS UNIES, ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL, ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE,
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, ORGANISATION DE
L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, UNION POSTALE
UNIVERSELLE, UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS,
ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE, ORGANISATION MARITIME
INTERNATIONALE, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
ET COMMISSION INTERIMAIRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DU COMMERCE/GATT :

Inter-Organization Agreement concerning transfer, secondment
or loan of staff among the organizations applying the
United Nations common system of salaries and allowances.
Concluded at London on 17 March 1972

Accord inter-organisation relatif au transfert, au
détachement ou au prêt de personnel entre les organisations
appliquant le régime commun des Nations Unies en matière de
traitements et indemnités. Conclu à Londres le 17 mars
1972
Entré en vigueur le 1er mai 1972, tel que convenu par les
Parties.

Came into force on l May 1972, as agreed by the Parties.
Authentic text: English.
Filed and recorded bv the Secretariat on 1 January 1986
(Note: Also see same number in annex B.)

Texte authentique : anglais.
Classé et inscrit au répertoire par le Secrétariat le 1er
janvier 1986. (Note : Voir aussi même numéro en annexe B.)

No. 939. UNITED NATIONS (UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION
BOARD) AND UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ORGANIZATION:

No

Agreement as to the conditions governing the admission of the
UNIDO to membership in the United Nations Joint Staff
Pension Fund. Signed at New York on 20 December 1985 and
at Vienna on 31 December 1985

Accord concernant les conditions relatives à l'admission de
l'ONUDI comme membre de la caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies. Signé à New York le 20
décembre 1985 et à Vienne le 31 décembre 1985

Came into force on 1 January 1986, in accordance with its
provisions.

Entré en vigueur le 1er janvier 1986, conformément à ses
disposit ions.

Authentic text: EnglishFiled and recorded bv the Secretariat on 1 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Classé et inscrit au répertoire par le Secrétariat le 1er
.janvier 1986.

No.

No

940.

WORLD HEALTH ORGANIZATION AND SAN MARINO:

939. ORGANISATION DES NATIONS UNIES (COMITE MIXTE DE LA
CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES)
ET ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL :

940.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET

SAINT-MARIN

Basic Agreement for the establishment of technical advisory
co-operation relations. Signed at San Marino on 10 October
1985

Accord de base concernant l'établissement de rapports de
coopération technique de caractère consultatif. Signé à
San Marino le 10 octopre 1985

Came into force on 10 October 1985 by signature, in
accordance with article VI (1).

Entré en vigueur le 10 octobre 1985 par la signature,
conformément au paragraphe 1 de 1'article VI.

Authentic texts: French and-Italian.
Filed and recorded at the request of the Werld Health
Organization on 3 January 1986.

Textes authentiques : français et italien.
Classé et inscrit au répertoire à la demande de
l'Organisation mondiale de la santé le 3 .janvier 1986.
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ANNEX A

ANNEXE A

RATIFICATIONS, ACCESSIONS, PROROGATIONS, ETC., CONCERNING
TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS REGISTERED WITH
THE SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS

RATIFICATIONS, ADHESIONS, PROROGATIONS, ETC., CONCERNANT
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX ENREGISTRES AU
SECRETARIAT DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

No. 8844. Constitution of the Universal Postal Union.
Signed at Vienna on 10 July 1964

No

Third Additional Protocol to the above-mentioned
Constitution. Concluded at Hamburg on 27 July 1984

Troisième Protocole additionnel à la Constitution
susmentionnée. Conclu à Hambourg le 27 juillet 1984

Put into effect 1/ on 1 January 1986, in accordance with
its article VII and with article 30 of the Constitution.
Instruments of ratification had been deposited with the
Government of Switzerland as follows:

Mis à exécution J./ le 1er janvier 1986, conformément à son
article v u et à l'article 30 de la Constitution. Les
instruments de ratification avaient été déposés auprès du
Gouvernement suisse comme suit :

State
Belgium
Japan
Liechtenstein
Switzerland

Date of deposit of the
instrument of ratification
20
30
18
5

December
July
November
December

8844. Constitution de l'Union postale universelle.
Signée à Vienne le 10 juillet 1964

Etat

1985
1985
1985
1985

Belgique
Japon
Liechtenstein
Suisse

Date du dépf.t de l'instrument
de ratification
20
30
18
5

décembre
juillet
novembre
décembre

1985
1985
1985
1985

Authentic text: French.
Registered bv Switzerland on 1 January 1986.

Texte authentique : français.
Enregistré par la Suisse le 1er janvier 198fi.

1/ The mandatory and optional Acts of the Universal Postal
Union generate their effects according to a special scheme.
They enter into force at a date decided upon by the
Congress of the Universal Postal Union, but, as it happens,
most of the member States are not in a position to ratify
the Acts before they are put into effect; however they do
apply tnem. To solve the resulting contradiction, the
principle of "tacit ratification" or "tacit approval" was
admitted. It is based on the effective implementation of
the provisions contained in the new Acts established by the
Congress. This tacit ratification or approval does not
replace formal ratification or approval. Its purpose is
only to insure the continued application of the Acts of the
Universal Postal Union. (Information provided by the Swiss
Government.)

X! Les actes obligatoires et facultatifs de l'Union postale
universelle déploient leurs effets selon un régime spécial.
Ils sont mis à exécution à une date fixée par le Congrès de
l'Union postale universelle. Or la plupart des Pays
membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant
leur mise à exécution et pourtant ils les appliquent. Pour
résoudre les litiges qui résultent de ces circonstances, le
principe de la "ratification tacite" ou de l'"approbation
tacite" fut admis. Il se fonde sur l'exétution effective
des dispositions contenues dans les nouveaux Actes élaborés
par le Congrès. Cette ratification ou approbation tacite
ne remplace pas la ratification ou approbation effective.
Elle n'est admise que pour assurer la continuité de
l'application des Actes de l'Union postale universelle.
(Information fournie par le Gouvernement suisse.)

General Régulations of the Universal Postal Union (with
annex). Concluded at Hamburg on 27 July 1984

Règlement général de l'Union postale universelle (avec
annexe). Conclu à Hambourg le 27 juillet 1984

Put into effect 1/ on 1 January 1986, in accordance with
article 130. Definitive signatures had been affixed or
instruments of ratification, accession or approval had been
deposited with the Government of Switzerland as follows:

Mis à exécution x/ le 1er janvier 1986, conformément à
l'article 130. Les signatures définitives avaient été
apposées ou les instruments de ratification, d'adhésion ou
d'approbation avaient été déposés auprès du Gouvernement
suisse comme suit :

State
Belgium
Bhutan
Denmark
Japan
Liechtenstein
Switzerland

Date of definitive signature (s)
or of deposit of the instrument
cf ratification or approval (AA)
20
27
27
30
18
5

December
July
July
July
November
December

1985
1984
1984
1985
1985
1985

£iâî

AA
S
£
AA

Belgique
Bhoutan
Danemark
Japon
Liechtenstein
Suisse

Date de la signature définitive (s)
ou du dépôt de l'instrument de
ratification ou d'approbation (AA)
20
27
27
30
18
5

décembre
Juillet
juillet
juillet
novembre
décembre

1985
1984
1984
1985
1985
1985

âA
s
s
AA

Authentic text: French
Registered bv Switzerland on 1 January 1986.

Texte authentique : français.
Enregistré par la Suisse le 1er janvier 1986.

JJ See footnote under previous entry.

1/ Voir note sous l'entrée précédente.
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TERMINATION of the General Regulations of the Universal
Postal Union done at Rio de Janeiro on 26 October 1979
(Note bv the Secretariat)

ABROGATION du Règlement général de l'Union postale
universelle fait à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979 (Note
du Secrétariat)

The above-mentioned Regulations ceased to have effect on 1
January 1986, the effective date of the General Regulations
of the Universal Postal Union concluded at Hamburg on 27 July
1984 (see above), in accordance with article 31 (2) of the
Constitution of the Universal Postal Union and article 130 of
the said General Regulations of 27 July 1984.

Le Règlement susmentionné a cessé d'avoir effet le 1er
janvier 1986, date de mise à exécution du Règlement général
de l'Union postale universelle conclu à Hambourg le 27
juillet 1984 (voir c1-dessus), conformément au paragraphe 2
de l'article 31 de la Constitution de l'Union postale
universelle et à l'article 130 dudit Règlement général du 27
juillet 1984.

(1 January 1986)
(1er janvier 1986)

No. 19985. Universal Postal Convention. Concluded at Rio de
Janeiro on 26 October 1979

No

RATIFICATIONS

RATIFICATIONS

Instruments deposited/with the Government of Switzerland
am.
14 August 1985
Saudi Arabia
(With effect/rom 14 August 1985.)
J/y1

!/
J ._„/?
yjU/i'M- ' '

19985. Convention postale universelle.
Janeiro le 26 octobre 1979

Conclue à Rio de

Instruments déposés auprès du Gouvernement suisse le

c /

/

14 août 1985
Arabie Saoudite
(Avec effet au 14 août 1985.)

4 October 198?
New Zeala
(With effect from 4 October 1985.)

4 octobre 1985
Nouvelle-Zélande
(Avec effet au 4 octobre 1985.)

Certified statements were registered by Switzerland on
JanuarC 19B6.

Les déclarations certifiées ont été enregistrées par la
Suisse le 1er .janvier 1986.

TERMINATION (Note bv the Secretariat)

ABROGATION (Note du Secrétariat)

The above-mentioned Convention ceased to have effect on l
January 1986, the effective date of the Universal Postal
Convention concluded at Hamburg on 27 July 1984 (see No.
23679, part I), in accordance with article 31 (2) of the
Constitution of the Universal Postal Union and article 92 of
the said Convention of 27 July 1984.

La Convention susmentionnée a cessé d'avoir effet le 1er
janvier 1986, date de mise à exécution de la Convention
postale universelle conclue à Hambourg le 27 juillet 1984
(voir No 23679, partie I), conformément au paragraphe 2 de
l'article 31 de la Constitution de l'Union postale
universelle et à l'article 92 de ladite Convention du 27
juillet 1984.

(1 January 1986)

(1er janvier 1986)

No. 19986. Postal Parcels Agreement.
Janeiro on 26 October 1979

Concluded at Rio de

No

RATIFICATIONS

Conclu

RATIFICATIONS

Instruments deposited with the Government of Switzerland
14 August/ 1985
Saudi Arabia
(With/effect from 14 August 1985.)

19986. Arrangement concernant les colis postaux.
à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979

Instruments déposés auprès du Gouvernement suisse le
m

,

14 août 1 9 8 ^
Arabie Saoudite
(Avec effet au 14 août 1985.)

/

4 Octobfer 1985
New Zealand
(With effect from 4 October 1985.)

/
/

Cefrtifieri statements were registered bv Switzerland on 1
V j a n t o v 1986.

/
4 octobre/1985
Nouvelle-Zélande
(Ave,6 effet au 4 octobre 1985.)

/
Les o4clarations certifiées ont été enregistrées par la
^ ^ S u i s S B ' l e 1er janvier 1986.
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TERMINATION (Note bv the Secrétariat)

ABROGATION (Note du Secrétariat)

The above-ment ioned Agreement ceased to have effect on l
January 1986, the effective date of the Postal Parcels
Agreement concluded at Hamburg on 27 July 1984 (see No.
23680, part I), in accordance with article 31 (2) of the
Constitution of the universal Postal Union and article 58 of
the said Agreement of 27 July 1984.

L'Arrangement susmentionné a cessé d'avoir effet le 1er
janvier 1986, date de mise à exécution de l'Arrangement
concernant les colis postaux conclu à Hambourg le 27 juillet
1984 (voir No 23680, partie I), conformément au paragraphe 2
de l'article 31 de la Constitution de l'Union postale
universelle et à l'article 58 dudit Arrangement du 27 juillet
1984.

(1 January 1986)
(1er .janvier 1986)

No. 19987. Money Orders and Postal Travellers' Cheques
Agreement. Concluded at Rio de Janeiro on 26 October 1979

No

19987. Arrangement concernant les mandats de poste et
les bons postaux de voyage. Conclu à Rio de Janeiro le 26
octobre 1979

TERMINATION (Note bv the Secretariat)

ABROGATION (Note du Secrétariat)

The above-mentioned Agreement ceased to have effect on l
January 1986, the effective date cf the Money Orders and
Postal Travellers Cheques Agreement concluded at Hamburg on
27 July 1984 (see No. 23681, part I), in accordance with
article 31 (2) of the Constitution of the Universal Postal
Union and article 52 of the said Agreement of 27 July 1984.

L'Arrangement susmentionné a cessé d'avoir effet le 1er
janvier 1986, date de mise â exécution de l'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
conclu à Hambourg le 27 juillet 1984 (voir No 23681, partie
I), conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la
Constitution de l'Union postale universelle et à l'article 52
dudit Arrangement du 27 juillet 1984.

(1 January 1986)
(1er .janvier 1986)

No. 19988. Giro Agreement.
26 October 1979

No

Concluded at Rio de Janeiro on

19988.
postaux.

Arrangement concernant le service des chèques
Conclu à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979

TERMINATION (Note bv the Secretariat)

ABROGATION (Note du Secrétariat)

The above-mentioned Agreement ceased to have effect on l
January 1986, the effective date of the Girc Agreement
concluded at Hamburg on 27 July 1984 (see No. 23682, part I),
in accordance with article 31 (2) of the Constitution of the
Universal Postal Union and article 58 of the said Agreement
Of 27 July 1984.

L'Arrangement susmentionné a cessé d'avoir effet le 1er
janvier 1986, date de mise à exécution de l'Arrangement
concernant le service des chèques postaux conclu à Hambourg
le 27 juillet 1984 (voir No 23682, partie I), conformément au
paragraphe 2 de l'article 31 de la Constitution de l'Union
postale universelle et à l'article 58 dudit Arrangement du 27
juillet 1984.

(1 January 1986)
(1er .janvier 1986)

No. 19989. Cash-on-Delivery Agreement.
Janeiro on 26 October 1979

No

Concluded at Rio de

19989. Arrangement concernant les envois contre
remboursement. Conclu à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979

TERMINATION (Note by the Secretariat)

ABROGATION (Note du Secrétariat)

The above-mentioned Agreement ceased to have effect on 1
January 1986, the effective date of the Cash-on-Delivery
Agreement concluded at Hamburg on 27 July 1984 (see No.
23683, part I), in accordance with article 31 (2) of the
Constitution of the Universal Postal union and article 20 of
the said Agreement of 27 July 1984.

L'Arrangement susmentionné a cessé d'avoir effet le 1er
janvier 1986, date de mise à exécution de l'Arrangement
concernant les envois contre remboursement conclu à Hambourg
le 27 juillet 1984 (voir No 23683, partie I), conformément au
paragraphe 2 de l'article 31 de la Constitution de l'Union
postale universelle et à l'article 20 dudit Arrangement du 27
juillet 1984.

(1 January 1986)
(1er .janvier 1986)

No. 19990. Collection of Bills Agreement.
de Janeiro on 26 October 1979

No

Concluded at Rio

19990. Arrangement concernant les recouvrements.
à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979

Conclu

TERMINATION (Note bv the Secretariat)

ABROGATION (Note du Secrétariat)

The above-mentioned Agreement ceased to have effect on l
January 1986, the effective date of the Collection of Bills
Agreement concluded at Hamburg on 27 July 1984 (see No.
23684, part I), in accordance with article 31 (2) of the
Constitution of the Universal Postal Union and article 25 of
the said Agreement of 27 July 1984.

L'Arrangement susmentionné a cessé d'avoir effet le 1er
janvier 1986, date de mise à exécution de l'Arrangement
concernant les recouvrements conclu à Hambourg le 27 juillet
1984 (voir No 23684, partie 1), conformément au paragraphe 2
de l'article 31 de la Constitution de l'Union postale
universelle et à l'article 25 dudit Arrangement du 27 juillet
1984.

(' January

i986>

(1er janvier 1986)
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No. 19991. International Savings Agreement.
Rio de Janeiro on 26 October 1979

No

Concluded at

19991. Arrangement concernant le service international
de l'épargne. Conclu à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979

TERMINATION (Note bv the Secretariat)

ABROGATION (Note du Secrétariat)

The above-mentioned Agreement ceased to have effect on i
January 1986, the effective date of the International Savings
Agreement concluded at Hamburg on 27 July 1984 (see No.
23685, part I), in accordance with article 31 (2) of the
Constitution of the Universal Postal Union and article 25 of
the said Agreement of 27 July 1984.

L'Arrangement susmentionné a cessé d'avoir effet le 1er
janvier 1986, date de mise à exécution de l'Arrangement
concernant le service international de l'épargne conclu à
Hambourg le 27 juillet 1984 (voir No 23685, partie 1),
conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la
Constitution de l'Union postale universelle et à l'article 25
dudit Arrangement du 27 juillet 1984.

(1 January 1986)
(1er .janvier 1986)

No. 19992. Subscriptions to Newspapers and Periodicals
Agreement. Concluded at Rio de Janeiro on 26 October 1979

No

19992. Arrangement concernant les abonnements aux
journaux et écrits périodiQues. Conclu à Rio de Janeiro le
26 octobre 1979

TERMINATION (Note bv the Secretariat)

ABROGATION (Note du Secrétariat)

The above-mentioned Agreement ceased to have effect on 1
January 1986, the effective date of the Subscriptions to
Newspapers and Periodicals Agreement concluded at Hamburg on
27 July 1984 (see No. 23686, part I), in accordance with
article 31 (2) of the Constitution of the Universal Postal
Union and article 20 of the said Agreement of 27 July 1984.

L'Arrangement susmentionné a cessé d'avoir effet le 1er
janvier 1986, date de mise à exécution de l'Arrangement
concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques
conclu à Hambourg le 27 juillet 1984 (voir No 23686, oartie
I), conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la
Constitution de l'Union postale universelle et à l'article 20
dudit Arrangement du 27 juillet 1984.

(1 January 1986)
(1er .janvier 1986)

No. 8679. Agreement between the United Nations and the
Republic of Austria regarding the Headquarters of the
United Nations Industrial Development Organization. Signed
at New York on 13 April 1967

No

APPLICATION

APPLICATION

By an agreement in the form of an exchange of letters dated
at Vienna on 18 February and 29 April 1977, which came into
force on 29 April 1977, the date of the letter in reply, it
was agreed that the Agreement of 22 January 1975 relating to
value-added tax supplementary to the above-mentioned
Agreement be applied to the United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Par un accord sous forme d'échange de lettres en date à
Vienne des 18 février et 29 avril 1977, qui est entré en
vigueur le 29 avril 1977, date de la lettre de réponse, il a
été convenu que l'Accord du 22 janvier 1975 relatif à la taxe
sur là valeur ajoutée complémentaire à l'Accord susmentionné
soit appliqué à l'Office de secours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Registered ex officio on 1 January 1986.

