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PARTIE II
ANNEXE A

NOTE BY THE SECRETARIAT

NOTE DU SECRETARIAT

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

1. Le présent relevé est publié mensuellement par le Ser
vice juridique du Secrétariat en exécution de l'a rtic le 13 du
règlement destiné à m ettre en application l'A rtic le 102 de
la Charte, adopté le 14 décembre 1946 par la résolution
9'7,x' de l'Assem blée générale.

' 2. Part I contains a statement of the treaties and interna! tional agreements registered in accordance with A rticle
102(1) of the Charter. Part II contains a statement of trea
ties and international agreements filed and recorded in
accordance with A rticle 10 o f the aforementioned Regula
tions. With respect to each treaty o r international agree
ment the following Information is given: registration or
recording number, by whom registered, language or lan
guages of the official text, and the dates of signing, coming
Into force and registration. Annexes to the Statement con
tain ratifications, accessions, prorogations, supplementary
agreements, and other subsequent action, concerning treaties
and international agreements registered or filed and recorded
with the Secretariat of the United Nations or registered with
the Secretariat of the League of Nations. The original text
of the treaties and international agreements together with
translations in English and French are subsequently pub
lished in the United Nations Treaty Series.

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

3. Under A rticle 102 of the Charter o f the United Nations
every treaty and every international agreement entered into
by a Member of the United Nations after the coming into
force of the Charter must be registered with the Secretariat
and published by it. The General Assembly by resolution
97(1) referred to above, established regulations to give effect
to Article 102 of the Charter. The United Nations, under
Article 4 o f these Regulations, registers ex officio every
treaty or international agreement which Is subject to regis
tration where the United Nations is a party, has been author
ized by a treaty or agreement to effect registration, o r is
the depository of a multilateral treaty or agreement. The
specialized agencies may also register treaties in certain
specific cases. In all other instances registration is effected
by a party. The Secretariat is designated in A rticle 102 as
the organ with which registration is effected.

3. Aux term es de l'A rtic le 102 de la Charte des Nations
Unies, tout traité ou accord international conclu par un
Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la
Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui.
Par sa résolution 97(1), mentionnée plus haut, l'Assem blée
générale a adopté un règlem ent destiné à mettre en appli
cation l'A rtic le 102 de la Charte. L 'a rtic le 4 de ce règle
ment dispose que l'Organisation des Nations Unies doit
enregistrer d'office tout traité ou accord international sou
mis à la form alité d'enregistrem ent, soit lorsqu 'elle est
partie audit traité, soit lorsqu 'elle a été autorisée par les
signataires à effectueur l'enregistrem ent, soit encore lo rs 
qu'elle est dépositaire d'un traité ou accord multilatéral.
Les institutions spécialisées peuvent également, dans c e r
tains cas déterminés, fa ire enregistrer des traités. Dans
tous les autres cas, c'e s t l'une des parties qui effectue
l'enregistrem ent. Aux term es de l'A r tic le 102, le Secré
tariat est l'organe auprès duquel l'enregistrem ent doit être
effectué.

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

4. L 'a rtic le 10 du règlem ent contient des dispositions rela 
tives au classement et à l'inscription au répertoire de c e r
taines catégories de traités et d'accords internationaux
autres que ceux qui sont soumis à la form alité de l'en regis
trement en vertu de l'A rtic le 102 de la Charte.

5. Under A rticle 102 o f the Charter and the Regulations,
the Secretariat is generally responsible for the operation
of the system of registration and publication o f treaties. In
respect of ex officio registration and filin g and recording,
where the Secretariat has responsibility for intiating action
under the Regulations, it necessarily has authority for deal
ing with all aspects o f the question.
6. In other cases, when treaties and international agree"
ments are submitted by a party for the purpose of regis
tration, or filin g and recording, they are firs t examined by
the Secretariat in order to ascertain whether they fall within
the category of agreements requiring registration or are
susceptible o f filin g and recording, and also to ascertain
whether the technical requirements o f the Regulations are
met. It may be noted th^.t an authoritative body of practice
relating to registration has developed in the League of Nations
and the United Nations which may serve as a useful guide.
In some cases, the Secretariat may find it necessary to con
sult with the registering party concerning the question of
registrability. However, since the term s "treaty" and "in ter
national agreement" have not been defined either in the

5. En vertu de l'A rtic le 102 de la Charte et du règlement,
le Secrétariat est chargé d'assurer l'enregistrem ent et la
publication des traités. En ce qui concerne l'enregistrem ent
d 'office ou le classement et l'inscription au répertoire dans
les cas où, coaformément au règlement, il appartient au
Secrétariat de prendre l'initiative à cet égard, celu i-ci est
nécessairement compétent pour traiter de tous les aspects
de la question.
6. Dans les autres cas, c 'e s t-à -d ire lorsque c'est une partie
à un traité ou à un accord international qui présente l'in s
trument aux fins d'enregistrem ent, ou de classement et
d'inscription au rép ertoire, le Secrétariat examine ledit
instrument afin de déterm iner s 'il rentre dans la catégorie
des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui
doivent être classés et inscrits au répertoire, et afin de
s'assurer que les conditions techniques du règlement sont
rem plies. Il convient de noter que la Société des Nations
et l'Organisation des Nations Unies ont progressivem ent
élaboré, en m atière d'enregistrem ent des traités, une pra
tique qui fait autorité et dont on peut utilement s'in sp irer.
Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de

Charter or in the Regulations, the Secretariat, under the
Charter and the Regulations, follows the principle that It
acts In accordance with the position of the M em ber State
submitting an Instrument fo r registration that so fa r 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 Mem ber State,
therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on
the nature of the instrument, the status of a party, o r any
sim ilar question. It is the understanding of the Secretariat
that its action does not confer on the Instrument the status
of a treaty or an international agreement if it does not al
ready have that status and does not confer on a party a status
which it would not otherwise have.

consulter la partie qui enregistre su r la recevabilité de
l'enregistrement. Toutefois, comme le term e "traité” et
l'expression "accord international1' n'ont été définis ni dans
la Charte ni dans le règlement, le Secrétariat, en appli
quait lk Charte et le règlement, a p ris comme principe de
s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'Etat Mem
b re qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à
savoir que pour autant qu'il s'agit de cet Etat comme partie
contractante l'instrument constitue un traité ou un accord
international au sens de l ’Article 102. Il s'ensuit que l'en
registrement d'un instrument présenté par un Etat Membre
n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la
nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre
question sim ilaire. Le Secrétariat considère donc que les
actes qu'il pourrait être amené à accomplir ne confèrent
pas à un Instrument la qualité de "traité1' ou d ' "accord
international" si cet instrument n'a pas déjà cette qualité,
et qu'ils ne confèrent pas & une partie un statut que, par
ailleurs, elle ne posséderait pas.