8679. Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
la République d'Autriche relatif au Siège de l'Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel. Signé
à New York le 13 avril 1967

' Enregistré d'office le 1er janvier 1986.

Exchange of notes constituting an agreement extending, as
regards the United Nations, for an interim period, the
provisions of the above-mentioned Agreement, and of the
Agreements of 1 March 1972, 22 January 1975, 24 April 1980,
and 23 November and 8 December 1981, supplementary to the
above-mentioned Agreement. Vienna, 20 December 1985

Echange de notes constituant un accord prorogeant, à l'égard
des Nations Unies, pour une période intérimaire, les
dispositions de l'Accord susmentionné, et des Accords du
1er mars 1972, 22 janvier 1975, 24 avril 1980, et 23
novembre et 8 décembre 1981, complémentaires à l'Accord
susmentionné. Vienne, 20 décembre 1985

Came into force on 1 January 1986, the Government of
Austria having notified (on 15 July 1986) the completion of
the necessary constitutional requirements, in accordance with
the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 1er janvier 1986, le Gouvernement
autrichien ayant notifié (le 15 juillet 1986)
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises,
conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: English and German.
Registered ex officio on 1 January 1986.

Textes authentioues : anglais et allemand.
Enregistré d'office le 1er .janvier 1986.
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No. 11492. Agreement between the United Nations Industrial
Development Organization and the Government of the Republic
of Austria concerning social security for officials of that
Organization. Signed at Vienna on 15 December 1970

No

Exchange of notes constituting an agreement extending, as
regards the united Nations, for an interim period, the
provisions of the above-mentioned Agreement. Vienna, 20
December 1985

Echange de notes constituant un accord prorogeant, à l'égard
des Nations Unies, pour une période intérimaire, les
dispositions de l'Accord susmentionné. Vienne, 20 décembre
1985

Came into force on 1 January 1986, the Government of
Austria having notified (on 15 July 1986) the completion of
the necessary constitutional requirements, in accordance with
the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 1er janvier 1986, le Gouvernement
autrichien ayant notifié (le 15 juillet 1986)
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises,
conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: English and German.
Registered ex officio on 1 January 1986.

Textes authentiques : anglais et allemand.
Enregistré d'office le 1er .janvier 1986.

No. 15147. Agreement for joint financing of North Atlantic
Ocean Stations. Concluded at Geneva on 15 November 1974

No

AMENDMENTS of annex I to the above-mentioned Agreement

MODIFICATIONS de l'annexe I à l'Accord susmentionné

The amendments were adopted by the Board
extraordinary session held in Geneva on 13
1984, and they came into force for all the
January 1986, by decision of the Board, in
article 5 (6) of the Agreement.

Les modifications ont été adoptées par le Conseil au cours
de sa session extraordinaire, tenue à Genève les 13 et 14
décembre 1984, et sont entrées vigueur pour toutes les
Parties le 1er janvier 1986, par décision du Conseil,
conformément au paragraphe 6 de l'article 5 de l'Accord.

during its
and 14 December
Parties on i
accordance with

11492. Accord entre l'Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel et le Gouvernement de la
République d'Autriche relatif au régime de sécurité sociale
des fonctionnaires de l'Organisation. Signé à Vienne le 15
décembre 1970

15147. Accord de financement collectif des stations
océaniques de l'Atlantique norq. Conclu à Genève le 15
novembre 1974

Authentic text of the amendments: English.
Certified statement was registered bv the World
Meteorological Organization on 1 January 1986.

Texte authentique des amendements : anglais.
La déclaration certifiée a été enregistrée oar l'Organisation
météorolooinue mondiale le 1er janvier 1986.

No. 16811. Exchange of letters constituting an agreement
oetween the United Nations (United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near East) and Austria
concerning the privileges and immunities and other
facilities to be accorded to the Agency in Austria.
Beirut, 28 June 1978 and Vienna, 4 July 1978

No

Exchange of notes constituting an agreement extending, as
regards the United Nations, for an interim period, the
provisions of the above-mentioned Agreement. Vienna, 20
December 1985

Echange de notes constituant un accord prorogeant, à l'égard
des Nations Unies, pour une période intérimaire, les
dispositions de l'Accord susmentionné. Vienne, 20 décembre
1985

Came into force on 1 January 1986, the Government of
Austria having notified (on 15 July 1986) the completion of
the necessary constitutional requirements, in accordance with
the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 1er janvier 1986, le Gouvernement
autrichien ayant notifié (le 15 juillet 1986)
l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles
requises, conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: English and German.
Registered ex officio on 1 January 1986.

Textes authentiques : anglais et allemand.
Enregistré d'office le 1er janvier 1986.

No. 16812. Exchange of letters constituting an agreement
between the United Nations (United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near East) and the
Government of Austria concerning the refund to the Agency
of the value added tax levied in Austria. Beirut, 28 June
1978 and Vienna, 4 July 1978

No

Exchange of notes constituting an agreement extending, as
regaros the United Nations, for an interim period, the
provisions of the above-mentioned Agreement. Vienna, 20
December 1985

Echange de notes constituant un accord prorogeant, à l'égard
des Nations Unies, pour une période intérimaire, les
dispositions de l'Accord susmentionné. Vienne, 20 décembre
1985

Came into force on l January 1986, the Government of
Austria having notified (on 15 July 1986) the completion of
the necessary constitutional requirements, in accordance with
the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 1er janvier 1986, le Gouvernement
autrichien ayant notifié (le 15 juillet 1986)
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises,
conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: Enalish and GermanRegistered ex officio on 1 January 1986.

Textes authentiques : anglais et allemand.
Enregistré d'office le 1er janvier 1986.
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16811. Echange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies (Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient) et l'Autriche concernant les
privilèges et immunités et autres facilités à accorder â
l'Office en Autriche. Beyrouth, 28 juin 1978 et Vienne, 4
juillet 1978

16812. Echange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies (Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient) et le Gouvernement de l'Autriche
concernant le remboursement à l'Office de la taxe à la
valeur ajoutée perçue en Autriche. Beyrouth, 28 juin 1978
et Vienne, 4 juillet 1978

No. 17978. Agreement between the United Nations and the
Republic of Austria regarding the Headquarters of the
United Nations Industrial Development Organization and
other offices of the United Nations, as supplemented on 19
January 1981. Signed at New YorK on 28 September 1979

No

Exchange of notes constituting an agreement extending, as
regards the United Nations, for an interim period, the
provisions of the above-mentioned Agreement and of the
Agreement of 19 January 1981, supplementary to the
above-mentioned Agreement. Vienna, 20 December 1985

Echange de notes constituant un accord prorogeant, à l'égard
des Nations Unies, pour une période intérimaire, les
dispositions de l'Accord susmentionné et de l'Accord du 19
janvier 1981, complémentaire à l'Accord susmentionné.
Vienne, 20 décembre 1985

Came into force on 1 January 1986, the Government of
Austria having notified (on 15 July 1986) the completion of
the necessary constitutional requirements, in accordance with
the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 1er janvier 1986, le Gouvernement
autrichien ayant notifié (le 15 juillet 1986)
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises,
conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: English and German.
Registered ex officio on 1 January 1986.

Textes authentioues : anglais et allemand.
Enregistré d'office le 1er .janvier 1986.

No. 17979. Agreement between the United Nations, the
Federal Government of the Republic of Austria and the
International Atomic Energy Agency regarding the Common
Headquarters area, as supplemented on 19 January 1981.
Signed at Vienna and New York on 28 September 1979

No

APPLICATION

APPLICATION

The United Nations registered on 1 January 1986 (under No.
23688) the Exchanges of notes constituting an agreement
between the Republic of Austria, the United Nations, the
United Nations Industrial Development Organization and the
International Atomic Energy Agency concerning the continued
application of the Agreement of 28 September 1979 regarding
the Common Headquarters area (as supplemented on 19 January
1981) and of the Agreement of 19 January 1981 regarding the
establishment and administration of a common fund for
financing major repairs and replacements at the headquarters
seats of the United Nations and of the International Atomic
Energy Agency at the Vienna International Centre, done at
Vienna on 20 December 1985.

L'Organisation des Nations Unies a enregistré le 1er
janvier 1986 (sous le No 23688) les Echanges de notes
constituant un accord entre la République d'Autriche,
l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations
Unies pour le dévelopment industriel et l'Agence
internationale de l'énergie atomique concernant la
continuation de l'application de l'Accord du 28 septembre
1979 concernant la zone commune de leurs Sièges (tel que
complété le 19 janvier 1981) et de l'Accord du 19 janvier
1981 concernant la création et la gestion d'un fonds commun
pour le financement des réparations et remplacements
importants aux districts de siège respectifs de
l'Organisation des Nations Unies et oe l'Agence
internationale de l'énergie atomique au Centre international
de Vienne, en date à Vienne du 20 décembre 1985.

The said Agreement, which came into force on 1 January
1986, provides for the continued application to the United
Nations, the International Atomic Energy Agency and the
United Nations Industrial Organization of the above-mentioned
Agreement of 28 September 1979, as supplemented on 19 January
1981.

Ledit Accord, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1986,
stipule l'application continue à l'Organisation des Nations
Unies, à l'Agence internationale de l'énergie atomique et â
l'Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel de l'Accord susmentionné du 28 septembre 1979, tel
que complété le 19 janvier 1981.

Registered ex officio on l January 1986.

Enregistré d'office le 1er janvier 1986.

No. 19026. Agreement between the Republic of Austria and
the United Nations in regard to the provision, at the
Vienna International Centre for the United Nations and the
International Atomic Energy Agency, of postal services.
Signed at New York on 28 June 1979

No

Exchange of notes constituting an agreement extending, as
regards the United Nations, for an interim period, the
provisions of the above-mentioned Agreement. Vienna. 20
December 1985

Echange de notes constituant un accord prorogeant, à l'égard
des Nations Unies, pour une période intérimaire, les
dispositions de l'Accord susmentionné. Vienne, 20 décembre
1985

Came into force on 1 January 1986, the Government of
Austria having notified (on 15 July 1986) the completion of
the necessary constitutional requirements, in accordance with
the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 1er janvier 1986, le Gouvernement
autrichien ayant notifié (le 15 juillet 1986)
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises,
conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: English and German.
Registered ex officio on 1 January 1986.

Textes authentiques : anglais et allemand.
Enregistré d'office le 1er janvier 1986.
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17978. Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
la République d'Autriche relatif au Siège d e l'Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel et à
d'autres services des Nations Unies, tel que complété le 19
janvier 1981. Signé à New York le 28 septembre 1979

17979. Accord entre l'Organisation des Nations Unies, le
Gouvernement fédéral de la République d'Autriche et
l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant la
zone commune de leurs Sièges, tel que complété le 19
janvier 1981. Signé à Vienne et à New York le 28 septembre
1979

19026. Accord entre la République d'Autriche et
l'Organisation des Nations Unies relatif â la fourniture,
au Centre international de Vienne pour l'Organisation des
Nations Unies et à l'Agence internationale de l'énergie
atomique, des services postaux. Signé à New York le 28
juin 1979

No. 19984. Agreement between the United Nations, the
International Atomic Energy Agency and the Republic of
Austria regarding the establishment and administration of a
headquarters of the United Nations and of the International
Atomic Energy Agency Common Fund for financing major
repairs and replacements at the Vienna International
Centre, with protocol. Signed at Vienna on 19 January 1981

No

APPLICATION

APPLICATION

The United Nations registered on 1 January 1986 (under No.
23688) the Exchanges of notes constituting an agreement
between the Republic of Austria, the United Nations, the
United Nations Industrial Development Organization and the
International Atomic Energy Agency concerning the continued
application of the Agreement of 28 September 1979 regarding
the Common Headquarters area (as supplemented on 19 January
1981) and of the Agreement of 19 January 1981 regarding the
establishment and administration of a common fund for
financing major repairs and replacements at the headquarters
seats of the United Nations and of the International Atomic
Energy Agency at the Vienna International Centre, done at
Vienna on 20 December 1985.

L'Organisation des Nations Unies a enregistré le 1er
janvier 1986 (sous le No 23688) les Echanges de notes
constituant un accord entre la République d'Autriche,
l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations
Unies pour le development industriel et l'Agence
internationale de l'énergie atomique concernant la
continuation de l'application oe l'Accord du 28 septembre
1979 concernant la zone commune de leurs Sièges (tel que
complété le 19 janvier 1981) et de l'Accord du 19 janvier
1981 concernant la création et la gestion d'un fonds commun
pour le financement des réparations et remplacements
importants aux districts de siège respectifs de
l'Organisation des Nations Unies et de l'Agence
internationale de l'énergie atomique au Centre internationale
de Vienne, en date à Vienne du 20 décembre 1985.

The said Agreement, which came into force on 1 January
1986, provides for the continued application to the United
Nations, the International Atomic Energy Agency and the
United Nations Industrial Development Organization of the
above-mentioned Agreement of 19 January 1981, with protocol.

Ledit Accord, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1986,
stipule la continuation de l'application à l'Organisation des
Nations Unies, à l'Agence international de l'énergie atomique
et à l'Organisation des Nations Unies pour le development
industriel de l'Accord susmentionné du 19 janvier 1981, avec
protocole.

Registered ex officio on 1 January 1986

Enregistré d'office le 1er janvier 1986.

No. 20974. Exchange of letters constituting an agreement
between the United Nations and Austria concerning the
exemption of United Nations officials from income,
property, inheritance and gift taxes. Vienna, 12 January
1982, and New York, 27 January 1982

No

Exchange of notes constituting an agreement extending, as
regards the United Nations, for an interim period, the
provisions of the above-mentioned Agreement. Vienna, 20
December 1985

Echange de notes constituant un accord prorogeant, à l'égard
des Nations Unies, pour une période intérimaire, les
dispositions de l'Accord susmentionné. Vienne, 20 décembre
1985

Came into force on 1 January 1986, the Government of
Austria having notified (on 15 July 1986) tne completion of
the necessary constitutional requirements, in accordance with
the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 1er janvier 1986, le Gouvernement
autrichien ayant notifié (le 15 juillet 1986)
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises,
conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: English and GermanRegistered ex officio on 1 January 1986.

Textes authentiques : anglais et allemand.
Enregistré d'office le 1er .janvier 1986.

No. 22274. Exchange of notes constituting an agreement on
social security between the United Nations and the Republic
of Austria. Vienna, 27 July 1982

No

Exchange of notes constituting an agreement extending, as
regards the United Nations, for an interim period, the
provisions of the above-mentioned Agreement. Vienna, 20
December 1985

Echange de notes constituant un accord prorogeant, à l'égard
des Nations Unies, pour une période intérimaire, les
dispositions de l'Accord susmentionné, vienne, 20 décembre
1985

Came into force on 1 January 1986, the Government of
Austria having notified (on 15 July 1986) the completion of
the necessary constitutional requirements, in accordance with
the provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 1er janvier 1986, le Gouvernement
autrichien ayant notifié (le 15 juillet 1986)
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises,
conformément aux dispositions desdites notes.

Authentic texts: English and German.
Registered ex officio on 1 January 1986.

Textes authentioues : anglais et allemand.
Enregistré d'office le 1er janvier 1986.
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19984. Accord entre l'Organisation des Nations Unies,
l'Agence internationale de l'énergie atomique et la
République d'Autriche concernant la création et la gestion
d'un Fonds commun pour le financement des réparations et
remplacements importants au Siège de l'Organisation des
Nations Unies et à celui de l'Agence internationale de
l'énergie atomique au Centre international de Vienne, avec
protocole. Signé à Vienne le 19 janvier 1981

20974. Echange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Autriche concernant
l'exonération des fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies de l'impôt sur le revenu, le patrimoine et
les successions et donations. Vienne, 12 janvier 1982, et
New York. 27 janvier 1982

22274. Echange de notes constituant un accord relatif à
la sécurité sociale entre l'Organisation des Nations Unies
et la République d'Autriche. Vienne, 27 juillet 1982

No. 1712. Agreement between the Government of India and the
Government of tne United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland relating to air services. Signed at New
Delhi on 1 December 1951

No

1712. Accord entre le Gouvernement de l'Inde et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord relatif aux services aériens. Signé à New-Delhi le
1er décembre 1951

Exchange of notes constituting an agreement amending the
route schedules annexed to the above-mentioned Agreement,
as amended (with annexes). New Delhi, 2 April 1984

Echange de notes constituant un accord modifiant les tableaux
de routes annexés à l'Accord susmentionné, tel que modifié
(avec annexes). New Delhi, 2 avril 1984

Came into force on 2 April 1984, in accordance with the
provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 2 avril 1984, conformément aux
dispositions desdites notes.

Authentic text: English.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Irelann on 2 January 1986.

Texte authentique : anglais.
Fnreglstré nar le Rovaume-Uni rie Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 .janvier 1986.

No. 8658. Agreement between the Government of New Zealand
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 Wellington on 13 June 1966

No

8558. Accord entre le Gouvernement de la
Nouvelle-Zélande 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. Signé à Wellington le 13
juin 1966

ABROGATION INnte fin Secrétariat)
The Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland registered on 2 January 1986 (under No.
23693) the Convention between the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of New Zealand for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and capital gains signed at London on A
August 1983.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord a enregistré le 2 janvier 1986 (sous le No
23693) la Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
Nouvelle-Zélande tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et les gains en capital signée à Londres le 4 août 1983.

The said Convention, which came into force on 16 March
1984, provides, in its article 27 (2) for the termination of
tne above-mentioned Agreement of 13 June 1966 as amended by
the Protocol of 25 March 1980,

Ladite Convention, qui est entrée en vigueur le 16 mars
1984, stipule, à son article 27, paragraphe 2, l'abrogation
de l'Accord susmentionné du 13 juin 1966 tel que modifié par
le Protocole du 25 mars 1980.
(2 janvier 1986)

No. 9341. Convention between the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland and the Grand Duchy of
Luxembourg for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income and on capital. Signed at London, on 24 May 1967

No

Second Protocol amending the above-mentioned Convention.
Signed at London on 28 January 1983

Deuxième Avenant à la Convention susmentionnée.
Londres le 28 janvier 1983

Came into force on 19 March 1984, the date of the last of
the notifications by which the Parties informed each other of
the completion of the required procedures, in accordance with
article 9.

Entré en vigueur le 19 mars 1984, date de la dernière des
notifications par lesquelles les Parties se sont informées de
l'accomplissement des procédures requises, conformément à
l'article 9.

Authentic texts: English and French.
Registered bv the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on 2 January 1986.

Textes authentiques : anglais et français.
Fnreaistrp nar le Rnyaume-Uni rie Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le 2 janvier 1986.

No. 20378. Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women. Adopted by the General
Assembly of the United Nations on 18 Decemoer 1979

No

RATIFICATION

RATIFICATION

Instrument deposited nn:

9341. Convention entre le Royaume-uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord et la Grand-Duché de Luxembourg
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la
fortune. Signé à Londres le 24 mai 1967

20378. Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes. Adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979

Instrument déposé le :

2 January 1986
Ghana

2 janvier 1986
Ghana
(Avec effet au 1er février 1986.)

(With effect from 1 February 1986.)

Enregistré d'office le 2 janvier 1986.

Registered ex officio on 2 January 1986.
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Signé à

OBJECTION TO THE RESERVATION made by Cyprus upon accession

OBJECTION A LA RESERVE formulée par Chypre lors de l'adhésion

Notification received on:
29 January 1986
Mex ico

29 janvier 1986
Mexique

Registered ex officio on 29 January 1986.

Enregistré d'office le 29 janvier 198S.

No. 21822. Exchange of notes constituting an agreement
between the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland and the Multinational Force and Observers
concerning the participation of the United Kingdom in the
Multinational Force and Observers (MFO). Alexandria,
Virginia, 17 March 1982, and London, 21 April 1982

No

EXTENSION

PROROGATION

Effected by an agreement in the form of an exchange of
notes dated at Rome on 12 April 1984 and at London on 19
April 1984, which came into force by the exchange of the said
notes, with effect from 2) April 1984, m accordance with
their provisions.

Effectuée aux termes d'un accord sous forme d'échange de
notes en date à Rome du 12 avril 1984 et à Londres du 19
avril 1984, lequel est entré en vigueur par l'échange
desdites notes, avec effet au 21 avril 1984, conformément à
leurs dispositions.

Certified statement was reoistered bv the United Kingdom of
Great Britain ana Northern Ireland on 2 January 19B6.

La déclaration certifiée a été enregistrée par le
Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 2
janvier 1986.

No. 20669. Protocol to the Agreement on the importation of
educattonal. scientific and cultural materials of 22
November 1950, Concluded at Nairobi on 26 November 1976

No

RATIFICATION

RATIFICATION

Instrument deposited on:

21822. Echange de notes constituant un accord entre
Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et
Force et Corps d'observateurs multinationaux relatif à
participation du Royaume-Uni à la Force et au Corps
d'observateurs multinationaux. Alexandrie (Virginie),
mars 1982, et Londres, 21 avril 1982

le
la
la
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20669, Protocole â l'Accord pour l'importation d'objets
de caractère éducatif, scientifique et culturel du 22
novembre 1950. Conclu à Nairobi le 26 novembre 1976

Instrument déposé le :

3 January 1986
France
(With effect from 3 July 1986. With a reservation to the
effect that France shall not oe bound by parts II and IV
and annexes C.I, F, G and H of the Protocol.)
I ex officio !

3 janvier 1986
France
(Avec effet au 3 juillet 1986. Avec réserve à l'effet que
la France ne sera pas n é e par les parties II et IV et les
annexes C.1, F, G et H du Protocole.)
Enregistré d'office le 3 .janvier 1986.

NO. 8844. Constitution of the universal Postal union.
Signed at Vienna on 10 July 1964

No

RATIFICATIONS of the General Regulations of the Universal
Postal Union of 26 October 1979

RATIFICATIONS du Règlement général de l'Union postale
universelle du 26 octobre 1979

Instruments deposited with the Government of Switzerland
QQi

8844. Constitution de l'union postale universel le.
Signée à Vienne le 10 juillet 1964

Instruments déposés auprès du Gouvernement suisse le :
14 août 1985
Arabie Saoudite
(Avec effet au 14 août 1985.)

14 August 1985
Saudi Arabia
(With effect from 14 August 1985.)

4 octobre 1985
Nouvelle-Zélande
(Avec effet au 4 octobre 1985.)

4 October 1985
New Zealand
(With effect from 4 October 1985.)
Certified statements were registered bv Switzerland nn 6
January 1986.

Les déclarations certifiées ont été enregistrées par la
Suisse le fi janvier 19B6.

/
No. 19985. universal Postal Convention. Concluded at Rio de
Janeiro on 26 Octccer 1979

No

RATIFICATIONS

RATIFICATIONS

Instruments deposited with tnn ftnvernmnnt nf Swjtzerlanrt
COL

Û

19985. Convention postale universelle.
Janeiro le 26 octobre 1979

Instruments déposés

Conclue â Rio de

HJ Gouvernement suisse le •

14 August 1985
Saudi Arabia
(With effect from 14 August 1985.)

14 août 1985
Arabie Saoudite
(Avec effet au 14 août 1985 )

4 October 1985
New Zealand
(With effBCt from 4 October 1985.)

4 octobre 1985
Nouvelle-Zélande
(Avec effet au 4 octobre 1985.)

Certified statements «ere reoistarad bv Swit?«-i*nri nn b
January 19BB

Les déclarations certifiées nnt étA «nraai.ctré« nar la
Suisse le B janvier 19BB

No. 19986. Postal Parcels Agreement.
Janeiro on 26 October 1979

No

Concluded at Rio oe

19986. Arrangement concernant les colls postaux.
è Rio de Janeiro le 26 octobre 1979

Conclu

No. 17583. Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity.
Adopted at Bangkok on 27 March 1976

No

17583. Statuts de la Télécommunauté pour l'Asie et le
Pacifique. Adoptés à Bangkok le 27 mars 1976

ACCEPTANCE of the amendments to article 11, paragraph 2 (a),
of the above-mentioned Constitution, adopted by the General
Assembly of the Asia-Pacific Telecommunity on 13 November
1981

ACCEPTATION qes amendements à l'alinéa a) du paragraphe 2 de
l'article 11 des Statuts susmentionnés, adoptés par
l'Assemblée générale de la Télécommunauté pour l'Asie et le
Pacifique le 13 novembre 1981
Instrument déposé le :

Instrument deposited on:
7 January 1986
Malaysia
(The amendments came into force for all members of the
Asia-Pacific Telecommunity, including Malaysia, on 2
January 1985, in accordance with article 22 (3) of the
Constitution.)

7 janvier 1986
Malaisie
(Les amendements sont entrés en vigueur pour tous les
membres de la Télécommunauté pour l'Asie et le Pacifique, y
compris la Malaisie, le 2 janvier 1985, conformément au
paragraphe 3 de l'article 22 des Statuts.)

Registered ex officio on 7 January 1986.

Enregistré d'office le 7 .janvier 1986.

No. 4468. Convention on the nationality of married women.
Done at New York on 20 February 1957

Ne

ACCESSION

ADHESION

4468. Convention sur la nationalité de la femme mariée.
Faite à New York le 20 février 1957

Instrument déposé le :

Instrument debbslted on:
9 January 1986
Nicaragua
(With effect from 9 April 1986.)

9 janvier 1986
Nicaragua
(Avec effet au 9 avril 1986.)

Registered ex officio on 9 January 1986

Enregistré d'office le 9 .janvier 1986

No. 14668. International Covenant on Civil and Political
Rights. Adopted by the General Assembly of the United
Nations on 16 December 1966

No

NOTIFICATION under article 4

NOTIFICATION en vertu de l'article 4

14668. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Adopté par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 16 décembre 1966

Reçue le :

Received on:
9 January 1986
Bolivia

9 janvier 1986
Bolivie

Registered ex officio on 9 January 1986.

Enregistré d'office le 9 .janvier 1986.

No. 23432. Constitut ion of the United Nations Industrial
Development Organization. Concluded at Vienna on 8 April
1979

No

NOTIFICATIONS under article 25 (2) (b)

NOTIFICATIONS en vertu du paragraphe 2) b) de l'article 25

23432. Acte constitutif de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel. Conclu à Vienne le
8 avril 1979

Reçues le :

siv
9 January 1986
Central African Republic
(With effect from 9 January 1986. Instrument of
ratification deppsited on 8 January 1982.)

9 janvier 1986
Répuplique centrafricaine
(Avec effet au 9 janvier 1986.
déposé le 8 janvier 1982.)

9 January 1986
Comorqs
(With effect from 9 January 1986. Instrument of
ratification deposited qn 10 May 1985.)

9 janvier 1986
Comores
(Avec effet au 9 janvier 1986.
déposé le 10 mai 1985.)

Registered ex officio on 9 January 1986.

Enregistré d'office le 9 .janvier 1986.

ACCESSION

ADHESION

Instrument de ratification

Instrument de ratification

Instrument déposé le :

Instrument deposited on:

16 janvier 1986
Grenade

16 January 1986
Grenada

(Avec effet au 16 janvier 1986.)

(With effect from 16 January 1986.)

Enregistré d'office le 16 janvier 1986

Registered ex officio on 16 January 1986
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NOTIFICATION under article 25 (2) (b)

NOTIFICATION en vertu du paragraphe 2) b) de l'article 25

Received on:

Reçue le :

20 January 1986
Equatorial Guinea
(With effect from 20 January 1986. Instrument of
ratification deposited on 4 May 1984.)

20 janvier 1986
Guinée équatoriale
(Avec effet au 20 janvier 1986. Instrument de
ratification déppsé le 4 mai 1984.)

Registered ex officio on 20 January 1986.

Enregistré d'office le

No. 4214. Convention on the International Maritime
Organization. Done at Geneva on 6 March 1948

No

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Instrument deposited on:

janvier '986-

4214. Convention relative à la création d'une
Organisation maritime internationale. Faite à Genève le 6
mars 1948

Instrument déposé le :

13 January 1986
Antigua and Barbuda
(With effect from 13 January 1986.)

13 janvier 1986
Ant i gua-et-Barbuda
(Avec effet au 13 janvier 1986.)

Registered ex officio on 13 January 1986

Enregistré d'office le 13 janvier 1986

ACCEPTANCE OF THE AMENDMENTS to the above-mentioned
Convention, adopted by the Intergqvernmental Maritime
Consultative Organization Assembly by resolution A.69
(ES.II) of 15 September 1964

ACCEPTATION DES AMENDEMENTS à la Convention susmentionnée,
adoptés par l'Assemblée de l'Organisation maritime
consultative intergouvernementale par la résolutiqn A.69
(ES. II) du 15 septembre 1964

Instrument deppsited pn:

Instrument débosé le :

13 January 1986
Antigua and Barbuda
(The amendments came into force for all States members of
the International Maritime Organization, including Antigua
and Barbuda, on 6 October 1967, in accordance with article
52 of the Convention.)

13 janvier 1986
Ant igua-et-Barbuda
(Les amendements sont entrés en vigueur pour tous les
Etats membres de l'Organisation maritime internationale, y
compris Antigua-et-Barbuda, le 6 octobre 1967, confqrmément
à l'article 52 qe la Convention.)

Registered ex officio on 13 January 1986.

Enregistré d'office le 13 janvier 1986.

ACCEPTANCE OF THE AMENDMENTS to the above-mentioned
Convention, adopted by the Intergovernmental Maritime
Consultative Organization Assembly by resolution A.70 (IV)
of 28 September 1965

ACCEPTATION DES AMENDEMENTS à la Convention susmentionnée,
adoptés par l'Assemblée de l'Organisation maritime
consultative intergouvernementale par la résplution A.70
(IV) du 28 septembre 1965

Instrument deposited on:

Instrument débosé le :

13 January 1986
Antigua and Barbuda
(The amendments came into force for all States members of
the International Maritime Organization, including Antigua
and Barbuda, on 3 November 1968, in accordance with article
52 of the Convention.)

13 janvier 1986
Ant 1gua-et-Barbuda
(Les amendements sont entrés en vigueur pour tous les
Etats membres de l'Organisation maritime internationale, y
cnmpris Antigua-et-Barbuda, le 3 novembre 1968,
ccnformément à l'article 52 de la Convention.)

Registered ex officio on 13 January 1986.

Enregistré d'office le 13 janvier 1986.

ACCEPTANCE OF THE AMENDMENTS to the above-mentioned
Convention, adopted by the Intergovernmental Maritime
Consultative Organization Assembly by resolution A.315
(ES.V) of 17 October 1974

ACCEPTATION DES AMEffflEMENTS à la Cqnvention susmentionnée,
adoptés par l'Assemblée de l'Organisation maritime
consultâtive intergouvernementale par la résolution A.315
(ES.V) du 17 octobre 1974

Instrument deposited on:

Instrument débosé le :

13 January 1986
Antigua and Barbuda
(The amendments came into force for all States members of
the International Maritime Organization, including Antigua
and Barbuda, on 1 April 1978, in accordance with article 52
of the Convention.)

13 janvier 1986
Antigua-et-Barbuda
(Les amendements sont entrés en vigueur pour tous les
Etats membres de l'Organisation maritime internationale, y
compris Antigua-et-Barbuda, le 1er avril 1978, conformément
à l'article 52 de la Convention.)

Registered ex officio on 13 January 1986.

Enregistré d'office le 13 janvier 1986.
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ACCEPTATION DES AMENDEMENTS à la Convention susmentionnée,
adoptés par l'Assemblée de l'Organisation maritime
consultative intergouvernementale par la résolution A.358
(IX) du 14 novembre 1975 et A.371 (X) du 9 novembre 1977
(rectification à la résolution A.358 (IX))

ACCEPTANCE OF THE AMENDMENTS to the above-mentioned
Convention, adopted by the Intergovernmental Maritime
Consultative Organization Assembly by resolution A.358 (IX)
of 14 November 1975 and A.371 (X) of 9 November 1977
(rectification of resolution A.358 (IX))
Instrument deposited on:

Instrument déposé le :

13 January 1986
Antigua and Barbuda
(The amendments came into force for all States members of
the International Maritime Organization, including Antigua
and Barbuda, on 22 May 1982, except for the amendments to
article 51, in accordance with article 51, and on 28 July
1982 as regards the amendments to article 51, in accordance
with article 62 of the Convention.)

13 janvier 1986
Ant igua-et-Barbuda
(Les amendements sont entrés en vigueur pour tous les
Etats membres de l'Organisation maritime internationale, y
compris Antigua-et-Barbuda, le 22 mai 1982, sauf les
amendements à l'article 51, conformément à l'article 51, et
le 28 juillet 1982 pour les amendements à l'article 51,
conformément à l'article 62 de la Convention.)

Registered ex officio on 13 January 1986.

Enregistré d'office le 13 .janvier 1986.

ACCEPTANCE OF THE AMENDMENTS to the above-mentioned
Convention, adopted by the Intergovernmental Maritime
Consultative Organization Assembly by resolution A.400 (X)
of 17 November 1977

ACCEPTATION DES AMENDEMENTS à la Convention susmentionnée,
adoptés par l'Assemblée de l'Organisation maritime
consultative intergouvernementale par la résolution A.400
(X) du 17 novembre 1977

Instrument deposited on:

Instrument déposé le :

13 January 1986
Antigua and Barbuda
(The amendments came into force for all States members of
the International Maritime Organization, including Antigua
and Barbuda, on 10 November 1984, in accordance with
article 62 of the Convention.)

13 janvier 1986
Ant igua-et-Barbuda
(Les amendements sont entrés en vigueur pour tous les
Etats membres de l'Organisation maritime internationale, y
compris Antigua-et-Barbuda, le 10 novembre 1984,
ccnformément à l'article 62 de la Convention.)

Registered ex officio on 13 January 1986.

Enregistré d'office le 13 janvier 1986.

ACCEPTANCE OF THE AMENDMENTS to the above-mentioned
Convention, adopted by the Intergovernmental Maritime
Consultative Organization Assembly by resolution A.450 (XI)
of 15 November 1979

ACCEPTATION DES AMENDEMENTS à la Convention susmentionnée,
adoptés par l'Assemblée de l'Organisation maritime
consultative intergouvernementale par la résolution A.450
(XI) du 15 novembre 1979

Instrument deposited on:

Instrument déposé le :

13 January 1986
Antigua and Barbuda
(The amendments came into force for all States members of
the International Maritime Organization, including Antigua
and Barbuda, on 10 November 1984, in accordance with
article 62 of the Convention.)

13 janvier 1986
Antigua-et-Barbuda
(Les amendements sont entrés en vigueur pour tous les
Etats membres de l'Organisation maritime internationale, y
compris Antigua-et-Barbuda, le 10 novembre 1984,
conformément à l'article 62 de la Convention.)

Registered ex officio on 13 January 1986.

Enregistré d'office le 13 janvier 1986.

No. 2422. Protocol amending the Slavery Convention signed
at Geneva on 25 September 1926. Done at the Headquarters
of the United Nations, New York, on 7 December 1953

No

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Instrument deposited on:

2422. Protocole amendant la Convention relative à
l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926. Fait au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le 7
décembre 1953

Instrument déposé le :

14 January 1986
Nicaragua
(With effect from 14 January 1986.)

14 janvier 1986
Nicaragua
(Avec effet au 14 janvier 1986.)

Registered ex officio on 14 January 1986

Enregistré d'office le 14 janvier 1986
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No. 2861. Slavery Convention, signed at Geneva on 26
September 1926 and amended by the Protocol opened for
signature or acceptance at the Headquarters of the United
Nations, New York, on 7 December 1953

No

PARTICIPATION in the above-mentioned Convention

PARTICIPATION à la Convention susmentionnée

Instrument of acceptance to the Protocol of 7 December 1953
deposited on:

2861. Convention relative à l'esclavage, signée à Genève
le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole ouvert a
la signature ou à l'acceptation au Siège de l'Organisation
des Nations Unies, New York, le 7 décembre 1953

Instrument d'acceptation au Protocole du 7 décembre 1953

14 January 1986
Nicaragua
(With effect from 14 January 1986. By virtue of its
previous accession on 3 Octcber 1927 to the Slavery
Convention of 25 September 1926 and its acceptance of the
Protocol of 7 December 1953.)

14 janvier 1986
Nicaragua
(Avec effet au 14 janvier 1986. En vertu de son adhésion
antérieure le 3 octobre 1927 à la Convention relative à
l'esclavage et son acceptation du Protocole du 7 décembre
1953.)

Registered ex officio on 14 January 1986.

Enregistré d'office le 14 .janvier 1986.