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

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

PA R T I

P AR TIE I

Treaties and international agreements registered during
the month of July 1962

Traités et accords internationaux enregistrés
pendant le mois de juillet 1962

Nos. 6212 to 6265

Nos 6212 à 6265

No.6212 CZECHOSLOVAKIA AND GHANA:
Agreement on Scientific and Technical Co-operation, Signed
at Accra, on 23 November 1960.

No 6212 TCHECOSLOVAQUIE ET GHANA:
Accord de coopération scientifique et technique. Signé à
Accra, le 23 novembre 1960.

Came into force on 14 March 1962 by an exchange of notes
in which the Contracting Parties notified each other of
their approval of the Agreement, in accordance with
article 8.
Official text: English.
Registered by Czechoslovakia on 2 July 1962.

Entré en vigueur le 14 mars 1962, à la suite d'un échange
de notes aux termes desquelles chacune des Parties con
tractantes a notifié à l'autre qu'elle approuvait l'Accord,
conformément à l'article 8.
Texte officiel anglais.
Enregistré par la Tchécoslovaquie le 2 juillet 1962.

No. 6213 CZECHOSLOVAKIA AND GHANA:
Agreement on Cultural Co-operation. Signed at Accra, on
23 November 1960.

No 6213 TCHECOSLOVAQUIE ET GHANA:
Accord de coopération culturelle. Signé à Accra, le 23 no
vembre 1960.

Came into force on 14 March 1962 by an exchange of notes
in which the Contracting Parties notified each other that
the Agreement had been approved under their respective
constitutional procedures, in accordance with article 10.

Entré en vigueur le 14 mars 1962, à la suite d'un échange
de notes aux termes desquelles chacune des Parties con
tractantes a notifié à l'autre que l'Accord avait été ap
prouvé selon ses procédures constitutionnelles, confor
mément à l'article 10.
Texte officiel anglais.
Enregistré par la Tchécoslovaquie le 2 juillet 1962.

Official text: English.
Registered by Czechoslovakia on 2 July 1962.
No. 6214 POLAND AND CZECHOSLOVAKIA:
Agreement concerning the mutual rail traffic (with annex
and Protocol). Signed at Prague, on 31 January 1958.

No 6214 POLOGNE ET TCHECOSLOVAQUIE:
Accord concernant le trafic ferroviaire entre les deux pays
(avec annexe et Protocole). Signé à Prague, le 31 janvier
1968.

Came into force on 31 May 1958 by the exchange of the
instruments of ratification at Warsaw, in accordance with
article 25.
Official texts: Polish and Czech.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entré en vigueur le 31 mai 1958 par l'échange des instru
ments de ratification à Varsovie, conformément à l'a r
ticle 25.
Textes officiels polonais et tchèque.
Enregistré par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6215 POLAND AND HUNGARY:
Agreement on the co-operation in the field of social policy.
Signed at Warsaw, on 14 February 1959.

No 6215 POLOGNE ET HONGRIE:
Accord de coopération en matière de politique sociale.
Signé à Varsovie, le 14 février 1959.

Came into force on 1 November 1959, on the first day of
the month following the exchange of the instruments of
ratification which took place at Budapest on 23 October
1959, in accordance with article 29.
Official texts: Polish and Hungarian.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entré en vigueur le 1er novembre 1959, premier jour du
mois ayant suivi l'échange des instruments de ratification
qui a eu lieu à Budapest le 23 octobre 1959, conformé
ment à l'article 29.
Textes officiels polonais et hongrois.
Enregistré par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6216 POLAND AND HUNGARY:
Agreement concerning legal relations in civil, family and
criminal cases. Signed at Budapest, on 6 March 1959.

No 6216 POLOGNE ET HONGRIE:
Accord concernant les relations juridiques en matière ci
vile, familiale et pénale. Signé à Budapest, le 6 mars
1959.

Came into force on 26 February 1960, thirty days after
the exchange of the Instruments of ratification which took
place at Warsaw on 27 January 1960, in accordance with
article 88 (1).
Official texts: Polish and Hungarian.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entré en vigueur le 26 février 1960, trente jours après
l'échange des Instruments de ratification qui a eu lieu
à Varsovie, le 27 janvier 1960, conformément au para
graphe 1 de l'article 88.
Textes officiels polonais et hongrois.
Enregistré par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6217 POLAND AND HUNGARY:
Consular Convention. Signed at Warsaw, on 20 May 1959,

No 6217 POLOGNE ET HONGRIE:
Convention consulaire. Signée à Varsovie, le 20 mai 1959.

Came into force on 6 December 1959, thirty days after
the exchange of the instruments of ratification which took
place at Budapest on 6 November 1959, in accordance
with article 28 (1).
Official texts: Polish and Hungarian.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entrée en vigueur le 6 décembre 1959, trente jours après
l'échange des instruments de ratification qui a eu lieu à
Budapest le 6 novembre 1959, conformément au para
graphe 1 de l'article 28.
Textes officiels polonais et hongrois.
Enregistrée par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6218 POLAND AND IRAQ:
Agreement concerning the cultural co-operation. Signed at
Warsaw, on 2 April 1959.

No 6218 POLOGNE ET IRAK:
Accord de coopération culturelle. Signé à Varsovie, le
2 avril 1959.