No. 3822. Supplementary Cenventlon on the Abolition of
Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices
Similar to Slavery. Done at the European Office cf the
United Nations at Geneva, on 7 September 1956

No

ACCESSION

ADHESION

Instrument deposited on:

3822. Convention supplémentaire relative à l'abolition
de l'esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l'esclavage. Faite à
l'Office eurcpéen des Nations Unies, à Genève, le 7
septembre 1956

Instrument déppsé le :

14 January 1986
Nicaragua
(With effect from 14 January 1986.)

14 janvier 1986
Nicaragua
(Avec effet au 14 janvier 1986.)

Registered ex officio on 14 January 1986

Enregistré d'office le 14 .janvier 1986.

No. 23225. International Sugar Agreement, 1984.
at Geneva on 5 July 1984

Concluded

No

RATIFICATION

23225. Accord international de 1984 sur le sucre.
Conclu à Genève le 5 juillet 1984

RATIFICATION

Instrument deposited on:

Instrument déposé le :

16 January 1986
Jamaica
(With effect from 16 January 1986. The Agreement came
into force provisipnally pn l January 1985 for Jamaica
which, by that date, had notified its intention to apply
it, in accordance with article 37 (1).)

16 janvier 1986
Jamaïque
(Avec effet au 16 janvier 1986. L'Accord est entré en
vigueur à titre provisoire le 1er janvier 1985 pour la
Jamaïque qui, à cette date, avait nqtifié sqn intention de
l'appliquer, conformément au paragraphe l de l'article 37.)

Registered ex officio on 16 January 1986.

Enregistré d'office le 16 janvier 1986.

ACCESSION

ADHESION

Instrument deposited on:

Instrument déposé le :

22 January 1986
Cameroon
(With effect

f r o m

22 janvier 1986
Cameroun
(Avec effet au 22 janvier 1986.)

22 January 1986.)

Enregistré d'office le 22 .janvier 1986

Registered ex officio on 22 January 1986

No. 23317. International Tropical Timber Agreement, 1983.
Concluded at Geneva on 18 November 1983

No

RATIFICATION

RATIFICATION

Instrument deposited on:

23317. Accord international de 1983 sur les bois
tropicaux. Conclu à Genève le 18 novembre 1983

Instrument débosé le :

16 January 1986
Egypt

16 janvier 1986
Egypte

(The Agreement came into
force provisionally on 1 April 1985 for Egypt which, by
that date, had notified its intention tp apply it, in
accord»*» with article 36.)"
'Kzîtîftusd
e*. ofé
<7*>
J&MAsiMAj

(L'Accord est
entré en vigueur à titre provisoire le 1er avril 1985 pour
l'Egypte qui, à cette date, avait notifié son intention de
l'appliQuer, conformément è l'article 36.)"
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N o . 2588. Constitution of the European Commission for the
control of foot-and-mouth disease. Approved by the
Conference of the Food and Agriculture Organization of the
United Nations at its seventh session, Rome, 11 December
1953

No

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Instrument deposited with the Director-General of the Food
and Agriculture Organization of the United Nations on:

Instrument déposé auprès du Directeur général d e
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture le :

1 January 1986
Czechoslovakia
(With effect from 1 January 1986.)

1er janvier 1986
Tchécoslovaquie
(Avec effet au 1er janvier 1986.)

Certified statement was registered bv the Food and
Agriculture Organization of the United Nations on 17 January
1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation des Nations Unies nour l'alimentation et
l'agriculture le 17 .janvier 1986.

N o . 14604. Agreement for the establishment of a Regional
Animal Production and Health Commission for Asia, the Far
East and the South-West Pacific. Concluded at Rome on 22
June 1973

No

WITHDRAWAL

RETRAIT

Notification effected with the Director-General of the Food
and Agriculture Organization of the United Nations on:

Notification effectuée auprès du Directeur oénéral d e
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture le :

4 December 1985
Mauritius
(With effect from 4 December

2588. Acte constitutif de la Commission européenne d e
lutte contre la fièvre aphteuse. Approuvé par la
Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture à sa septième session,
Rome, le 11 décembre 1953

14604. Accord pprtant création d'une Commission
régionale Oe la production et d e la santé animales pour
l'Asie, l'Extrême-Orient et le Pacifique sud-ouest. Conclu
à Rome le 22 juin 1973

4 décembre 1985
Maurice
(Avec effet au 4 décembre 1986.)

1986.)

Certified statement was registered bv the Food and
Agriculture Organization of the United Nations on 17 January
1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture le 17 .janvier 1986.

N o . 6119. Convention for the establishment of the
Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI). Signed at
Paris on 6 December 1951

No

ACCEPTANCE of the above-mentioned Convention as amended

ACCEPTATION de la Convention susmentionnée telle qu'amendée

Instrument deposited with the Directcr-General of the
United Nations Educational. Scientific and Cultural
Organization on:

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

23 December 1985
Man
(With effect from 23 December

23 décembre 1985
Mal i
(Avec effet au 23 décembre 1985.)

1985.)

6119. Convention instituant le Bureau
intergouvernemental pour l'informatique (IBI).
Paris le 6 décembre 1951

Signée à

Certified statement was registered bv the United Nations
Educational. Scientific and Cultural Organization on 20
January 198B.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture le 20 .janvier 1986.

No. 11806. Convention on the means of prohibiting and
preventing the illicit impcrt, export and transfer of
ownership of cultural property. Adopted by the General
Conference of the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization at its sixteenth session, Paris,
14 November 1970

No

RATIFICATION

RATIFICATION

Instrument deposited with the Director-General of the
United Nations Educational. Scientific and Cultural
Organization or,:

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

9 December 1985
Portugal
(With effect from 9 March 1986.)

9 décembre 1985
Portugal
(Avec effet au 9 mars

Certified statement was registered bv the United Nations
Educational. Scientific and Cultural Organization on 20
January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture le 20 .janvier 1986.
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11806. Convention concernant les mesures à prendre pour
interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le
transfert oe propriété illicites des biens culturels.
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
lors de sa seizième session, à Paris, le 14 novembre 1970

1986.)

No. 15511. Convention for the protection of the world
cultural and natural heritage. Adopted by the General
Conference of the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization at its seventeenth session,
Paris, 16 November 1972

No

RATIFICATION

RATIFICATION

Instrument deposited with the Director-General of the
United Nations Educational. Scientific and Cultural
Organization on:

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

12 December 1985
China
(With effect from 12 March 1986.)

12 décembre 1985
Chine
(Avec effet au 12 mars 1986.)

Certified statement was registered bv the United Nations
Educational. Scientific and Cultural Organization on 20
January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture le 20 janvier 198B.

No. 22032. Statutes of the International Centre for the
Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property (ICCROM). Adopted by the General Conference of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization at its fifth session on 5 December 1956

No

ACCESSION

ADHESION

Declaration deposited with the Director-General of the
United Nations Educational. Scientific and Cultural

Déclaration déposée auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture le :

17 December 1985
Côte d'Ivoire
(With effect from 17 December 1985.)

17 décembre 1985
Côte d'Ivoire
(Avec effet au 17 décembre 1985.)

Certified statement was registered bv the United Nations
Educational. Scientific and Cultural Organization on 20
January

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture le 20 .janvier 1986.

No. 16041. Agreement establishing the International Fund
for Agricultural Development. Concluded at Rome on 13 June
1976

No

ACCESSIONS

ADHESIONS

Instruments deposited on:

15511. Convention pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel. Adoptée par la Conférence
générale de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et ta culture à sa dix-septième
session, Paris, 16 novembre 1972

22032. Statuts du Centre international d'études pour la
conservation et la restauration des biens culturels
(ICCROM). Adoptés par la Conférence générale de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture à sa cinquième session le 5 décembre
1956

16041. Accord portant création du Fonds international de
développement agricole. Conclu à Rome le 13 juin 1976

Instruments déposés le :

21 January 1986
Ant igua and Barbuda
(With effect from 21 January 1986.)

21 janvier 1986
Ant jgua-et -Barbuda
(Avec effet au 21 janvier 1986.)

21 January 1986
Saint-Christopher and Nevis
(With effect from 21 January 1986.)

21 janvier 1986
Saint-Christophe-et-Nevis
(Avec effet au 21 janvier 1986.)

Registered ex officio on 21 January 1986

Enregistré d'office le 21 .janvier 1986

No. 23583. international Convention on the Harmonization of
Frontier Control of Goods. Concluded at Geneva on 21
October 1982

No

RATIFICATION

RATIFICATION

Instrument deposited on:

23583. Convention internationale sur l'harmonisation des
contrôles de marchandises aux frontières. Conclue à Genève
le 21 octobre 1982

Instrument déposé le :

21 January 1986
Switzerland
(With effect from 21 April 1986.)

21 janvier 1986
Suisse
(Avec effet au 21 avril 1986.)

Registered ex officio on 21 January 1986
Enregistré d'office le 21 janvier 1986
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APPLICATION

APPLICATION

21 January 1986
Liechtenstein
(On 21 January 1986 the Government of Switzerland
deposited an instrument of ratification to the Convention
and notified the Secretary-General that the Convention also
applies to Liechtenstein so long as it is linked to
Switzerland by a customs union treaty.)

21 janvier 1986
L iechtenstein
(Le 21 janvier 1986 le Gouvernement suisse à déposé un
instrument de ratification à la Convention et a notifié au
Secrétaire général que la Convention s'appliquerait
également au Liechtenstein aussi longtemps que celui-ci
sera lié à la Suisse par un traité d'union douanière.)

Registered ex officio on 21 January 1986.

Enregistré d'office le 21 janvier 1986.

ACCESSION

ADHESION
Instrument déposé le :

Instrument deposited on:
28 January 1986
Union of Soviet Socialist Republics
(With effect from 28 April 1986. With a reservation and a
declaration.)

28 janvier 1986
Union des Républiques socialistes soviétioues
(Avec effet au 28 avril 1986. Avec réserve et
déclaration. )

Registered ex officio on 28 January 1986.

Enregistré d'office le 28 janvier 1986.

No. 14449. Customs Convention on Containers, 1972.
Concluded at Geneva on 2 December 1972

No

ACCESSION

ADHESION

14449. Convention douanière relative aux conteneurs,
1972. Conclue à Genève le 2 décembre 1972

Instrument déposé le :

Instrument deposited on:

22 janvier 1986
Chine

22 January 1986
China

(Avec effet au 22 juillet 1986.)

(With effect from 22 July 1986.)
Registered ex officio on 22 January 1986

Enregistré d'office le 22 .janvier 1986

No. 22282. Protocol on the privileges and immunities of the
International Maritime Satellite Organization (INMARSAT).
Concluded at London on 1 December 1981

No

DECLARATION CONCERNING THE CONTINUED APPLICATION TO ARUBA of
the above-mentioned Protocol

DECLARATION CONCERNANT LA CONTINUATION DE L'APPLICATION A
L'EGARD D'ARUBA du Protocole susmentionné '

Notification effected with the Director-General of the
International Maritime Satellite Organization on:

Notification effectuée auprès du Directeur général de
l'Organisation internationale de télécommunications maritimes
•ar satel1ites le :

24 December 1985
Nether lands
(With effect from l January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the above Protocol,
which applies to the Netherlands Antilles, will continue to
apply in respect of Aruba.)

24 décembre 1985
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement des
Pays-Bas a déclaré que, à la suite de l'octroi de
l'autonomie interne à Aruba le 1er janvier 1986, qui
faisait jusqu'à cette date partie des Antilles
néerlandaises, le Protocole susmentionné, qui s'applique
aux Antilles néerlandaises, continuera à s'appliquer à
l'égard d'Aruba. )

22282. Protocole sur les privilèges et immunités de
l'Organisation internationale de télécommunications
maritimes par satellites (INMARSAT). Conclu à Londres le
1er décembre 1981

La déclaration certifiée a été enregistrée par

Certified statement was registered bv the International
Maritime Satellite Organization on 22 January 1986.
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DECLARATION relating to the declaration made by the Federal
Republic of Germany upon ratification concerning the
application to Berlin (west)

DECLARATION relative à la déclaration formulée par la
République fédérale d'Allemagne lors de la ratification
concernant l'application à Berlin-Ouest

Effected with the Director-General of the International
Maritime Satellite Organization on:

J

.1 j
-

Effectuée auprès du Directeur général de l'Organisation
internationale de télécommunications maritimes par satellites

f

31 December 1985
Union of Soviet Socialist Republics

31 décembre 1985
Union des Républiques sqcialistes soviétiques

Certified statement was registered PV the International
Maritime Satellite Organization on 22 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internai
nlllllill
.janvier 1986.
, ^ . /
.
.

No. 12140. Convention on the taking of evidence abroad in
civil or commercial matters. Opened for signature at The
Hague on 18 March 1970

No

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF CYPRUS

ACCEPTATION DE L'ADHESION DE CHYPRE

Notification effected with the Government of the
Netherlands on:

^ Notification effectuée auprès du Gouvernement néerlandais

13 December 1985
Denmark
(The Convention will enter "into force as between Cyprus
and Denmark on 11 February 1986.)

13 décembre 1985
Danemark
(La Convention entrera en vigueur entre Chypre et le
Danemark le 11 février 1986.)

Certified statement was registered bv the Netherlands on 27
January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par les Pavs-Bas
le 27 janvier 1986.

No. 14236. Convention on the recognition of divorces and
legal separations. Concluded at The Hague on 1 June 1970

No

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF AUSTRALIA

ACCEPTATION DE L'ADHESION DE L'AUSTRALIE

Notification effected on:

12140. Convention sur l'obtention des preuves à
l'étranger en matière civile ou commerciale. Ouverte à la
signature à La Haye le 18 mars 1970

14236. Convention sur la reconnaissance des divdrces et
des séparations de corps. Cpnclue à La Haye le 1er juin
1970

Notification effectuée le :

19 December 1985
Netherlands
(The Convention will enter into force as between the
Netherlands (the Kingdom in Europe) and Australia on 17
February 1986.)

19 décembre 1985
Pays-Bas
(La Convention entrera en vigueur entre les Pays-Bas (le
Royaume en Europe) et l'Australie le 17 février 1986.)

Certified statement was registered bv the Netherlands on 27
January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par les Pavs-Bas
le 27 janvier 1986.

No. 14961. Convention between Brazil and Sweden for the
avoidance of double taxation with respect to taxes on
income. Signed at Brasilia on 25 April 1975

No

EXTENSION

PROROGATION

By an agreement in the form of an exchange of notes dated
at Brasilia on 2 and 18 December 1985, which came into force
by the exchange of the said notes, with effect from 1 January
1986, in accordance with the provisions of the said ndtes, it
was agreed to extend the apove-mentioned Convention for a
period of 10 years.

Aux termes d'un accord sous forme d'échange de notes en
date à Brasilia des 2 et 18 décembre 1985, lequel est entré
en vigueur par l'échange desdites notes, avec effet au 1er
janvier 1986, conformément aux dispositions desdites notes,
il a été convenu de proroger la Convention susmentionnée pour
une période de 10 ans.

Certified statement was registered bv Brazil on 27 January
1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par le Brésil le
27 .janvier 1986.
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14961. Convention entre le Brésil et la Suède tendant à
éviter la double imposition en matière d'impôts sur les
revenus. Signée à Brasilia le 25 avril 1975

No. 19525. Exchange of notes constituting an agreement on
the project "Works supervisor and preparation of
multipliers" between Brazil and the Federal Republic of
Germany. Brasilia, 3 November 1980

No

TERMINATION (Note bv the Secretariat)

ABROGATION (Note du Secrétariat)

The Government of Brazil registered on 27 January 1986
(under No. 23714) the Exchange of notes constituting an
agreement on the continuation for three years of the project
"Works supervisor and preparation of multipliers" between
Brazil and the Federal Republic of Germany dated at Brasilia
on 22 November 1985.

Le Gouvernement brésilien a enregistré le 27 janvier 1986,
(sous le No 23714) l'Echange de notes constituant un accord
relatif à la prorogation pour trois ans du projet
"Surveillant de travaux et préparation de multiplicateurs"
entre le Brésil et la République fédérale d'Allemagne en date
à Brasilia du 22 novembre 1985.

The said Exchange of notes, which came into force on 22
November 1985, provided in its section v, for the termination
of the above-mentioned Exchange of notes of 3 November 1980.

Ledit Echange de notes, qui est entré en vigueur le 22
novembre 1985, stipule, à sa section V, l'abrogation de
l'Echange de notes susmentionné du 3 novembre 1980.

(27 January 1986)

(27 janvier 1986)

No. 21195. Exchange of notes constituting an agreement on
the project "Development of administrative techniques and
human resources" Petween Brazil and the Federal Republic of
Germany. Brasilia, 11 May 1982

No

Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement. Brasilia, 22 November 1985

Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné. Brasilia, 22 novembre 1985

Came into force on 22 November 1985, the date of the note
in reply, in accordance with the provisions of the said
notes.

Entré en vigueur le 22 novembre 1985, date de la note de
réponse, conformément aux dispositions desciites notes.

Authentic texts: German anfl Portuguese
Registered bv Brazil on 27 January 1986.

Textes authentiques : allemand et portugais
Enregistré par le Brésil le 27 janvier 1986

No. 22379. Cooperatipn Agreement between the Government of
the Federative Republic of Brazil and the World
Intellectual Property Organization. Signed at Geneva on 28
September 1978

No

Agreement extending the above-mentioned Agreement, as
extended. Signed at Geneva on 3 July 1985

Accord prorogeant l'Accord susmentionné, tel que prorogé.
Signé à Genève le 3 juillet 1985

Came into force with retroactive effect from 1 April 1985,
in accordance with paragraph 5.

Entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 1985,
conformément au paragraphe 5.

Authentic texts: Portuguese and English.
Registered Pv Brazil on 27 January 1986.

Textes authentiques : portugais et anglais.
Enregistré par le Brésil le 27 .janvier 1386.

No. 23031. Exchange of letters constituting an agreement
between Brazil and the Federal Republic of Germany on tne
project "Soil management and conservation in East
Amazonia". Brasilia, 8 May 1984

No

EXTENSION

PROROGATION

By an agreement in the form of an exchange of notes dated
at Brasilia on 22 November 1985, which came into force on 22
November 1985, the date of the note in reply, in accordance
with the provisions of the said notes, it was agreed to
extend the above-mentioned Agreement until 30 November 1986.