Came into force on 9 December 1959 by the exchange of
the instruments of ratification at Bagdad, in accordance
with article 5.
Official texts: Polish, Arabic and English.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entré en vigueur le 9 décembre 1959 par l'échange des
instruments de ratification à Bagdad, conformément à
l'article 5.
Textes officiels polonais, arabe et anglais.
Enregistré par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6219 POLAND AND DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC
OF KOREA:
Agreement on cultural co-operation. Signed at Phenian, on
11 May 1956.

No 6219 POLOGNE ET REPUBLIQUE POPULAIRE DEMO
CRATIQUE DE COREE:
Accord de coopération culturelle. Signé à Phenian, le 11 moi
1956.

Came into force on 31 January 1957 by the exchange of the
instruments of ratification at Warsaw, in accordance with
article 5.
Official texts; Polish, Korean and Russian.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entré en vigueur le 31 janvier 1957 par l'échange des
instruments de ratification à Varsovie, conformément à
l'article 5.
Textes officiels polonais, coréen et russe,
Enregistré par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6220 POI AND AND MONGOLIA:
Agreement on cultural co-operation. Signed at Warsaw, on
23 December 1958.

No 6220 POLOGNE ET MONGOLIE:
Accord de coopération culturelle. Signé à Varsovie, le
23 décembre 1958.

Came into force on 20 October 1959 by the exchange of the
instruments of ratification at Ulan Bator, in accordance
with article 5.
Official texts: Polish, Mongolian and Russian.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entré en vigueur le 20 octobre 1959 par l'échange des
instruments de ratification à Oulan Bator, conformément
à l'article 5.
Textes officiels polonais, mongol et russe.
Enregistré par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6221 POLAND AND NORWAY:
Cultural Agreement. Signed at Warsaw, on 17 December
1958.

No 6221 POLOGNE ET NORVEGE:
Accord culturel. Signé à Varsovie, le 17 décembre 1958.

Came into force on 5 May 1959 by the exchange of the
instruments of ratification at Oslo, in accordance with
article 4.
Official text: French.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entré en vigueur le 5 mai 1959 par l'échange des instru
ments de ratification à Oslo, conformément à i'article 4.

No. 6222 POLAND AND UNION OF SOVIET SOCIALIST RE
PUBLICS:
Agreement (with Protocol and annexes) concerning the ex
change of sectors of the State territories. Signed at
Moscow, on 15 February 1951.

No 6222 POLOGNE ET UNION DES REPUBLIQUES SOCIA
LISTES SOVIETIQUES:
Accord (avec Protocole et annexes) concernant l'échange
de jecteurs des territoires nationaux. Signé à Moscou,
le 15 février 1951.

Came into force on 5 June 1951 by the exchange of the
instruments of ratification at Warsaw, in accordance with
article 5.
Official texts: Polish and Russian.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entré en vigueur le 5 juin 1951 par l'échange des instru
ments de ratification à Varsovie, conformément à l'a r
ticle 5.
Textes officiels polonais et russe.
Enregistré par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6223 POLAND AND UNION OF SOVIET SOCIALIST RE
PUBLICS:
Agreement concerning the mutual legal assistance in the
matters relating to the temporary stationing of Soviet
military units in Poland. Signed at Warsaw, on26 October
1957.

No 6223 POLOGNE ET UNION DES REPUBLIQUES SOCIA
LISTES SOVIETIQUES:
Accord d'assistance juridique réciproque pour les ques
tions relatives au stationnement temporaire des unités
militaires soviétiques eM Pologne. Signé à Varsovie, le
26 octobre 1957.

Came into force on 8 May 1958 by the exchange of the
instruments of ratification at Moscow, in accordance with
article 17.
Official texts: Polish and Russian.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entré en vigueur le 8 mai 1958 par l'échange des instru
ments de ratification à Moscou, conformément à l'a r
ticle 17.
Textes officiels polonais et russe.
Enregistré par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6224 POLAND AND DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIET
NAM:
Agreement on cultur&l co-operation. Signed at Hanoi, on
6 April 1957.

No 6224 POLOGNE ET REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
VIET-NAM:
Convention sur la coopération culturelle. Signée à Hanoi’, le
6 avril 1957.

Came into force on 2 July 1958 by the exchange of the
instruments of ratification at Warsaw, in accordance with
article 3.
Official texts: Polish, Vietnamese and French.
Registered by Poland on 10 July 1962.

Entrée en vigueur le 2 Juin 1958 par l'échange des instru
ments de ratification à Varsovie, conformément à l'a r
ticle 3.
Textes officiels polonais, vietnamien et français.
Enregistrée par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6225 POLAND AND YUGOSLAVIA:
Consular Convention. Signed at Belgrade, on 17 November
1958.

No 6225 POLOGNE ET YOUGOSLAVIE:
Convention consulaire. Signée à Belgrade, le 17 novembre
1958.

Came into force on 12 July-1959, thirty days after the
exchange of the instruments of Ratification which took place
at Warsaw on 12 July 1959, in accordance with article 48,
Official texts: Polish and Serbo-Croat.
Registered By Poland on 10 July 1962.

Entrée en vigueur le 12 juillet 1959, trente jours après
l'échange des instruments de ratification qui a eu lieu à
Varsovie le 12 juin lt.59, conformément à l'article 48.
Textes officiels polonais et serbo-croate.
Enregistrée par la Pologne le 10 juillet 1962.

No. 6226 WORLD HEALTH ORGANIZATION AND SUDAN:
Basic Agreement for the provision of Technical advisory
assistance. Signed at Alexandria, on 2 January 1962, and
at Khartoum, on 11 March 1962.

Texte officiel français.
Enregistré par la Pologne le 10 juillet 1962.

No 6226 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET
SOUDAN:
Accord de base concernant la fourniture d'une assistance
technique de caractère consultatif. Signé à Alexandrie,
le 2 janvier 1962, et à Khartoum, le 11 mars 1962.

Came into forc^ on 11 March 1962, upon signature, in
accordance with article VI (1).
Official text: English.
Registered by the World Health Organization on 10 July
1962.

Entré en vigueur le 11 mars 1962, dès la signature, con
formément au paragraphe 1 de l'article VI.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Organisation mondiale de la santé le
10 juillet 1962.

No. 6227 UNITED STATES OF AMERICA AND BOLIVIA:
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at La Paz, on
7 April 1961.

No 6227 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET BOLIVIE:
Accord relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre
du titre I de la loi tendant à développer et à favoriser le
commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée (avec
rchange de notes). Signé à La Paz, le 7 avril 1961,

Came into force on 7 April 1961, upon signature, in ac
cordance with article Vi.
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 11 July
1962.

Entré en vigueur le 7 avril 1961, dès la signature, con
formément à l'article VI.
Textes officiels anglais et esp^aol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 11 juillet
1962.

No. 6228 UNITED STATES OF AMERICA AND CHILE:
Exchange of notes constituting an agreement relating to
emergency relief assistance. Santiago, 3 August 1961.

No 6228 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET CHILI:
Echange de notes constituant un accord relatif à la fourni
ture de secours d'urgence. Santiago, 3 août 1961.

Came into force on 3 August 1961 by the exchange of the
said notes.
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 11 July
1962.

Entré en vigueur le 3 août 1961 par l'échange desdites
notes.
Textes officiels anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 11 juillet
1962.

No. 6229 UNITED STATES OF AMERICA AND FRANCE:
Agreoment for co-operation in the operation of atomic
weapons systems for mutual defense purposes. Signed at
Paris, on 27 July 1961.

No 6229 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET FRANCE:
Accord pour la coopération dans la mise en œuvre de
systèmes d'armes atomiques à des fins de défense mu
tuelle. Signé à Paris, le 27 juillet 1961.

Came into force on 9 October 1961, the date on which
each Government received from the other Government
written notification that it had complied with all legal
requirements for the entry into force of the said Agree
ment, in accordance with article XI.
Official texts: English and French.
Registered by the United States of America on 11 July
1962.

Entré en vigueur le 9 octobre 1961, date à laquelle chaque
Gouvei-nement a reçu de l'autre notification écrite qu'il
avait rempli toutes les exigences d'ordre légal néces
saires à la mise en application dudit Accord, conformcmc.it à l'article XI.
Textes officiels anglais et français.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le l i juillet
1962.

No. 6230 UNITED STATES OF AMERICA AND MEXICO:
Exchange of notes constituting a provisional agreement
relating to certificates of airworthiness for imported
aircraft. Washington, 26 June and 19 July 1961.

No 6230 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET MEXIQUE:
Echange de notes constituant un accord provisoire relatif
aux certificats de navigabilité pour les aéronefs importés.
Washington, 26 juin et 19 juillet 1961.

Came into force on 19 July 1961 by the exchange of the
said notes.
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 11 July
1962.

Entré en vigueur le 19 juillet 1961 par l'échange desdites
notes.
Textes officiels anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 11 juillet
1962.

No, 6231 UNITED STATES OF AMERICA AND PARAGUAY:
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at Asunciôn, on
7 July 1961.

No 6231 ETATS- UNIS D'AMERIQUE ET PARAGUAY:
Accord relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre
du titre I de la loi tendant à développer et à favoriser le
commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée (avec
échange de noces). Signé à Asunciôn, le 7 juillet 1961.

Came into force on 7 July 1961, upon signature, in ac
cordance with article VI.
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 11 July
1962.

Entré en vigueur le 7 juillet 1961, dès la signature, con
formément à l'a iticle VI.
Textes officiels anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 11 juillet
1962.

No. 6232 UNITED STATES OF AMERICA AND PHILIPPINES:
Exchange of notes (with annex) constituting an agreement
relating to the loan of a vessel to the Philippines. Manila,
28 September and 4 October 1961.

No 6232 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET PHILIPPINES:
Echange de notes (avec annexe) constituant un accord relatif
au prêt d'une unité navale aux Philippines. Manille,
28 septembre et 4 octobre 1961.

Came into force on 4 October 1961 by the exchange of the
said notes.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 11 July
1962.

Entré "n "igueur le 4 octobre 1961 par l'échange desdites
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 11 juillet
1962.

No. 6233 UNITED STATES OF AMERICA AND BRAZIL:
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at Rio de
Janeiro, on 4 May 1961.

No 6233 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET BRESIL:
Accord relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre
du titre I de la loi tendant à développer et l. favoriser
le commerce agricole, telle qu'ell a été modifiée (avec
échange de rotes). Signé à Rio de Janeiro, le 4 mai 1961.

Came into force on 4 May 1961, upon signature, in ac
cordance with article VI.

Entré en vigueur le 4 mai 1961, dès la signature, confor
mément à lv r t ic le VI.

Official texts: English and Portuguese.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Textes officiels anglais et portugais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6234 UNITED STATES OF AMERICA AND BRAZIL:
Exchange of notes (with annexed memorandum of under
standing) constituting an agreement relating to inter
continental testing in connection with experimental com
munications satellites. Rio de Janeiro, 27 October 1961.

No 6234 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET BRESIL:
Echange de notes (avec en annexe un mémorandum d'ac
cord) constituant un accord relatif aux expériences inter
continentales concernant les satellites expérimentaux de
communications. Rio de Janeiro, 27 octobre 1961.

Came into force on 27 October 1961 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and Portuguese.
Registered by the United States of America on 13 July
1961.

Entré en vigueur le 27 octobre 1961 par l'échange desdites
notes.
Textes officiels anglais et portugais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6235 UNITED STATES OF AMERICA AND COLOMBIA:
Exchange of notes constituting an agreement relating to
relief from double taxation on earnings derived from wie
operation of ships and aircraft. Washington, 1 August
1961.

No 6235 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET COLOMBIE:
Echange de notes constituant un accord tendant à éviter la
double imposition des bénéfices provenant de l'exploitation
des navires et des aéronefs. Washington, 1er août 1961.