Aux termes d'un accord sous forme d'échange de notes en
date à Brasilia du 22 novembre 1985, lequel est entré en
vigueur le 22 novembre 1985, date de la note de réponse,
conformément aux dispositions desdites notes, il a été
convenu de proroger l'Accord susmentionné jusqu'au 30
novembre 1986.
-

Certified statement was registered bv Brazil on 27 January
1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par le Brésil le
27 janvier 1986.
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19525. Echange de notes constituant un accord concernant
le projet "Surveillant de travaux et préparation de
multiplicateurs" entre le Brésil et la RépuPlique fédérale
d'Allemagne. Brasilia, 3 novembre 1980

21195. Echange de notes constituant un accord relatif au
prpjet "Développement des techniques administratives et des
ressources humaines" entre le Brésil et la République
fédérale d'Allemagne. Brasilia, 11 mai 1982

22379. Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle. Signé à Genève le 28
septembre 1978

23031. Echange de lettres constituant un accord entre le
Brésil et la République fédérale d'Allemagne relatif au
projet "Gestion et conservation des sols en Amazonie
orientale". Brasilia, 8 mai 1984

No. 19487. Protocol to the Convention on the Contract for
the International Carriage of Goods by Road (CMR).
Concluded at Geneva on 5 July 1978

No

19487. Protocole à la Convention relative au contrat de
transport international de marchandises par route (CMR).
Conclu à Genève le 5 juillet 1978

ACCESSION

ADHESION
Instrument déposé le :

Instrument deposited on:
28 January 1986
Netherlands
(For the Kingdom in Europe.
1986.)

Qi
J\>
fx
Vj

28 janvier 1986
Pays-Bas
With effect from 28 April

(Pour le Royaume en Europe.

Avec effet au 28 avril 1986.)

Registered ex officio on 28 January 1986.

Enregistré d'office le 28 janvier 1986.

No. 23718. General Convention between France and the Grand
Ducny of Luxembourg on social security. Signed at
Luxembourg on 12 November 1949

No

Supplementary Agreement to the above-mentioned Convention,
relating to the system of social security applicable to
mine workers and establishments treated as mines (with
procès-verbal of interpretation]). Signed at Luxembourg on
12 November 1949
U t I
i<{hlr^S3

Accord complémentaire à la Convention susmentionnée, relatif
au régime Oe sécurité sociale applicable aux travailleurs
des mines et des établissements assimilés (avec
procès-verbal interprétatif/). Signé à Luxembourg le 12
novembre ,949 ^
^
J ^
/f^fot^/ftf

Came into force on 1 July 1950, tne date of entry into
'
force of the above-mentioned Convention, in accordance with
article 24.

Entré en vigueur le 1er juillet 1950, date de l'entrée en
vigueur de la Convention susmentionnée, conformément à
l'article 24.

Authentic text: French.
Registered by France on 28 January IS
same number in part I.)

Texte authentique : français.
Enregistré par la France le 28 .janvier 1986.
aussi même numéro en partie I.)

(Note:

Also see

23718. Convention générale entre la France et le
Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale. Signée
à Luxembourg le 12 novembre 1949

(Note : Voir

Supplementary Agreement No. 2 to the above-mentioned
Convention, relating to the system of social security
applicable to frontier workers. Signed at Paris on 19
February 1953

Accord complémentaire No 2 à la Convention susmentionnée,
relatif au régime de sécurité sociale applicable aux
travailleurs frontaliers. Signé à Paris le 19 février 1953

Came into force on 24 February 1955, the date mutually
agreed upon, following the exchange of the instruments of
ratification, which took place at Luxembourg, in accordance
with article 16.

Entré en vigueur le 24 février 1955, date fixée d'un commun
accord, après l'échange des instruments de ratification, qui
a eu lieu à Luxembourg, conformément à l'article 16.

Authentic text : French.
Registered bv France on 28 January 1986.
same number in part I. )

Texte authentinue : français.
Enregistré par la France le 28 janvier 1986.
auss i même numéro en part ie I. )

(Note:

Also see

(Note : Voir

Exchange of letters constituting an agreement supplementary
to the above-mentioneO Convention concerning the system of
social insurance applicable to students. Paris, 12 July
1955

Echange de lettres constituant un accord complémentaire à la
Convention susmentionnée relatif au régime de sécurité
sociale des étudiants. Signé à Paris le 12 juillet 1955

Came into force on l November 1955, in accordance with the
provisions of the said letters.

Entré en vigueur le 1er novembre 1955, conformément aux
dispositions desdites lettres.

Authentic text: French.
Registered bv France on 28 January 1986.
same number in part I.)

Texte authentique : français.
Enregistré par la France le 28 janvier 1986.
aussi même numéro en partie I.)

(Note:

Also see
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(Note : Voir

Organisation internationale du Travail

International Labour Organisation
Ratification of any of the Conventions adopted bv the
General Conference of the International Labour Organisation
in the course of its first thirtv-two sessions, i.e.. uo to
and including Convention No. 98. is deemed to be the
ratification of that Convention as medified bv the Final
Articles Revision Convention. 1961. in accordance with
article 2 of the latter Convention.

La ratification de toute Cpnventipn adoptée par la
Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail au cours de ses trente-deux premières sessions, soit
iusou'à la Convention No 98 inclusivement, est réputée valoir
ratification de cette Convention sous sa forme modifiée bar
la Convention portant révision des articles finals. 1961.
conformément à l'article 2 de cette dernière Convention.

No. 585. Convention (No. 2) concerning unemployment,
adopted by the General Conference of the International
Labour Organisation at its first session, Washington, 28
November 1919, as modified by the Final Articles Revision
Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered by the Director-General of the International
Labour Office on:U

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
{With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba. With modifications in respect of
articles i and 2.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er Janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
opligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclaratiqns acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard d'Aruba.
Avec modification à l'égard des articles 1 et 2.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée oar
l'Organisation internationale du Travail le 29 janvier 1986.

No. 591. Convention (No. 8) concerning unemployment
indemnity in case of loss or foundering of the ship,
adopted by the General Conference of the International
Labour Organisation at its second session, Genoa, 9 July
1920, as modified by the Final Articles Revision
Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International

585. Convention (No 2) concernant le chômage, adoptée
par la Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail à sa première session, Washington, 28 novembre
1919, telle qu'elle a été modifiée par la Convention
portant révision des articles finals, 1946

591. Convention (No 8) ccncernant l'indemnité de chômage
en cas de perte par naufrage, adoptée par la Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail à sa
deuxième session, Gènes, 9 juillet 1920, telle qu'elle a
été modifiée par la Convention portant révision des
articles finals, 1946

Enregistrée oar le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
1n respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'ectrci, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
pbligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligatiqns de la
Cqnventiqn susmentiqnnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée oar
l'Organisation internationale du Travail le 29 janvier 1986
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No. 592. Convention (No. 9) for establishing facilities for
finding employment for seamen, adopted by the General
Conference of the International Labour Organisation at its
second session, Genoa, 10 July 1920, as modified by the
Final Articles Revision Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the Internatinnal
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue pf declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er Janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er Janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986.

No. 593. Convention (No. 10) concerning the age for
admission of children to employment in agriculture, adopted
py the General Conference of the International Labour
Organisation at its third session, Geneva, 16 November
1921, as modified by the Final Articles Revision
Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered hv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée nar le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from l January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlanqs Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will ccntinue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale du Travail le 29 janvier 1986

No. 594. Convention (No. 11) concerning the rights of
association and combination of agricultural workers,
adopted by the General Conference of the International
Labour Organisation at its third session, Geneva, 12
November 1921, as modified by tne Final Articles Revision
Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office nn:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie dés Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclaraticns acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation nn 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986.
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592. Convention (No 9) concernant le placement des
marins, adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail à sa deuxième
session, Gênes, 10 juillet 1920, telle qu'elle a été
modifiée par la Convention portant révision des articles
finals, 1946

593. Convention (No 10) concernant l'âge d'admission des
enfants au travail dans l'agriculture, adoptée par la
Ccnférence générale de l'Organisation internationale du
Travail à sa troisième session, Genève, 16 novembre 1921,
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant
révision des articles finals, 1946

594. Convention (No 11) concernant les droits
d'association et de coalition des travailleurs agricoles,
adoptée par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail à sa troisième session, Genève,
12 novembre 1921, telle qu'elle a été modifiée par la
Convention portant révision des articles finals, 1946

No. 595. Convention (No. 12) concerning workmen's
compensation in agriculture, adopted by the General
Conference of the International Labour Organisation at its
third session, Geneva, 12 November 1921, as modified by the
Final Articles Revision Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Dlrectnr-General of the International
labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from i January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect pf Aruba. )

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
lapour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986

No. 597. Convention (No. 14) concerning the application of
the weekly rest in industrial undertakings, adopted by the
General Conference of the International Labour Organisation
at its third session, Geneva, 17 November 1921, as modified
by the Final Articles Revision Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Dlrectnr-General df the International
Lahour Office on:

Enregistrée bar le Directeur général du Bureau
international dii Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention m
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
Jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient Jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée oar
l'Organisation internationale du Travail le 29 janvier 1986

No. 600. Conventiqn (No. 17) concerning workmen's
compensation for accidents, adopted by the General
Conference of the International Labour Organisation at its
seventh sessiqn, Geneva, 10 June 1925, as modified by the
Final Articles Revisiqn Cqnvention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Lahnur Office on:

Enregistrée oar le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Nether lands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, vtfiich was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hithertq applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will ccntinue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'qctroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicaples à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation nn 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986.
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595. Convention (No 12) concernant la réparation des
accidents du travail dans l'agriculture, adoptee par la
Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail à sa troisième session, Genève, 12 novembre 1921
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant
révision des articles finals, 1946

597. Convention (No 14) concernant l'application du
repos hebdomadaire dans les établissements industriels,
adoptée par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail à sa troisième session, Genève,
17 novembre 1921, telle qu'elle a été modifiée par la
Convention portant révision des articles finals, 1946

600. Convention (No 17) concernant la réparation des
accidents du travail, adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail à sa septième
session, Genève, 10 juin 1925, telle qu'elle a été modifiée
par la Convention portant révision des articles finals,
1946

No. 605. Convention (No. 22) concerning Seamen's articles
of agreement, adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its ninth session,
Geneva, 24 June 1926, as modified by the Final Articles
Revision Convent ion, ,946

No

605. Convention (No. 22) concernant le contrat
d'engagement des marins, adoptée par la Conférence générale
de 1'Organisâtien internationale du Travail à sa neuvième
session, Genève, 24 juin 1926, telle qu'elle a été modifiée
par la Convention portant révision des articles finals,
1946

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

, January 1986
Nether l ands
(With effect from 1 January ,986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January ,986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 23 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée pa~
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier
1986.NN

No. 606. Convention (No. 23) concerning the repatriation of
seamen, adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its ninth session,
Geneva, 23 June 1926, as modified by the Final Articles
Revision Convent ion, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

606. Convention (No 23) concernant le rapatriement des
marins, adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail à sa neuvième
session, Genève, 23 juin 1926, telle qu'elle a été modifiée
par la Convention portant révision des articles finals,
1946

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

Registered bv the Director-Genera, of the International
1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on ,
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale ou Travail le 29 janvier 1986

No. 608. Convention (No. 25) concerning sickness Insurance
for agricultural workers, adopted by the General Conference
of the International Labour Organisation at its tenth
session, Geneva, 15 June 1927, as modified by the Final
Articles Revision Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur généra, du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier ,986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation nn 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986.
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608. Convention (No 25) concernant l'.assurance-maladie
des travailleurs agricoles, adoptée par la Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail à sa
dixième session, Genève, 15 juin 1927, telle qu'elle a été
modifiée par la Convention portant révision des articles
finals, 1946

No. 6)2. Convention (No. 29) concerning forced or
compulsory labour, adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its fourteenth
session, Geneva, 28 June 1930, as modified by the Final
Articles Revision Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée bar le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of Internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicaples à Aruba au
titre de déclaraticns acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée car
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986

No. 615. Convention (No. 33) concerning the age for
admission of children to non-industrial employment, adopted
by the General Conference of the International Labour
Organisation at its sixteenth session, Gersva, 30 April
1932, as modified by the Final Arti'les Revision
Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered by the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue cf declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
Jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre qe déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
•Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale du Travail le 29 janvier 1986

No. 624. Convention (No. 42) concerning workmen's
compensation for occupational diseases (revised 1934),
adopted by the General Conference of the International
Labour Organisation at its eighteenth session, Geneva, 21
June 1934, as modified by the Final Articles Revision
Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Pi rector-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée oar le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 qf internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'AruPa.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation nn 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986.
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612. Convention (No 29) concernant le travail forcé ou
obligatoire, adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail à sa quatorzième
session, Genève, 28 juin 1930, telle qu'elle a été modifiée
par la Convention portant révision des articles finals,
1946

615. Convention (No 33) concernant l'âge d'admission des
enfants aux travaux non industriels, adoptée par la
Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail à sa seizième session, Genève, 30 avril 1932, telle
qu'elle a été mqdifiée par la Convention portant révision
des articles finals, 1946

624. Convention (No 42) concernant la réparation des
maladies professionnelles (révisée en 1934), adoptée par la
Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail à sa dix-huitième session, Genève, 21 juin 1934,
telle qu'elle a été mqdifiée par la Convention portant
révision des articles finals, 1946

No. 627. Convention (No. 45) concerning the employment of
«omen on underground work in mines of all kinds, adopted by
the General Conference of the International Labour
Organisation at its nineteenth session, Geneva, 21 June
1935, as modified by the Final Articles Revision
Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the ebligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er Janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie Interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the Internationa)
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986

No. 635. Convention (No. 58) fixing the minimum age for the
admission of children to employment at sea (revised 1936),
adopted by the General Conference of the International
Labour Organisation at its twenty-second session. Geneva,
24 October 1936, as modified by the Final Articles Revision
Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée oar le Directeur général du Bureau
international AJ Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises ccntinueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986

No. 792. Convention (No. 81) concerning labour inspection
in industry and commerce. Adopted by the General
Conference of the International Labour Organisation at its
thirtieth session, Geneva, ll July 1947

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée oar le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises ccntinueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation nn 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986.
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627. Convention (No 45) concernant l'emploi des femmes
aux travaux souterrains dans les mines de toutes
catégories, adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail à sa dix-neuvième
sessien, Genève, 21 juin 1935, telle qu'elle a été modifiée
par la Convention portant révision des articles finals,
1946

635. Convention (No 58) fixant l'âge minimum d'admission
des enfants au travail maritime (révisée en 1936), adoptée
par la Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail à sa vingt-deuxième session, Genève, 24 octobre
1936, telle qu'elle a été modifiée par la Convention
portant révision des articles finals, 1946

792. Convention (No 81) concernant l'inspection du
travail dans l'industrie et le commerce. Adoptée par la
Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail à sa trentième session, Genève, il juillet 1947

No. 881. Convention (No. 87) concerning freedom of
association and protection of the right to organize.
Adopted by the General Conference of the International
Labour Organisation at its thirty-first session, San
Francisco, 9 July 1948

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée oar le Directeur général du Bureau
international AJ Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of Internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
1'Organ'sat ion internationale du Travail le 29 .janvier 1986

No. 898. Convention (No 88) concerning the organisation of
the employment service. Adopted by the General Conference
of the International Labour Organisation at its
thirty-first session, San Francisco, 9 July 1948

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General pf the International
Labour Office on:

Enregistrée oar le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

l January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba, excluding articles 4, 5 , 6 (d) and 8.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite qe l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
qbligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard d'Aruba,
à l'exception des articles 4, 5, 6 , paragraphe d, et 8.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar
l'Organisation internationale du Travai1 le 29 janvier 1986.

No. 1070. Convention (No. 89) concerning night work of
women employed in industry (revised 1948). Adopted by the
General Conference of the International Labour Organisation
at its thirty-first session, San Francisco, 9 July 1948

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of Internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.>

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclaraticns acceptant les obligations- de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.>

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation nn 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986.
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881. Convention (No 87) concernant la liberté syndicale
et la protection du droit syndical. Adoptée par la
Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail à sa trente et unième session, San Francisco, le 9
Juillet 1948

898. Convention (No 88) concernant l'organisation du
service de l'emploi. Adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation Internationale du Travail à sa trente et
unième session, San Franciscc, 9 juillet 1948

1070. Convention (No 89) concernant le travail de nuit
des femmes occupées dans l'industrie (révisée en 1948).
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail à sa trente et unième session,
San Francisco, 9 juillet 1948

No. 1239. Convention (No. 90) concerning the night work of
young persons employed in industry (revised 1948). Adopted
by the General Conference of the International Labour
Organisation at its thirty-first session, San Francisco, 10
July 1948

No

1239. Convention (No 90) concernant le travail de nuit
des enfants dans l'industrie (révisée en 1948). Adoptée
par la Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail à sa trente et unième session, San Francisco, 10
juillet 1948

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office nn:

Enregistrée par le Directeur général A J Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er Janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
Janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
Jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables â Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée â l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale du Travai1 le 29 janvier 1986

No. 1303. Convention (No. 74) concerning the certification
of able seamen, adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its twenty-eighth
session, Seattle, 29 June 1946, as modified by the Final
Articles Revision Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
1
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from l January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er Janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne â Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étalent jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront â s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

1303. Convention (No 74) concernant les certificats de
capacité de matelot qualifié, adoptée par la Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail à sa
vingt-huitième session, Seattle, 29 juin 1946, telle
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision
des articles finals, 1946

La déclaration certifiée a été enregistrée par

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986

No. 1870. Convention (No. 94) concerning labour clauses in
public contracts. Adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its thirty-second
session, Geneva, 29 June 1949

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international ftj Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient Jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation nn 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986.
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1870. Convention (No 94) concernant les clauses de
travail dans les contrats passés par une autorité publique.
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail à sa trente-deuxième session,
Genève, 29 Juin 1949

No. 1871. Convention (No. 95) concerning the protection of
wages. Adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its thirty-second
session, Geneva, 1 July 1949

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée nar le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect pf Aruba.>

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonqmie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.>

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée oar
l'Organisation internationale du Travail le 29 janvier 1986.

No. 2157. Convention (No. 69) concerning the certification
of ships' COOKS, adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its twenty-eighth
session, Seattle, 27 June 1946, as modified by the final
Articles Revision Convention, 1946

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of trie International
Labour office on;

Enregistrée oar le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclaratiqns acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International

1871. Convention (No 95) concernant la protection du
salaire. Adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail à sa
trente-deuxième session, Genève, 1er juillet 1949

2157. Convention (No 69) concernant le diplôme de
capacité professionnelle des cuisiniers de navires, adoptée
par la Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail à sa vingt-huitième session, à Seattle, le 27
juin 1946, telle qu'elle a été modifiée par la Convention
portant révision des articles finals, 1946

La déclaration certifiée a été enregistrée oar
l'Organisation Internationale du Travail le 29 janvier 1986

Labour Organisation on 28 January 1986,

No. 2624. Convention (No. 101) concerning holidays with pay
in agriculture. Adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its thirty-fifth
session, Geneva, 26 June 1952

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International

2624. Convention (No ICI) concernant les congés payés
dans l'agriculture. Adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail à sa
trente-cinquième session, Genève, 26 juin 1952

Enregistrée oar le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

Labour Office on;

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation nn 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986.
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No. 4648. Convention (No. 105) concerning the abolit ion of
forced labour. Adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its fortieth session,
Geneva, 25 June 1957

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the international
Labour Organisation on 29 January 198R.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale du Travail le 29 janvier 198S

No. 4704. Convention (No. 106) concerning weekly rest in
commerce and offices. Adopted by the General Conference of
the International Labour Organisation at its fortieth
session, Geneva, 26 June 1957

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered hv the Director-General of the International
Labour Office nn:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

1 January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1.
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto aoplicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will ccntinue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étalent jusqu'Ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered hv the International
Labour Organisation on 29 January 1986.

La i^éclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986

No. 7238. Convention (No. 118) concerning equality of
treatment of nationals and non-nationals in social
security, adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its forty-sixth
session, Geneva, 28 June 1962

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the Internationa)
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

l January 1986
Netherlands
(With effect from l January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention
concerning the branch of social security mentioned in its
article 2, paragraph l (b) (sickness benefit) in respect of
the Netherlands Antilles will continue to apply in respect
of Aruba.)

1er Janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée concernant la branche de sécurité
sociale mentionnée à son article 2, paragraphe 1 b)
(indemnités de maladie) à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation nn 29 January 1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar
l'Organisation internationale du Travail le 29 .janvier 1986.
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4648. Convention (No. 105) concernant l'abolition du
travail forcé. Adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail à sa quarantième
session, Genève, 25 juin 1957

4704. Convention (No 106) concernant le repos
hebdomadaire dans le commerce et les bureaux. Adoptés par
la Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail à sa quarantième session, Genève, 26 juin 1957

7238. Convention (No 118) concernant l'égalité de
traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de
sécurité sociale, adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail à sa
quarante-sixième session, Genève, 28 juin 1962

N o . 8279. Convention (No. 122) concerning employment
policy. Adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its forty-eighth
session, Geneva, 9 July 1964

No

DECLARATION CONCERNING ARUBA

DECLARATION CONCERNANT ARUBA

Registered bv the Director-General of the International
Labour Office on:

Enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail le :

l January 1986
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government cf the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of interna, autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the obligations
hitherto applicable in Aruba by virtue of declarations
accepting the obligations of the above Convention in
respect of the Netherlands Antilles will continue to apply
in respect of Aruba.)

1er janvier 1986
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la Suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, les
obligations qui étaient jusqu'ici applicables à Aruba au
titre de déclarations acceptant les obligations de la
Convention susmentionnée à l'égard des Antilles
néerlandaises continueront à s'appliquer à l'égard
d'Aruba.)

Certified statement was registered bv the International
Labour Organisation on 29 January ,986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par
l'Organisation internationale du Travail le 29 janvier 1986

N o . 5334. Agreement on the privileges and immunities of the
International Atomic Energy Agency. Approved by the Board
of Governors of the Agency on 1 July 1959

No

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Instrument deposited with the Director-Genera, of the
Internationa, Atomic Energy Agency on:

Instrument déppsé auprès du Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atnmioue le :

2 , January 1986
Hoiy See
(With effect from 2 , January ,986.
11 December 1985.)

21 janvier 1986
Saint-Siège
(Avec effet au 21 janvier 1986.
décembre 1985.)

Signature affixed on

Certified statement was registered bv the
Atomic Energy Agency on 29 January ,986.

Internationa,

8279. Convention (No 122) concernant la politique d e
l'emploi. Adoptée par la Conférence générale d e
l'Organisation internationale du Travail à sa
quarante-huitième session, Genève, 9 juillet 1964

5334. Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence
internationale de ,'énergie atomique. Approuvé par le
Conseil des Gouverneurs de l'Agence le 1er juillet 1959

Signature apposée le 11

La déclaration certifiée a été enregistrée nar l'Agence
internationale de l'énergie atomique le 29 janvier 1986.

N o . 4789. Agreement concerning the adoption of uniform
conditions of approval and reciprocal recognition of
approval for motor vehicle equipment and parts. Done at
Geneva on 20 March 1958

No

APPLICATION OF REGULATION No. 64 annexed to the
above-mentioned Agreement

APPLICATION DU REGLEMENT No 64 annexé à l'Accord susmentionné

Notification received on:

Notification repue le :

30 January 1986
Italy

30 janvier 1986
Italie

(With effect from 31 March 1986.)
Registered ex officio on 30 January

4789. Accord concernant l'adoption de conditions
uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de
l'homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur. Fait à Genève le 20 mars 1958

(Avec effet au 31 mars 1986.)
Enregistré d'office le 30 janvier 1986

1986.

N o . 7305. Convention, Supplementary to the Warsaw
Convention, for the Unification of Certain Rules Relating
to International Carriage by Air Performed by a Person
Other than the Contracting Carrier. Signed at Guadalajara,
on 18 September 1961

No

7305. Convention, complémentaire à 1a Convention de
Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives
au transport aérien international effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel. Signée à
Guadalajara, le 18 septembre 1961

DECLARATION CONCERNING THE CONTINUED APPLICATION TO ARUBA of
the above-mentioned Convention

DECLARATION CONCERNANT L'APPLICATION CONTINUE A ARUBA d e la
Convention susmentionnée
Notification reçue par le Gouvernement mexicain le :

Notification received bv the Government of Mexico on:
31 December 1985
Netherlands
(With effect from , January ,986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the above Convention
which applies to the Netherlands Antilles will continue to
apply in respect of Aruba.)

31 décembre 1985
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, la
Convention susmentionnée, qui s'applique aux Antilles
néerlandaises, continuera à s'appliquer à l'égard d'Aruba.)

Certified statement was registered bv Mexico nn 3 , January
1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée nar le Mexiaje
le 31 janvier 1986.
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NO. 9068. Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in
Latin America. Done at Mexico, Federal District, on 14
February 1967.

No

DECLARATION CONCERNING THE CONTINUED APPLICATION TO ARUBA of
the above-mentioned Treaty

DECLARATION CONCERNANT L'APPLICATION CONTINUE A ARUBA du
Traité susmentionné

Notification received bv the Government of Mexico on:

9068. Traité visant l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine. Fait à Mexico (District Fédéral), le
14 février 1967

Notification reçue par le Gouvernement mexicain le :

31 December 1985
Netherlands
(With effect from l January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on l
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the aoove Treaty
which applies to the Netherlands Antilles will continue to
apply in respect of Aruba.)

31 décembre 1985
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, le
Traité susmentionné, qui s'applique aux Antilles
néerlandaises, ccntlnuera à s'appliquer à l'égard d'Aruba.)

Certified statement was registered bv Mexico on 31 January
1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par le Mexique
le 31 janvier 1986.

No. 15749. Convention on the prevention of marine pollution
by dumping pf wastes and other matter. Opened for
signature at London, Mexico City, Moscow and Washington on
29 December 1972

No

DECLARATION CONCERNING THE CONTINUED APPLICATION TO ARUBA of
the above-mentioned Convention

DECLARATION CONCERNANT L'APPLICATION CONTINUE A ARUBA de la
Convention susmentionnée

Notification received bv the Government of Mexico on:

15749. Convention sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion de déchets. Ouverte à la
signature à Londres, Mexico, Moscou et Washington le 29
décembre 1972

Notification reçue par le Gouvernement mexicain le :

31 December 1985
Netherlands
(With effect from 1 January 1986. The Government of the
Netherlands declared that, following the granting on 1
January 1986 of internal autonomy to Aruba, which was until
then part of the Netherlands Antilles, the above Convention
which applies to the Netherlands Antilles will continue'to
apply in respect of Aruba.)

31 décembre 1985
Pays-Bas
(Avec effet au 1er janvier 1986. Le Gouvernement
néerlandais a déclaré que, à la suite de l'octroi, le 1er
janvier 1986, de l'autonomie interne à Aruba, qui faisait
jusqu'à cette date partie des Antilles néerlandaises, la
Convention susmentionnée, qui s'applique aux Antilles
néerlandaises, continuera à s'appliquer à l'égard d'Aruba.)

Certified statement was registered bv Mexico nn 31 January
1986.

La déclaration certifiée a été enregistrée par le Mexique
le 31 .janvier 1986.
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ANNEX B

ANNEXE B

RATIFICATIONS, ACCESSIONS, PROROGATIONS, ETC.. CONCERNING
TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS FILED AND RECORDED WITH
THE SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS

RATIFICATIONS, ADHESIONS, PROROGATIONS, ETC., CONCERNANT
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX CLASSES ET INSCRITS AU
REPERTOIRE AU SECRETARIAT DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

No. 938. Inter-Organization 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 World Health Organization, the
International Civil Aviation Organization, the Universal
Postal Union, the International Telecommunication Union,
the World Meteorological Organization, the International
Maritime Organization, the International Atomic Energy
Agency and the Interim Committee for the International
Trade Organization/GATT concerning transfer, secondment or
loan of staff among the organizations applying the United
Nations common system of salaries and allowances.
Concluded at London on 17 March 1972

No

AMENDMENTS to articles 1 (a), 5 (b). 7 (a), 7 (b), 10 (a), 16
(d) and 40 (c) of the above-mentioned Agreement

AMENDEMENTS aux articles 1 a), 5 b), 7 a), 7 b), 10 a), 16 d)
et 40 c) de l'Accord susmentionné

The amendments were adopted by the Organizations party to
the Agreement on 2 November 1982 and came into force on the
same date.

Les amendements ont été adoptés par les Organisations
parties à l'Accord le 2 novembre 1982 et sont entrés en
vigueur à cette même date.

Authentic text of the amendments: English.
Filed and recorded bv the Secretariat on 1 January 1986.
(Note: Also see same number in part II.)

Texte authentique des amendements : anglais.
Classé et inscrite au répertoire nar le Secrétariat le 1er
janvier 1986. (Note : Voir aussi même numéro en partie
II.)

45

938. Accord inter-organisation entre l'Organisation des
Nations Unies, l'Organisation internationale du travail,
l'Organisation des Nations Unies ppur l'alimentation et
l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, l'Organisation
mondiale de la santé, l'Organisation de l'aviation civile
internationale, l'Union postale universelle, l'Union
internationale des télécommunications. l'Organisation
météorologique mondiale, l'Organisation maritime
internationale, l'Agence internationale de l'énergie
atomique et le Comité intérimaire pour l'Organisation
internationale du commerce.GATT relatif au transfert, au
détachement ou au prêt de personnel entre les organisations
employant le système commun de salaires et de primes des
Nations Unies. Conclu à Londres le 17 mars 1972

CORRIGENDA AND ADDENDA TO
STATEMENTS OF TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS
REGISTERED OR FILED AND RECORDED
WITH THE SECRETARIAT

RECTIFICATIFS ET ADDITIFS CONCERNANT
DES RELEVES DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ENREGISTRES OU CLASSES ET INSCRITS
AU REPERTOIRE AU SECRETARIAT

JUNE 1964
(ST/LEG/SER.A/208)

JUIN ,964
Q

(ST/LEG/SER.A/208)
A la page 13, sous le No 7305, au dernier paragraphe,
ajouter, après "les Pays-Bas", ce qui suit : "(pour le
Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises)".

On page 13, under No. 7305, in tne last paragraph, add after
"the Netherlands" the following: "(for the Kingdom in
Europe and the Netherlands Antilles)".
SEPTEMBER 1971
(ST/LEG/SER. A/295)

SEPTEMBRE 1971
Oty Q . & S f

(ST/LEG/SER.A/295)

On page 12, under No. 9068, correct the paragraph between
parenthesies so that it reads:

A la page 12, sous le No 9068, modifier le paragraphe entre
parenthèses afin qu'il se lise :

"(For the Kingdom in Europe and the Netherlands Antilles.
Confirming the declaration made upon signature of the
Protocol.)".

"(Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises.
Avec confirmation de la déclaration faite lors de la
signature du Protocole.)".

JULY 1981

JUILLET 1981

(ST/LE6/SER.A/413)

(ST/LEG/SER.A/413)

On page 381, under No. 19985, correct the date of deposit of
the instrument of approval by Mauritius to read "3 June
1981" instead of "26 January 1981".

y

A la page 381, sous le No 19985, rectifier la date du dépôt
de l'instrument d'approbation de Maurice afin de lire "3
juin 1981" au lieu de "26 janvier 1981".

Also correct the date of deposit of the instrument of
approval by Niger in the French entry to read "1Q avril 1981"
Instead of "l£r avril 1981".

Rectifier également dans l'entrée en français la date du
dépôt de l'instrument d'approbation du Niger afin de lire "Jû
avril 1981" au lieu de "Jsn avril 1981".

On page 383, under No. 19990, correct the date of deposit of
the instrument of ratification by Liechtenstein to read "22
April 1981' instead of "J3 April 1981".

J
I

A la page 383, sous le No 19990, rectifier la date du dépôt
de l'instrument de ratification du Liechtenstein afin de
lire "22 avril 1981" au lieu de "12 avril 1981".

JULY 1982

JUILLET 1982

(ST/LEG/SER.A/425)

(ST/LEG/SER.A/425)

On page 405, cancel the entry No. 7078, concerning the
termination of the North-East Atlantic Fisheries Convention
of 24 January 1959.

A la page 405, annuler l'entrée No 7078, concernant
l'abrogation de la Convention du 24 janvier 1959 sur les
pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est.

JANUARY 1983

JANVIER 1983

(ST/LEG/SER.A/431)

(ST/LEG/SER.A/431)

On page 32, between entries No. 15410 and No. 21524, insert
the following entry:

A la page 32, entre les entrées No 15410 et No 21524, insérer
l'entrée suivante :

No. 15764. Agreement between the Government of the United
States of America and the Government of Spain concerning
fisheries off the coasts of the United States. Signed at
Washington on 16 February 1977

No

Exchange of notes constituting an agreement extending the
above-mentioned Areement. Washington, 30 June and 2 July
1982

Echange de notes constituant un accord prorogeant l'Accord
susmentionné. Washington, 30 juin et 2 juillet 1982

Came into force on 2 July 1982 the date of the note in
reply.

Entré en vigueur le 2 juillet 1982, date de la note de
réponse.

Authentic text: English.
Registered hv Snain nn 18 January 19R3

Texte authentinue : anglais.
Enregistré par l'Espagne le 18 .janvier 1983.

AUGUST 1983

15764. Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement espagnol relatif aux
activités de pêche au large des côtes des Etats-Unis.
Signé à Washington le 16 février 1977

AOUT 1983

(ST/LEG/SER.A/438)

(ST/LEG/SER.A/438)

On page 495. under No. 22282. in the list of States, insert
below "Netherlands" in the parenthesies before "With a
reservation", "For the Kingdom in Europe and the
Netherlands Antilles.".

A la page 495, sous le No 22282, dans la liste d'Etats,
insérer au dessous de "Pays-Bas" dans les parenthèses avant
"Avec réserve", "Pour le Royaume en Europe et les Antilles
néerlandaises.".
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NOVEMBER 1983

NOVEMBRE 1983

(ST/LE6/SER.A/441)

(ST/LEG/SER.A/441)

On page 717, cancel the entry No. 15764.

A la page 717, annuler l'entrée No 15764.

SEPTEMBER 1985
(ST/LEG/SER.A/463)

SEPTEMBRE 1985
0 9 2 * 2 *

On page 528, under No. 23432, after "With effect from 3
September 1 9 8 5 " add "With a declaration.".

(ST/LEG/SER.A/463)
A la page 528, sous le No 23432, après "Avec effet au 3
septembre 1985." ajouter "Avec déclaration.".

O l ê & t l
On page 532, under No. 22484, in tne French entry concerning
the accession by Iceland, after "Avec effet au 25 septembre
1985." add "Avec déclaration.".

A la page 532, sous le No 22484, dans l'entrée en français
concernant l'adhésion de l'Islande, après "Avec effet au 25
septembre 1985." ajouter "Avec déclaration.".
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CUMULATIVE ALPHABETICAL INDEX TO THE STATEMENT OF

TREATIES

AND INTERNATIONAL AGREEMENTS REGISTERED OR FILED A N D
RECORDED WITH THE

SECRETARIAT

T h e a l p h a b e t i c a l i n d e x p u b l i s h e d a t t h e e n d of e a c h m o n t h l y
c o v e r s , a c c o r d i n g to s u b j e c t t e r m s a n d p a r t i e s , t h e a g r e e m e n t s
s u b s e q u e n t agreements and actions thereto that appear in the

Statement
and

Statement.