Came into force on 11 December 1961, the date on which
the Government of Colombia notified the Government of
the United States of America that the said Agreement had
been approved by the Congress of Colombia, in accordance
with the provisions of the said notes.
Official texts: English.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 11 décembre 1961, date à laquelle le
Gouvernement colombien a notifié au Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique que le Congrès colombien avait
approuvé ledit Accord, conformément aux dispositions
desdites notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6236 UNITED STATES OF AMERICA AND DOMINICAN
REPUBLIC:
General Agreement for economic, technical and related
assistance. Signed at Santo Domingo, on 11 January 1962.

No 6236 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET REPUBLIQUE DO
MINICAINE:
Accord général relatif à une assistance dans les domaines
économique et technique ainsi que dans des domaines
connexes. Signé à Saint-Domingue, le 11 janvier 1962.

Came into force on 11 January 1962, upon signature, in
accordance with article VII (1).
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 11 janvier 1962, dès la signature,
conformément au paragraphe 1 de l'article VII.
Textes officiels anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6237 UNITED STATES OF AMERICA AND GHANA:
General Agreement for a programme of scientific co
operation in the field of bio-medicine. Signed at Accra, on
3 January 1962,

No 6237 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET GHANA:
Accord général relatif à un programme de coopération
scientifique dans le domaine de la biomédecine. Signé à
Accra, le 3 janvier 1962.

Came into force on 3 January 1962 by signature.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 3 janvier 1962 par signature.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6238 UNITED STATES OF AMERICA AND HONDURAS:
Exchange of notes constituting an agreement relating to the
disposition of defense equipment and materials. Teguci
galpa, 20 and 24 May 1954.

No 6238 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET HONDURAS:
Echange de notes constituant un accord relatif à la liqui
dation du matériel et de l'équipement fournis pour les
besoins de la défense. Tegucigalpa, 20 et 24 mai 1954.

Came into force on 24 May *1954 by the exchange of the
said notes.
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 24 mai 1954 par l'échange desdites
notes.
Textos officiels anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6239 UNITED STATES OF AMERICA AND MEXICO:
Exchange of notes constituting an agreement relating to the
application between the United States and Mexico of the
Safety of Life at Sea Convention of 10 June 1948. Washing
ton, 4 and 8 January 1962.

No 6239 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET MEXIQUE:
Echange de notes constituant un accord relatif à l'applica
tion, entre les Etats-Unis et le Mexique, delà Convention
du 10 juin 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer. Washington, 4 et 8 janvier 1962.

Came into force on 8 January 1962 by the exchange of the
said notes.
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 8 janvier 1962 par l'échange desdites
notes.
Textes officiels anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6240 UNITED STATES OF AMERICA AND PARAGUAY:
Cooperative Mapping Agreement. Signed at Asunciôn, on 16
January 1962.

No 6240 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET PARAGUAY:
Accord de coopération en matière cartographique. Signé à
Asunciôn, le 16 janvier 1962.

Came into force on 16 January 1962, upon signature, in
accordance with paragraph 13 (b).
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 16 janvier 1962, dès la signature,
conformément à l'alinéa 13 b).
Textes officiels anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6241 UNITED STATES OF AMERICA AND SOMALIA:
Exchange of notes constituting an agreement relating to the
assumption by the Somali Republic of rights and obligations
under the Agreement of 28 June 1954 between the United
States of America and Italy for a Technical Co-operation
Program for the Trust Territory of Somaliland under
Italian Administration. Mogadiscio, 28 January and 4
February 1961.

No 6241 ETATS-UNIS D’AMERIQUE ET SOMALIE:
Echange de notes constituant un accord sur la succession
de la République de Somalie à des droits et obligations
découlant de l'Accord du 28 juin 1954 entre les Etats-Unis
d'Amérique et l'Italie relatif à un programme de coopé
ration technique pour le T erritoire sous tutelle de la
Somalie sous administration italienne. Mogadiscio, 28 jan
vier et 4 février 1961.

Came into force on 4 February 1961 by the exchange ôf
the said notes.
Official texts: English and Italian.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 4 février 1961 par l'échange desdites
notes.
Textes officiels anglais et italien.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6242 UNITED STATES OF AMERICA AND REPUBLIC OF
VIET-NAM:
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at Saigon, on
27 December 1961.

No 6242 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET REPUBLIQUE DU
VIET-NAM:
Accord relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre
du titre I de la loi tendant à développer et à favoriser le
commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée (avec
échange de notes). Signé à Saigon, le 27 décembre 1961.

Came into force on 27 December 1961, upon signature, in
accordance with article VI.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 27 décembre 1961, dès la signature,
conformément à l'article VI.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6243 UNITED STATES OF AMERICA AND BRAZIL:
Exchange of notes constituting an agreement relating to the
Peace Corps Program. Rio de Janeiro, 11 November 1961.

No 6243 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET BRESIL:
Echange de notes constituant un accord relatif au pro
gramme du Peace Corps. Rio de Janeiro, 11 novembre
1961.

Came into force on 11 November 1961 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and Portuguese.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 11 novembre 1961 par l'échange
desdites notes.
Textes officiels anglais et portugais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6244 UNITED STATES OF AMERICA AND CONGO (LEO
POLDVILLE):
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act of
1954, as amended (with exchange of notes). Signed at
Leopoldville, on 18 November 1961.

No 6244 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET CONGO (LEOPOLD
VILLE):
Accord sur la fourniture de produits agricoles conclu en
vertu du titre I de la loi de 1954 sur le développement des
échanges commerciaux et de l'aide en produits agricoles,
telle qu'elle est modifiée (avec échange de notes). Signé
à Léopoldville, le 18 novembre 1961.

Came into force on 18 November 1961, upon signature, in
accordance with article VI.
Official texts: English and French.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 18 novembre 1961, dès la signature,
conformément â l'article VI.
Textes officiels anglais et français.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6245 UNITED STATES OF AMERICA AND EL SALVADOR:
Exchange of notes constituting an agreement relating to the
Peace Corps Program. San Salvador, 11 August and 13
and 20 November 1961.

No 6245 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET SALVADOR:
Echange de notes constituant un accord relatif au pro
gramme du Peace Corps. San Salvador, 11 août et 13 et
20 novembre 1961.

Came into force on 13 November 1961, in accordance with
the provisions of the said notes.
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 13 novembre 1961, conformément aux
dispositions desdites notes.
Textes officiels anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6246 UNITED STATES OF AMERICA AND ETHIOPIA:
Agreement for financing certain educational exchange pro
grams. Signed at Addis Ababa, on 6 December 1961.

No 6246 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET ETHIOPIE:
Accord relatif au financement de certains programmes
d'échanges dans le domaine de l'enseignement. Signé
à Addis-Abéba, le 6 décembre 1961.

Came into force on 6 December 1961, upon signature, in
accordance with article 11.
Official text: English.
Registered by the Unites States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 6 décembre 1961, dès la signature,
conformément à l'article 11.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6247 UNITED STATES OF AMERICA AND FRANCE:
Exchange of notes constituting an agreement relating to non
immigrant visas for treaty traders and treaty investors.
Paris, 1 and 21 September 1961.

No 6247 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET FRANCE:
Echange de notes constituant un accord au sujet de la
délivrance de visas de non-immigration aux commerçants
et investisseurs sous traité. Paris, 1er et 21 septembre
1961.

Came into force on 21 September 1961 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and French.

Entré en vigueur le 21 septembre 1961 par l'échange
desdites notes.
Textes officiels anglais et français.

Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6248 UNITED STATES OF AMERICA AND INDONESIA:
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at Djakarta, on
26 October 1961.

No 6248 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET INDONESIE:
Accord relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre
du titre I de la loi tendant à développer et à favoriser le
commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée (avec
échange de notes). Signé à Djakarta, le 26 octobre 1961.

Came into forne on 26 October 1961, upon signature, in
accordance with article VI.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement. Djakarta, 17 November 1961.

Entré en vigueur le 26 octobre 1961, dès la signature,
conformément & l'article VI.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné. Djakarta, 17 novembre 1961.

Came into force on 17 November 1961 by the exchange of
the said notes.
O fficial text: English.
Registered by the United States of America on Î6 July
1962.

Entré en vigueur le 17 novembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Texte officiel anglais.
Enregistrés par les Etcts-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6249 UNITED STATES OF AMERICA AND IRAN:
General Agreement for economic co-operation. Signed at
Tehran, on 21 December 1961.

No 6249 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET IRAN:
Accord général de coopération économique. Signé à Téhé
ran, le 21 décembre 1961.

Came into force on 21 December 1961, upon signature, in
accordance with article VI (1).
Official texts: English and Persian.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 21 décembre 1961, dès la signature,
conformément au paragraphe 1 de l'article VI.
Textes officiels anglais et persan.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6250 UNITED STATES OF AMERICA AND JAPAN:
Exchange of letters constituting an arrangement relating to
Japanese cotton textiles. Tokyo, 16 October 1961,

No 6250 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET JAPON:
Echange de lettres constituant un arrangement relatif aux
textiles de coton japonais. Tokyo, 16 octobre 1961.

Came into force on 1 January 1962, In accordance with
the provisions of the said letters.
Official texts: English and Japanese.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 1er janvier 1962, conformément aux
dispositions desdites lettres.
Textes officiels anglais et japonais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6251 UNITED STATES OF AMERICA AND PHILIPPINES:
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at Manila, on 24
November 1961.

No 6251 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET PHILIPPINES:
Accord relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre
du titre I de la loi tendant à développer et à favoriser
le commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée (avec
échange de notes). Signé à Manille, le 24 novembre 1961.

Came into force on 24 November 1961, upon signature, in
accordance with article VI.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 24 novembre 1961, dès la signature,
conformément à l'article VI.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6252 UNITED STATES OF AMERICA AND POLAND:
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at Washington,
on 15 December 1961.

No 6252 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET POLOGNE:
Accord relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre
du titre I de la loi tendant ft développer et à favoriser le
commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée (avec
échange de notes). Signé à Washington, le 15 décembre
1961.

Came into force on 15 December 1961, upon signature, in
accordance wfth article VI.
Official texts: English and Polish.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 15 décembre 1961, dès la signature,
conformément à l'article VI.
Textes officiels anglais et polonais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6253 UNITED STATES OF AMERICA AND PORTUGAL:
Agricultural Commodities Agreement under Title IV of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at Lisbon, on 28
November 1961.

No 6253 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET PORTUGAL:
Accord relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre
du titre IV de la loi tendant à développer et à favoriser
le commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée (avec
échange de notes). Signé à Lisbonne, le 28 novembre
1961.

Came into force on 28 November 1961, upon signature, in
accordance with article V.
Official text of the Agreement: English.
Official texts of tbe notes: English and Portuguese.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 28 novembre 1961, dès la signature,
conformément à l'article V.
Texte officiel de l'Accord: anglais.
Textes officiels des notes: anglais et portugais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6254 UNITED STATES OF AMERICA AND SIERRA
LEONE:
Exchange of notes constituting an agreement relating to the
Peace Corps Program. Freetown, 29 December 1961.

No 6254 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET SIERRA LEONE:
Echange de notes constituant un accord relatif au pro
gramme du Peace Corps. Freetown, 29 décembre 1961.

Came into force on 29 December 1961 by the exchange of
the said notes.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 29 décembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6255 UNITED STATES OF AMERICA AND SUDAN:
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at Khartoum, on
14 November 1961.

No 6255 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET SOUDAN:
Accord relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre
du titre I de la loi tendant à développer et à favoriser le
commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée (avec
échange de notes). Signé à Khartoum, le 14 novembre
1961.

Came into force on 14 November 1961, upon signature, in
accordance with article VI.
Official texts: English and Arabic.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 14 novembre 1961, dès la signature,
conformément à l'article VI.
Textes officiels anglais et arabe.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6256 UNITED STATES OF AMERICA AND THAILAND:
Exchange of notes constituting an agreement relating to the
Peace Corps Program. Bangkok, 20 and 28 November 1961.