S t a r t i n g w i t h the year 1 9 7 5 . the index incorporates on an a n n u a l

basis

the references given in the p r e v i o u s Statements for the same y e a r .
references

( J A N : 2 5 , J U L : 3 7 2 . etc.) w h i c h a p p e a r a f t e r t h e

s u b j e c t t e r m s or p a r t i e s r e f e r to t h e m o n t h l y i s s u e s of t h e
c o n c e r n e d a n d to t h e p a g e s

therein.
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The

relevant
Statement

ALPHABETIC INDEX (ENGLISH)

ACCIDENTS

JAN:35;

ADDENDUM

JAN:46-47;

ADMINISTRATION

JAN:31;

AGENCY FOR THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS IN LATIN AMERICA
AGRICULTURE
ALGERIA

JAN:11;

AMATEUR RADIO OPERATORS

JAN: 8;

AMATEUR RADIO STATIONS
AMAZON

JAN:8;

JAN:31;

ANiMAL HEALTH
ANIMALS

JAN:27;

JAN:27;

ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARUBA
ASIA

JAN:24-25. 28;

JAN:9-10;

JAN:29, 33-44;
JAN: 27 ;

ASIA AND PACIFIC
ASSISTANCE

JAN : 9, 23;

JAN:8, 31;

ASSISTANCE—FINANCIAL

JAN:8;

ASSOCIAT ION—FREEDOM OF
ATLANTIC OCEAN
AUSTRALIA

JAN:18;

JAN:4, 17-20;

AVIATION

JAN : 6, 43;

BELGIUM

JAN:1-4, 14;

BENIN

JAN:1-4;

BERLIN (WEST)
BHUTAN

JAN:30;

JAN:1-2, 14;

BIOLOGY

JAN:10;

BOLIVIA
BRAZIL

JAN:34, 39;

JAN:9;

AUSTRIA

JAN:23;
JAN:8-10, 30-31;

BRIDGES

JAN:9;

BROADCASTING
CAMEROON
CANADA

JAN:8;

JAN:26;
.JAN: 9;

CASH-ON-DELIVERY
CAYMAN ISLANDS

JAN:3, 16;
JAN:7;

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

JAN:23;

CHARTERS-CONSTITUTIONS-STATUTES
CHEQUE ACCOUNTS (POSTAL)
CHILDREN-MINORS-YOUTH
CHINA

JAN:44;

JAN:28, 31, 34-36, 41;

JAN:23-25. 27-28;

JAN:2;
JAN:34, 37-38, 40;

JAN:9, 28-29;

CIVIL LAW

JAN:30;

CIVIL PROCEDURE

JAN:30;

CIVIL RIGHTS

JAN:23;

CIVIL STRIFE

JAN:6;
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ALPHABETIC INDEX (ENGLISH)
CLAIMS-DEBTS

JAN:6;

COLLECTION (OF BILLS)
COMMERCIAL MATTERS
COMMODITIES
COMOROS

JAN:5-8, 30;

JAN:26, 28-29;

JAN:23;

COMPENSATION

JAN:6, 35, 37;

CONTAINERS

JAN:29;

CONTRIBUTIONS
COOKS

JAN:3, 16;

JAN:6;

JAN:41;

COOKS (SHIPS)

JAN:41 ;

COOPERATION

JAN:1, 4-5, 9-11, 13, 31, 45;

COOPERATION—CULTURAL

JAN:5;

COOPERATION—FINANCIAL

JAN:1;

COOPERATION—SCIENTIFIC

JAN: 10;

COOPERATION—TECHNICAL
CORRIGENDUM

JAN:46-47;

COSTA RICA

JAN:4;

COTE D'IVOIRE
CREDITS

JAN:28;

JAN:6;

CULTURAL MATTERS
CUSTOMS

JAN:4-5, 8, 22, 27-28;

JAN:28-29;

CYPRUS

JAN:11;

CZECHOSLOVAKIA

JAN:27;

DATA PROCESSING
DEBTS

JAN:1, 13, 31;

JAN:27;

JAN:5-8;

DEGREES-DIPLOMAS
DENMARK

JAN:9;

JAN:1-4, 12, 14, 30;

DEVELOPMENT

JAN: 28, 31 ;

DISARMAMENT

JAN:44;

DISCRIMINATION

JAN:21-22, 42;

DIVORCE

JAN:30;

ECUADOR

JAN:7;

EDUCATION
EGYPT

JAN:9, 22;

JAN:26;

EMPLOYMENT

JAN:37-38, 41, 43;

EMPLOYMENT CONTRACTS
EMPLOYMENT SERVICES
ENERGY—NUCLEAR
ENVIRONMENT

JAN:36, 40;
JAN:39;

JAN:6"7;

JAN:31, 44;

EQUATORIAL GUINEA

JAN:24;

EUROPEAN COMMISSION FOR FOOT-AND-MOUTH DISEASE
EVIDENCE

JAN:30;

FAR EAST

JAN:27;

FINANCIAL MATTERS
FINLAND

JAN:27;

JAN:I, 4, 8, 18, 20, 22;

JAN:8, 12;
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ALPHABETIC INDEX (ENGLISH)
FISCAL EVASION—PREVENTION
FISHERIES

JAN:5, 21;

JAN: 46;

FLORENCE AGREEMENT

JAN:22;

FOOD AM) AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
FOOT-AND-MOUTH DISEASE
FRANCE

JAN:27;

JAN:10-11, 22, 32;

FRIENDSHIP

JAN: 9;

FRIENDSHIP—CO-OPERATION
FRONTIERS
FRUIT

JAN: 9;

JAN:12, 28-29, 32;

JAN:9;

GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF
GHANA

JAN:1, 9-10, 31;

JAN:21;

GIRO TRANSFERS
GREENLAND
GRENADA

JAN: 2, 16;

JAN:12;
JAN:23;

GUINEA-BISSAU
GUYANA

JAN:1 ;

JAN: 9;

HEADQUARTERS (ORGANIZATIONS)
HEALTH

JAN:4, 17-20, 22;

JAN:27;

HERITAGE—CULTURAL

JAN:28;

HERITAGE—NATURAL

JAN:28;

HOLIDAYS

JAN:35, 41-42;

HOLY SEE

JAN:43;

HUMAN RIGHTS
I FAD

JAN:13, 45;

JAN:21-23;

JAN:28;

IMPORTS-EXPORTS
INDIA

JAN:22, 27;

JAN:21;

INDUSTRY

JAN:35, 38-40;

INSURANCE—WORKERS

JAN: 36;

INTERGOVERNMENTAL BUREAU FOR INFORMATICS

JAN:27;

INTERIM COMMISSION OF THE INTERNATIONAL TRADE ORGANIZATION/GATT
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

JAN:13, 45;

JAN:4, 13, 19-20, 43, 45;

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE PRESERVATION AND THE RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

JAN:13, 45;

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

JAN:13, 36, 41, 45;

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

JAN:13, 24-25, 45;

INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
INVESTMENTS

JAN:5;

INVESTMENTS—PROMOTION

JAN: 5;

ITALY
JAMAICA

JAN:29-30;

JAN: 13, 45;

JAN:5;

INVESTMENTS—GUARANTEE

ISRAEL

JAN:28;

JAN:4, 8;
JAN:43;
JAN:26;
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JAN:28;

ALPHABETIC INDEX (ENGLISH)
JAPAN

JAN:1-2, 14;

LABOUR

JAN: 33-43;

LABOUR INSPECTION

JAN:38;

LABOUR—COMPULSORY

JAN:37, 42;

LAND DEVELOPMENT

JAN:31;

LATIN AMERICA

JAN:44;

LEGAL MATTERS

JAN:17, 24-25, 30;

LIBERIA

JAN : 6 ;

LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG

JAN:1-4, 14, 28, 46;
JAN: 10, 21, 32;

MA INTENANCE—ROADS
MALAWI

JAN:7;

MALAYSIA
MALI

JAN : 9 ;

JAN:23;

JAN:27;

MARITIME MATTERS
MARRIAGE

JAN:11, 24-25, 33, 44;

JAN:23;

MAURITIUS

JAN:27, 46;

MERCHANT MARINE
METEOROLOGY
MEXICO
MINES

JAN:11;

JAN:18;

JAN:22;
JAN:38;

MONEY ORDERS
MOROCCO

JAN:2, 16;

JAN: 8;

MOTOR VEHICLES

JAN:43;

MOVEMENT OF PERSONS
MULTILATERAL

JAN:10-11 ;

JAN:1-4, 9, 14-18, 47;

MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVERS
NARCOTICS

JAN:7;

NATIONALITY

JAN:23;

NATURAL RESOURCES—EXPLORATION
NAVIGATION
NETHERLANDS

NEW ZEALAND

JAN: 30, 32-44;
JAN:46;

JAN:5, 15, 21-22;

NEWSPAPERS-PERIODI CALS
NICARAGUA

JAN:8;

JAN:11, 24-25, 41;

NETHERLANDS ANTILLES

JAN : 4, 17 ;

JAN:23, 25-26;

NIGHT WORK
NORWAY

JAN:22;

JAN:39-40;

JAN:7;

NUCLEAR MATERIALS

JAN:6-7;

OCCUPATIONAL DISEASES
OFFICE WORK
PARCEL POST

JAN:37;

JAN:42;
JAN:2, 14-16;

PAYMENTS

JAN:12;

PENSIONS

JAN:13;
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ALPHABETIC INDEX (ENGLISH)
PERSONNEL

JAN:13, 45;

POLITICAL RIGHTS
POLLUTION

JAN:23;

JAN: 44 ;

PORTUGAL

JAN: 27;

POSTAL SERVICE

JAN:1-4, 14-17, 19, 22;

PRIVILEGES-IMMUNITIES
PROFESSIONS

JAN:41;

PROPERTY MATTERS

JAN: 27;

PROPERTY—CULTURAL
REGIONS

JAN:18. 23-24, 29-30, 43;

JAN: 27-28;

JAN:9;

REPATRIATION

JAN:36;

REPUBLIC OF KOREA

JAN:6;

RESOURCES—HUMAN

JAN:31;

RESOURCES—NATURAL
ROMANIA

JAN: 8;

JAN: 11;

RWANDA

JAN: 8;

SAFEGUARDS—NUCLEAR

JAN: 6-7;

SAINT CWUSTOPHER AND NEVIS
SAN MARINO

JAN: 13;

SAUDI ARABIA
SAVINGS

JAN:15. 22;

JAN:3, 17;

SCIENTIFIC MATTERS
SEA

JAN:22;

JAN:38, 44;

SEAMEN

JAN:34 , 36 , 40;

SENEGAL

JAN:5;

SEPARATION—LEGAL
SLAVERY

JAN: 30;

JAN:25-26;

SOCIAL SECURITY
SOIL

JAN:28;

JAN:10. 18. 20. 32. 42;

JAN:31;

SOUTH-WEST PACIFIC
SPAIN

JAN:46;

SRI LANKA

JAN:11;

STUDENTS

JAN:32;

SUBSCRIPTIONS
SUGAR
SWEDEN

JAN.-27;

JAN:4, 17;

JAN:26;
JAN:6-7, 12, 30;

SWITZERLAND
TAXATION

JAN: 1-4. 14. 28;
JAN:5, 9 . 12, 18. 20-21;

TAXATION—CAPITAL
TAXATION—DOUBLE
TAXATION—GIFTS
TAXATION—INCOME

JAN:5, 20-21;
JAN:5, 9 , 21;
JAN: 20;
JAN:5, 9, 20-21, 30;

TAXATION—INHERITANCE
TECHNOLOGY

JAN:20;

JAN: 9-10;

TELECOMMUNICATIONS

JAN:23;
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TLATELOLCO AGREEMENT
TRADE

JAN:44;

JAN:12, 38, 42;

TRADE LAW

JAN:30;

TRANSPORT

JAN: 32, 43;

TRANSPORT—AIR

JAN:6, 21, 43;

TRANSPORT—MARITIME

JAN: 11 ;

TRANSPORT—MERCHANDISE
TRANSPORT—ROAD

TRAVELLERS' CHEQUES
TUNISIA

JAN:2, 16;

JAN:5, 10-11;

TURKEY

JAN:5;

UNEMPLOYMENT
UNIDO

JAN: 11, 32;

JAN: 32;

JAN:33;

JAN:17, 19, 23-24;

UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS

JAN:10-12, 29-30;

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
UNITED NATIONS

JAN:4-8, 21-22;

JAN:4, 8, 13, 17, 19-20, 45;

UNITED NATIONS (ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN)
UNITED NATIONS (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME)

JAN:4;

JAN:8;

UNITED NATIONS (UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION)

JAN:18;

UNITED NATIONS (UNITED NATIONS REVOLVING FUND FOR NATURAL RESOURCES EXPLORATION)
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION BOARD
UNITED NATIONS PERSONNEL

JAN:13, 45;

JAN:4, 13, 17, 18. 23-24;

JAN:13;

JAN:13. 45;

UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST
UNITED STATES OF AMERICA
UNIVERSAL POSTAL UNION
UNRWA

JAN:6;

VENEZUELA
VESSELS
WAGES

JAN:5;
JAN:38, 41;

JAN: 13, 41, 45;

WEAPONS—NUCLEAR
WOMEN
WOOD
WORKERS

JAN:7-8, 46;
JAN:1, 13-15, 22, 45;

JAN:17-18;

VANUATU

JAN: 44;

JAN:21-23, 38-39;
JAN:1, 26;
JAN:10, 32, 42;

WORLD HEALTH ORGANIZATION

JAN:8;

JAN: 13, 45;

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

JAN:31;

JAN:13, 45;

55

JAN:18;

CUMULATIVE NUMERICAL INDEX T O THE STATEMENT OF TREATIES
AND INTERNATIONAL AGREEMENTS REGISTERED OR FILED AND
RECORDED WITH THE

SECRETARIAT

T h e n u m e r i c a l i n d e x p u b l i s h e d a t t h e e n d of e a c h m o n t h l y
covers the original agreements and subsequent agreements and
thereto that appear in the S t a t e m e n t .

Statement
actions

Starting as from December

1983,

t h e i n d e x i n c o r p o r a t e s o n a n a n n u a l b a s i s t h e r e f e r e n c e s g i v e n in t h e
p r e v i o u s Statements for the same y e a r .

The references

(JAN: 2 5 , JUL:

3 7 2 , e t a ) w h i c h a p p e a r a f t e r t h e r e l e v a n t n u m b e r s r e f e r to t h e m o n t h of
t h e S t a t e m e n t c o n c e r n e d a n d to t h e p a g e s
T h e i n d e x is e s t a b l i s h e d a s
1.

therein.

follows:

B y registration numbers for all original a g r e e m e n t s ,

subsequent

a g r e e m e n t s a n d a c t i o n s in e i t h e r " P a r t I* or " A n n e x A *
2.

B y f i l i n g a n d r e c o r d i n g n u m b e r s for a l l o r i g i n a l

agreements,

s u b s e q u e n t a g r e e m e n t s a n d a c t i o n s i n e i t h e r " P a r t II* or
"Annex B"
3.

B y L e a g u e of N a t i o n s r e g i s t r a t i o n n u m b e r s f o r s u b s e q u e n t

actions

t o a g r e e m e n t s r e g i s t e r e d o r i g i n a l l y w i t h t h e L e a g u e of N a t i o n s
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NUMERICAL INDEX (ENGLISH)
1. BY REGISTRATION NUMBER FOR ALL AGREEMENTS AND ACTIONS (PART I AND ANNEX A)
00585

JAN:33;

00591

JAN: 33;

00592- 00594

JAN:34;

00595

JAN:35;

00597

JAN:35;

00600

JAN:35;

00605-00606
00608

JAN:36;

JAN: 36;

00612

JAN:37;

00615

JAN: 37;

00624

JAN:37;

00627

JAN:38;

00635

JAN:38;

00792

JAN:38;

00881

JAN:39;

00898

JAN: 39;

01070

JAN:39;

01239

JAN:40;

01303

JAN:40;

01712

JAN:21;

01870

JAN:40;

01871

JAN: 41 ;

02157

JAN:41 ;

02422

JAN:25;

02588

JAN: 27;

02624

JAN:41 ;

02861

JAN: 26;

03822

JAN: 26;

04214

JAN:24-25;

04468

JAN:23;

04648

JAN:42;

04704

JAN:42;

04789

JAN: 43;

05334

JAN: 43;

06119

JAN: 27;

07078

JAN:46;

07238

JAN:42;

07305

JAN:43, 46;

08279

JAN: 43;

08658

JAN: 21;

08679

JAN: 17;

08844

JAN:14-15, 22;

09068

JAN:44, 46;

09341

JAN:21 ;

11492

JAN:18;
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11806

JAN:27;

12140

JAN:30;

14236

JAN:30;

14449

JAN: 29;

14604

JAN:27;

14668

JAN:23;

14961

JAN: 30;

15147

JAN:18;

15511

JAN:28;

15749

JAN: 44;

15764

JAN: 46-4 7;

16041

JAN:28;

16811-16812
17583

JAN:18;

JAN:23;

17978-17979

JAN: 19;

19026

JAN:19;

19487

JAN:32;

19525

JAN:31;

19984

JAN: 20;

19985

JAN: 15, 46;

19986

JAN:15-16;

19987-19989
19990

JAN:16;

JAN:16, 46;

19991-19992

JAN:17;

20378

JAN:2l-22;

20669

JAN: 22;

20974

JAN: 20;

21195

JAN: 31;

21822

JAN:22;

22032

JAN:28;

22274

JAN: 20;

22282

JAN:29-30, 46;

22379

JAN:31;

22484

JAN:47;

23031

JAN:31;

23225

JAN:26;

23317

JAN:26;

23432

JAN:23-24, 47;

23583

JAN:28-29;

23677-23679

JAN:1 ;

23680-23682

JAN: 2;

23683-23685

JAN: 3;

23686-23689

JAN: 4;

23690-23694

JAN:5;

23695-23699

JAN-.6;

23700-23704

JAN:7;
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23705-23709

JAN:8;

23710-23714

JAN:9;

23715-23717

JAN:10;

23718

JAN:10, 32;

23719-23720

JAN: 10;

23721-23725

JAN:11;

23726-23729

JAN: 12;

2. BY FILING AND RECORDING NUMBER FOR ALL AGREEMENTS AND ACTIONS (PART II AND ANNEX B)
00938

JAN:13, 45;

0093S 00940

JAN: 13;
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RECAPITULATIVE TABLES
RECAPITULATIVE TABLE OF ORIGINAL AGREEMENTS REGISTERED IN 1986

Nos.

23677 - 23729

:

JANUARY

RECAPITULATIVE TABLE OF ORIGINAL AGREEMENTS FILED AND RECORDED IN 1986

Nos.

938 -

940

:

JANUARY
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INDEX ALPHABETIQUE CUMULATIF D U BELEVE DES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX ENREGISTRES O U CLASSES E T INSCRITS A U
AU

REPERTOIRE

SECRETARIAT

L ' i n d e x a l p h a b é t i q u e à la f i n d e c h a q u e R e l e v é a e n s u e l c o u v r e , p a r
?ujet e t par p a r t i e , les accords o r i g i n a u x et les a c c o r d s et faits
ultérieurs qui font l'objet du R e l e v é .