No 6256 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET THAÏLANDE:
Echange de notes constituant un accord relatif au pro
gramme du Peace Corps. Bangkok, 20 et 28 novembre
1961.

Came into force on 28 November 1961 by the exchange of
the said notes.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 28 novembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6257 UNITED STATES OF AMERICA AND TUNISIA:
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at Tunis, on 30
June 1961.

No 6257 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET TUNISIE:
Accord sur la fourniture de céréales, conclu en vertu du
titre I de la loi sur le développement des échanges com
merciaux et de l'aide en produits agricoles, telle qu'elle
est modifiée (avec échange de notes). Signé à Tunis, le
30 juin 1961.

Came into force on 30 June 1961, upon signature, in ac
cordance with article VI.
Exchange of notes constituting an agreement correcting the
above-mentioned Agreement. Tunis, 8 and 14 September
1961.

Entré en vigueur le 30 juin 1961, dès la signature, con
formément à l'article VI.
Echange de notes constituant un accord rectifiant l'Accord
susmentionné. Tunis, 8 et 14 septembre 1961.

Came into force on 14 September 1961 by the exchange of
the said notes and, in accordance with their provisions,
became operative retroactively from 30 June 1961.
Official texts: English and Frenci'.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 14 septembre 1961 par l'échange
desdites notes et, conformément à leurs dispositions, mis
en application avec effet rétroactif au 30 juin 1961.
Textes officiels anglais et français.
Enregistrés par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6258 UNITED STATES OF AMERICA AND UNITED KING
DOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRE
LAND:
Exchange of notes constituting an agreement relating to the
closing of accounts and the payment of adjustment refunds
in connection with certain agricultural commodities
agreements between the two Governments. London, 22
June and 28 August 1961.

No 6258 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

Came into force on 28 August 1961 by the exchange of the
said notes.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 28 août 1961 par l'échange desdites
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6259 UNITED STATES OF AMERICA AND YUGOSLAVIA:
Agricultural Commodities Agreement under Title I of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended (with exchange of notes). Signed at Belgrade,
on 2$ December 1961.

No 6259 ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET YOUGOSLAVIE:
Accord relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre
du titre I de la loi tendant à développer et à favoriser le
commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée (avec
échange de notes). Signé à Belgrade, le 28 décembre
1961.

Came into force on 28 December 1961, upon signature, in
accordance with article VI.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 28 décembre 1961, dès la signature,
conformément à l'article VI.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 6260 BELGIUM AND THE UNITED STATES OF AMERICA
Exchange of notes constituting an agreement on the issue of
visa?, Brussels, 3 and 23 May 1962.

No 6260 BELGIQUE ET ETATS-UNIS D'AMERIQUE:
Echange de notes constituant un accord relatif & la déli
vrance des visas. Bruxelles, 3 et 23 mal 1962.

Echange de notes constituant un accord relatif à la clôture
de comptes et au remboursement de certaines sommes
dues à titre d'ajustement, en vertu de certains accords
relatifs aux produits agricoles conclus entre les deux
Gouvernements. Londres, 22 juin et 28 août 1961.

Came into force on 23 June 1962, thirty days after the
date of the note of the Belgian Government, in accordance
with the provisions of the said notes.
Official texts: French and English.
Registered by Belgium on 17 July 1962.

Entré en vigueur le 23 juin 1962, trente jours après la
date de la note du Gouvernement belge, conformément aux
dispositions desdites notes.
Textes officiels français et anglais.
Enregistré par la Belgique le 17 juillet 1962.

No. 6261 MONGOLIA:
Declaration of acceptance of the obligations contained in the
Charter of the United Nations. Ulan Bator, 4 December
1961.

No 6261 MONGOLIE:
Déclaration d’acceptation des obligations énoncées dans la
Charte des Nations Unies. Oulan Bator, 4 décembre 1961.

Presented to the Secretary-General on 17 July 1962. By
resolution 1630 (XVI), adopted by the General Assembly
at its 1043rd plenary meeting, on 27 October 1961,
Mongolia was admitted to membership in the United
Nations.
Official text: Mongolian.
Registered ex officio on 17 July 1962.

Présentée au Secrétaire général le 17 juillet 1962. Par la
résolution 1630 (XVI), adoptée par l'Assemblée générale
à sa 1043ème séance plénière, le 27 octobre 1961, la
Mongolie a été admise à l'Organisation des Nations Unies.
Texte officiel mongol.
Enregistrée d'office le 17 juillet 1962.

No. 6262 FINLAND, DENMARK, ICELAND, NORWAY AND
SWEDEN:
Co-operation Agreement. Signed at Helsinki, on 23 March
1962.

No 6262 FINLANDE, DANEMARK, ISLANDE, NORVEGE ET
SUEDE:
Accord de coopération. Signé à Helsinki, le 23 mars 1962.

Came into force on 1 July 1962, the first day of the month
following the date on which all signatory States deposited
their instruments of ratification with the Government of
Finland, in accordance with article 39.
Official texts: Finnish, Danish, Icelandic, Norwegian and
Swedish.
Registered by Finland on 23 July 1962.

Entré en vigueur le 1er juillet 1962, premier jour du mois
qlii a suivi la date à laquelle tous les Etats signataires
ont déposé leurs instruments de ratification auprès du
Gouvernement finlandais, conformément à l'article 39.
Textes officiels finnois, danois, islandais, norvégien et
suédois.
Enregistré par la Finlande le 23 juillet 1962.

No. 6263 FINLAND AND ITALY:
Agreement on exchange of trainees. Signed at Helsinki, on
18 February 1961.

No 6263 FINLANDE ET ITALIE;
Accord concernant l'échange de stagiaires. Signé à Hel
sinki, le 18 février 1961.

Came into force on 1 June 1962, the first day of the second
month after the exchange of the instruments of ratifica
tion, in accordancw with article 13 (1).
Official texts: Finnish and Italian.
Registered by Finland on 23 July 1962.