A compter de l'année 1975. cet

i n d e x r é c a p i t u l e sur u n e b a s e a n n u e l l e l e s r é f é r e n c e s d o n n é e s d a n s
Relevés précédenaent publiés pour l'année en c o u r s .
(JAN : 2 5 . J U I L

Les

les

références

: 3 7 2 , etcv) f i g u r a n t a p r è s l e s t e r a e s s u j e t s o u

les

p a r t i e s r e n v o i e n t a u s o i s d u R e l e v é c o r r e s p o n d a n t e t i la p a g e d e c e
Belevé.
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INDEX ALPHABETIQUE (FRANÇAIS)

ABONNEMENTS
ACCIDENTS

JAN:4. 17;
JAN:35;

ACCORD DE FLORENCE
ADDITIF

JAN:22;

JAN:46-47;

ADMINISTRATION

JAN-.31;

ASENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
AGRICULTURE
ALGERIE

JAN:11;

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D '
AMAZONE

JAN:1, 9-10, 31;

JAN: 31;

AMERIQUE LATINE
AMITIE

JAN:44;

JAN:9;

AMITIE-COOPERATION
ANIMAUX

JAN:9;

JAN:27;

ANIMAUX—SANTE

JAN: 27;

ANTIGUA-ET-BARBUDA

JAN:24-25. 28;

ANTILLES NEERLANDAISES
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE

ARUBA

JAN:46;

JAN:15. 22;

JAN:9-10;

ARMES NUCLEAIRES

ASIE

JAN:4, 13. 19-20 , 43 . 45;

JAN:28. 31. 34-36, 41;

JAN:44;

JAN:29, 33-44;
JAN:27;

ASIE ET PACIFIQUE
ASSISTANCE

JAN:9, 23;

JAN:8. 31;

ASSISTANCE FINANCIERE

JAN:8;

ASSOCIATION-LIBERTE D '

JAN:34, 39;

ASSURANCE—TRAVAILLEURS

JAN: 36;

ATLANTIQUE (OCEAN)
AUSTRALIE

JAN: 18;

JAN:9;

AUTRICHE

JAN:4, 17-20;

AVIATION

JAN:6, 43;

BELGIQUE

JAN:1-4, 14;

BENIN

JAN: 1-4;

BERLIN-OUEST
BHOUTAN
BIOLOGIE
BOIS

JAN: 30;

JAN: 1-2, 14;
JAN: 10;

JAN:1. 26;

BOLIVIE
BRESIL

JAN:23;
JAN:8-10, 30-31;

BUREAU INTERGOUVERNEMENTAL POUR L'INFORMATIQUE
CAMEROUN
CANADA

JAN-.27;

JAN: 26;
JAN: 9;

CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES POUR LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION DES BIENS CULTURELS
CHARTES-CONSTITUTIONS-STATUTS
CHEQUES DE VOYAGE

JAN:23-25, 27-28;

JAN:2, 16;
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JAN:28;

INDEX ALPHABETIQUE (FRANÇAIS)
CHINE

JAN:9, 28-29;

CHOMAGE
CHYPRE

JAN:33;
JAN:11;

COLIS POSTAUX

JAN:2, 14-16;

COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
COMMERCE

COMMERCIALES—QUESTIONS

JAN:5-8, 30;

COMMISSION EUROPEENNE POUR LA FIEVRE APHTEUSE

JAN:27;

COMMISSION INTERIMAIRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU COMMERCE/GATT
COMORES

JAN:23;

COMPTES CHEQUES POSTAUX
CONFLITS CIVILS
CONGES

JAN:2;

JAN:6;

JAN:35. 41-42;

CONTENEURS

JAN: 29;

CONTRATS DE TRAVAIL
CONTRIBUTIONS

JAN:36, 40;

JAN:6;

COOPERATION

JAN:1, 4-5, 9-11, 13, 31, 45;

COOPERATION CULTURELLE

JAN:5;

COOPERAT ION FINANCIERE

JAN: 1 ;

COOPERATION SCIENTIFIQUE
COOPERATION TECHNIQUE
COSTA RICA

JAN:1, 13, 31;

JAN:28;

CREANCES-DETTES
CREDITS

JAN: 6;

JAN:6;

CUISINIERS

JAN:41 ;

CUISINIERS (NAVIRES)

JAN:41;

CULTURELLES—QUESTIONS
DANEMARK

JAN: 44;

JAN:5-8;

DEVELOPPEMENT
DIPLOMES

JAN: 28. 31;

JAN: 9;

DISCRIMINATION

JAN:21-22, 42;

JAN:30;

DOMANIALES—QUESTIONS
DOUANES

JAN:4-5, 8, 22, 27-28;

JAN:1-4, 12, 14, 30;

DESARMEMENT

DIVORCE

JAN:10;

JAN:4;

COTE D'IVOIRE

DETTES

JAN: 13;

JAN: 12, 38. 42;

JAN: 27;

JAN: 28-29;

DROIT CIVIL

JAN:30;

DROIT COMMERCIAL
DROITS CIVILS

JAN:30;
JAN:23;

DROITS DE L'HOMME

JAN:21-23;

DROITS POLITIQUES

JAN:23;

EGYPTE

JAN:26;

EMPLOI

JAN:37-38, 41, 43;

EMPLOI—SERVICES

JAN: 39;
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JAN: 13, 45;

INDEX ALPHABETIQUE (FRANÇAIS)
ENERGIE NUCLEAIRE

JAN:6-7;

ENFANCE-JEUNESSE-MINEURS
ENSEIGNEMENT

JAN:34 , 37-38 , 40;

JAN:9, 22;

ENTRETIEN ROUTIER
ENVIRONNEMENT

JAN:9;

JAN:31, 44;

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
EPARGNE

JAN:3. 16;

JAN:3, 17;

EQUATEUR

JAN:7;

ESCLAVAGE

JAN:25-26;

ESPAGNE

JAN:46;

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
ETUDIANTS

JAN:7-8, 46;

JAN:32;

EVASION FISCALE—PREVENTION
EXTREME-ORIENT
FEMMES
F IDA

JAN:5, 21;

JAN:27;

JAN:21-23, 38-39;
JAN: 28;

FIEVRE APHTEUSE

JAN:27;

FINANCIERES—QUESTIONS
FINLANDE

JAN:1, 4, 8 , 18. 20. 22;

JAN:8, 12;

FONDS AUTORENOUVELABLE DES NATIONS UNIES POUR L'EXPLORATION DES RESSOURCES NATURELLES
FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
FORCE ET CORPS D'OBSERVATEURS MULTINATIONAUX
FRANCE

JAN: 10-11, 22. 32;

FRONTIERES
FRUITS

JAN:12, 28-29. 32;

JAN:9;

GARANTIES—NUCLEAIRES
GHANA

JAN:6-7;

JAN:21;

GRENADE

JAN:23;

GROENLAND

JAN:12;

GUINEE EQUATORIALE
GUINEE-BISSAU
GUYANA

JAN:24;

JAN:1 ;

JAN:9;

ILES CAIMANES

JAN:7;

IMPORT-EXPORT

JAN:22, 27;

IMPOSITION

JAN:5, 9, 12, 18. 20-21;

IMPOSITION—DOUBLE

JAN:5, 9 , 21;

IMPOSITION—FORTUNE

JAN:5. 20-21;

IMPOSITION—HERITAGE
IMPOSITION—REVENU
INDE

JAN:28;
JAN: 22;

JAN:20;
JAN:5 , 9 . 20-21, 30;

JAN:21;

INDEMNISATION
INDUSTRIE

JAN:6 . 35 , 37;

JAN:35 , 38-40;

INFORMATIQUE
INVEST1SSEMENTS

JAN:27;
JAN: 5 ;

INVESTISSEMENTS—GARANTIE

JAN:5;
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JAN:8;

INDEX ALPHABETIQUE (FRANÇAIS)
INVESTISSEMENTS—PROMOTION
ISRAEL

JAN: 4, 8;

ITALIE

JAN:43;

JAMAÏQUE
JAPON

JAN:5;

JAN: 26;
JAN:1-2, 14;

JOURNAUX-ECRITS PERIODIQUES
JURIDIQUES—QUESTIONS
LIBERIA

JAN:6;

LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG

JAN:1-4, 14, 29, 46;
JAN:10, 21, 32;

MALADIES PROFESSIONNELLES
MALAISIE
MALAWI

JAN:37;

JAN:23;
JAN: 7;

MALI

JAN:27;

MANDATS

JAN:2, 16;

MARIAGE

JAN:23;

MARINE MARCHANDE

JAN:11;

MARITIMES—QUESTIONS
MAROC

JAN:11, 24-25, 33, 44;

JAN: 8;

MATIERES NUCLEAIRES
MAURICE
MER

JAN:4, 17;

JAN: 17 , 24-25 , 30;

JAN:6-7;

JAN:27, 46;

JAN:38, 44;

M E R — G E N S DE

JAN:34 , 36 , 40;

METEOROLOGIE

JAN:18;

MEXIQUE
MINES

JAN:22;
JAN:38;

MOUVEMENT DE PERSONNES
MULTILATERAL
NATIONALITE
NAVIGATION
NICARAGUA
NORVEGE

JAN: 10-11;

JAN:1-4, 9, 14-18, 47;
JAN:23;
JAN:11, 24-25, 41;
JAN:23, 25-26;

JAN: 7 ;

NOUVELLE-ZELANDE

JAN:5, -15. 21-22,

OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT
ONUDI

JAN

JAN:17, 19, 23-24;

OPERATEURS RADIO AMATEUR

JAN:8;

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
ORGANISATION DES NATIONS UNIES

JAN:13, 45;

JAN:4, 8 , 13, 17, 19-20, 45;

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE ET LES CARAÏBES)
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ItOUSTRIEL)
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT)
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

JAN:8;

JAN: 13, 45;
JAN: 13, 45;

JAN:4, 13, 17, 19. 23"24;
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JAN:4;
JAN: 18;

INDEX ALPHABETIQUE (FRANÇAIS)
ORGANISATION INTERNATIONALE DES SATELLITES MARITIMES
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

JAN:29-30;

JAN:13, 36, 41. 45;

ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

JAN:13, 24-25, 45;

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

JAN:13, 45;

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

JAN:31;

JAN: 13, 45;

ORGANISME POUR L'INTERDICTION DES ARMES NUCLEAIRES EN AMERIQUE LATINE
PACIFIQUE SUD-OUEST
PAIEMENTS

JAN:27;

JAN:12;

PATRIMOINE CULTUREL

JAN:28;

PATRIMOINE NATUREL

JAN:28;

PAYS-BAS

JAN:30, 32-44;

PECHERIE

JAN:46;

PENSIONS

JAN:13;

PERSONNEL

JAN:13, 45;

PERSONNEL—ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POLLUTION
PONTS

JAN:13, 45;

JAN: 44;

JAN: 9;

PORTUGAL
POSTES
PREUVES

JAN:27;
JAN:1-4, 14-17, 19, 22;
JAN:30;

PRIVILEGES-IMMUNITES

JAN:18. 23-24, 29-30, 43;

PROCEDURE CIVILE

JAN:30;

PRODUITS DE BASE

JAN:26, 28-29;

PROFESSIONS

JAN: 41 ;

PROPRIETE CULTURELLE
RADIODIFFUSION

JAN:8;

RAPATRIEMENT

JAN:36;

RECOUVREMENTS

JAN:3, 16;

RECTIFICATIF
REGIONS

JAN:27-28;

JAN:46-47;

JAN:9;

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

JAN:23;

REPUBLIQUE DE COREE

JAN:6;

RESSOURCES HUMAINES

JAN:31;

RESSOURCES NATURELLES

JAN:8;

RESSOURCES NATURELLES—EXPLORATION
ROUMANIE

JAN:8;

JAN:11;

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
RWANDA

JAN:8;

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS
SAINT-MARIN

JAN:13;

SAINT-SIEGE

JAN:43;

SALAIRES
SANTE

JAN: 28;

JAN:13, 41, 45;
JAN: 27;

SCIENTIFIQUES—QUESTIONS

JAN: 22;

JAN:4-8, 21-22;

JAN:44;

INDEX ALPHABETIQUE (FRANÇAIS)
SECURITE SOCIALE
SENEGAL

JAN:10. 18. 20. 32, 42;

JAN: 5;

SEPARATION DE CORPS

JAN:30;

SIEGES (D'ORGANISATIONS)
SOL

JAN:4, 17-20. 22.

JAN: 31;

SRI LANKA

JAN:11;

STATIONS RADIO D'AMATEUR
STUPEFIANTS

JAN:7;

SUCRE

JAN: 26;

SUEDE

JAN:6~7, 12, 30;

SUISSE

JAN:8;

JAN:1-4, 14, 28;

TAXATION—DONATIONS
TCHECOSLOVAQUIE
TECHNOLOGIE

JAN: 20;

JAN: 27;

JAN:9-10;

TELECOMMUNICATIONS

JAN: 23;

TERRES—MISE EN VALEUR

JAN: 31;

TLATELOLCO (ACCORD DE)

JAN:44;

TRANSPORT

JAN: 32, 43;

TRANSPORT DE MARCHANDISES
TRANSPORTS AERIENS
TRANSPORTS MAR IT1MES
TRANSPORTS ROUTIERS
TRAVAIL

JAN:11, 32;

JAN:6, 21, 43;
JAN:11 ;
JAN:32;

JAN:33-43;

TRAVAIL DE BUREAU

JAN:42;

TRAVAIL NOCTURNE

JAN:39-40;

TRAVAIL OBLIGATOIRE

JAN:37, 42;

TRAVAIL—INSPECTION

JAN:38;

TRAVAILLEURS

JAN:10, 32, 42;

TUNISIE

JAN:5, 10-11;

TURQUIE

JAN:5;

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
UNION POSTALE UNIVERSELLE
UNRWA

JAN.10-12, 29-30;
JAN: 13, 45:

JAN: 1, 13-15, 22, 45;

JAN: 17-18;

VAISSEAUX
VANUATU

JAN:38, 41;
JAN:6;

VEHICULES A MOTEUR
VENEZUELA

JAN: 43;

JAN:5;

VIREMENTS POSTAUX

JAN:2, 16;
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INDEX NUMERIQUE CUMULATIF D U RELEVE DES T R A I T E S E T ACCORDS
INTERNATIONAUX ENREGISTRES OU CLASSES E T INSCRITS AU

REPERTOIRE

AU SECRETARIAT

L ' i n d e x n u m é r i q u e i la f i n d e c h a q u e R e l e v é m e n s u e l c o u v r e l e s
accords originaux et les accords et faits ultérieurs qui font l'objet d u
BilSïà-

A compter du mois de décembre 1983, cet index récapitule sur une

base a n n u e l l e les références données dans les Relevés
publiés pour l'année en cours.

précédemment

Les références (JAN : 2 5 , J U I L : 3 7 2 .

etc.) f i g u r a n t a p r è s l e s n u m é r o s r e n v o i e n t a u m o i s d u R e l e v é

correspondant

e t i la p a g e d e c e R e l e v é .
L'index numérique est établi comme suit :
1.

Par numéros

e n r e g i s t r e m e n t d e t o u s les a c c o r d s o r i g i n a u x e t

a c c o r d s et f a i t s u l t é r i e u r s f i g u r a n t e n " P a r t i e I" o u e n
•Annexe A"
2.

Par numéros d e classement et d'inscription au répertoire d e tous
les a c c o r d s o r i g i n a u x e t a c c o r d s e t f a i t s u l t é r i e u r s f i g u r a n t e n
" P a r t i e II" o u e n " A n n e x e B "

3.

P a r n u m é r o s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e la S o c i é t é d e s N a t i o n s p o u r
faits ultérieurs relatifs aux accords originellement
a u p r è s d e la S o c i é t é d e s N a t i o n s

71

les

enregistrés

INDEX NUMERIQUE (FRANÇAIS)
1. PAR NUMERO D'ENREGISTREMENT DE TOUS LES ACCORDS ET FAITS ULTERIEURS (PARTIE I OU ANNEXE A)
00585

JAN:33;

00591

JAN:33;

00592-00594

JAN:34;

00595

JAN:35;

00597

JAN:35;

00600

JAN:35;

00605-00606

JAN:36;

00608

JAN:36;

00612

JAN:37;

00615

JAN: 37 ;

00624

JAN:37;

00627

JAN:38;

00635

JAN:38;

00792

JAN:38;

00881

JAN:39;

00898

JAN:39;

01070

JAN:39;

01239

JAN:40;

01303

JAN:40;

01712

JAN:21;

01870

JAN:40;

01871

JAN:41 ;

02157

JAN: 41 ;

02422

JAN:25;

02588

JAN:27;

02624

JAN: 41 ;

02861

JAN:26;

03822

JAN:26;

04214

JAN:21-25;

04468

JAN:23;

04648

JAN:42;

04704

JAN:42;

04789

JAN:43;

05334

JAN: 43;

06119

JAN:27;

07078

JAN:46;

07238

JAN:42;

07305

JAN:43, 46;

08279

JAN:43;

08658

JAN:21;

08679

JAN:17;

08844

JAN:14-15, 22;

09068

JAN:44, 46;

09341

JAN:21;

11492

JAN:18;
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INDEX NUMERIQUE (FRANÇAIS)
11806

JAN:27;

12140

JAN:30;

14236

JAN:30;

14449

JAN:29;

14604

JAN:27;

14668

JAN:23;

14961

JAN : 30 ;

15147

JAN:18;

15511

JAN:28;

15749

JAN:44;

15764

JAN: 46-47;

16041

JAN:28;

16811-16812
17583

JAN:18;

JAN:23;

17978-17979
19026

JAN:19;

JAN:19;

19487

JAN:32;

19525

JAN:31;

19984

JAN:20;

19985

JAN: 15, 46;

19986

JAN:15-16;

19987-19989
19990

JAN:16;

JAN:16, 46;

19991-19992

JAN:17;

20378

JAN:21-22;

20669

JAN:22;

20974

JAN: 20;

21195

JAN: 31 ;

21822

JAN:22;

22032

JAN:28;

22274

JAN: 20;

22282

JAN:29-30, 46;

22379

JAN: 31;

22484

JAN:47;

23031

JAN:31;

23225

JAN:26;

23317

JAN:26;

23432

JAN:23-24, 47;

23583

JAN:28-29;

23677-23679

JAN:1 ;

23680-23682

JAN:2;

23683-23685

JAN:3;

23686-23689

JAN:4;

23690-23694

JAN:5;

23695-23699

JAN:6;

23700-23704

JAN: 7;
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IM5EX NUMERIQUE (FRANÇAIS)
23705-23709

JAN-.8;

23710-23714

JAN:9;

23715-23717

JAN: 10;

23718

JAN:10. 32;

23719-23720

JAN:10;

23721-23725

JAN: 11;

23726-23729

JAN: 12;

2. PAR NUMERO DE CLASSEMENT ET INSCRIPTION AU REPERTOIRE DE TOUS LES ACCORDS ET FAITS ULTERIEURS (PARTIE II OU ANNEXE B )
00938

JAN:13. 45;

00939 00940

JAN: 13;
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TABLEAUX RECAPITULATIFS
TABLEAU RECAPITULATIF DES ACCORDS ORIGINAUX ENREGISTRES EN 1986

Nos

23677 - 23729

: JANVIER

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACCORDS ORIGINAUX CLASSES ET INSCRITS EN 1986

NOS

938 -

940

: JANVIER
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HOTE POUR LA PUBLICATION
RELEVE MENSUEL DE JANVIER 1986

Aux pages 29 et 30, sous le Ho 22282, remplacer, aux avants-dernières
lignes des entrées, "Organisation internationale des satellites maritimes"
par "Organisation internationale de télécommunications maritimes par
satellites",