Entré en vigueur le 1er juin 1962, premier jour du
deuxième mois qui a suivi l'échange des instruments de
ratification, conformément auparagraphe 1de l'article 13.
Textes officiels finnois et italien.
Enregistré par la Finlande le 23 juillet 1962.

No. 6264 AUSTRALIA AND UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:
Assisted Passage Agreement. Signed at London, on 28 May
1962.

No 6264 AUSTRALIE ET ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
Accord relatif à une aide en matière de passage. Signé à
Londres, le 28 mai 1962.

Came into force on 1 June 1962, in accordance with the
provisions of paragraph 1 (a).
Official text: English.
Registered by Australia on 24 July 1962.

Entré en vigueur le 1er juin 1962, conformément aux
dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1.
Texte officiel anglais.
Enregistré par l'Australie le 24 juillet 1962.

No. 6265 SIERRA LEONE AND UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:
Agreement for air services between and beyond their
respective territories. Signed at Freetown, on 5 April
1962.

No 6265 SIERRA LEONE ET ROYAUME-UNI DE GRANDEBRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
Accord relatif aux services aériens entre les territoires
des deux pays et au-delà. Signé à Freetown, le 5 avril
1962.

Came into force on 5 April 1962, upon signature, in ac
cordance with article 17.
Official text: English.
Registered by Sierra Leone on 27 July 1962,

Entré en vigueur le 5 avril 1962, dès la signature, con
formément à l'article 17.
Texte officiel anglais.
Enregistré par le Sierra Leone le 27 juillet 1962.

PA R T II

PA R TIE II

Treaties and international agreements filed and recorded
during the month of July 1962

Traités et accords internationaux classés et inscrits
au répertoire pendant le mois de juillet 1962

No. 597

No 597

No. 597 UNITED NATIONS AND FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY:
Exchange of letters constituting an agreement regarding
arrangements for the United Nations Technical Conféré nee
on the International Map of the World on the Millionth
Scale to be held in Bonn in August 1962. New York, 28
June 1962.

No 597

ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET REPU
BLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE:
Echange de lettres constituant un accord sur les arrange
ments relatifs à la Conférence technique des Nations
Unies sur la carte internationale du monde au millionième,
devant se tenir à Bonn en août 1962. New York, 28 juin
1962.

Came into force on 28 June 1962 by the exchange of the
said letters.
Exchange of letters constituting a supplementary agreement
to the above-mentioned Agreement. New York, 24 July
1962.

Entré en vigueur le 28 juin 1962 par* l'échange desdites
lettres.
Echange de lettres constituant un accord complémentaire
à l'Accord susmentionné. New York, 24 juillet 1962.

Came into force on 24 July 1962 by the exchange of the
said letters.
Official text: English.
Filed and recorded by the Secretariat on 24 July 1962.

Entré en vigueur le 24 juillet 1962 par l'échange desdites
lettres.
Texte officiel anglais.
Classés et inscrits au répertoire par le Secrétariat le
24 juillet 1962.

ANNEXE A

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

Ratifications, adhésions, prorogations, etc., concernant
les traités et accords internationaux enregistrés au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies

No. 117 Trusteeship Agreement for the Territory of RuandaUrundi. Approved by the General Assembly of the
United Nations on 13 December 1946.
Termination
In accordance with the General Assembly's resolution
1746 (XVI) adopted on 27 June 1962, the above-mentioned
Agreement was terminated on 1 July 1962, the date on
which Rwanda and Burundi became independent States.
Registered ex officio on 1 July 1962.

No 117

Accord de tutelle pour le Territoire du RuandaUrundi. Approuvé par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 13 décembre 1946.
Expiration
Conformément à la résolution 1746 (XVI) de l'Assemblée
générale, adoptée le 27 juin 1962, l'Accord susmentionné
a pris fin le 1er juillet 1962, date à laquelle le Rwanda et
le Burundi sont devenus des Etats indépendants.
Enregistrée d'office le 1er juillet 1962.

No. 814 General Agreement on Tariffs and Trade

No 814

Protocol of Provisional Application of the General Agree
ment on Tariffs and Trade. Done at Geneva, on 30 October
1947.
Provisional application in respect of Jamaica
Notification under paragraph 2 of the above-mentioned
Protocol received on:
2 July 1962
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(to take effect on 1 August 1962)

Accord général sur les tarifs douaniers et le com
merce
Protocole portant application provisoire de l'Accord géné
ral sur les tarifs douaniers et le commerce. Fait à
Genève, le 30 octobre 1947.
Application provisoire en ce qui concerne la Jamai'que
Notification en vertu du paragraphe 2 du Protocole sus
mentionné reçue le:
2 juillet 1962
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(pour prendre effet le 1er août 1962)

(XXXVI) Protocol for the Accession of Israel to the General
Agreement on Tariffs and Trade. Done at Geneva,
on 6 April 1962.

(XXXVI) Protocole d'accession d'Israël à l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce. Fait à
Genève, le 6 avril 1962.

In accordance with article 9 (a) the Protocol came into
force on 5 July 1962, the thirtieth day following the day
of its acceptance by Israel, in respect of the following
States on behalf of which the Protocol was accepted on the
dates indicated:

Conformément à l'alinéa a) de l'article 9, le Protocole
est entré en vigueur le 5 juillet 1962, trentième jour
après la date de son acceptation par Israël, à l'égard
des Etats suivants au nom desquels le Protocole a été
accepté aux dates indiquées:

State

Date of acceptance

Canada
Finland
Israel
Netherlands
Peru
Portugal
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
United States of America

6 April
8 May
5 June
22 May
30 May
6 April

1962
1962
1962
1962
1962
1962

15 May 1962
1 June 1962

Subsequent to the date of acceptance by Israel, the Protocol
was accepted by the following States as indicated below:
State
Belgium
Denmark
European Economic
Community
France
Italy
Luxembourg
Norway

Date of
acceptance

To take
effect on

27 June 1962
18 June 1962

27 July
18 July

1962
1962

27 June
27 June
5 July
27 June
19 June

27 July
27 July
4 August
27 July
19 July

1962
1962
1962
1962
1962

1962
1962
1962
1962
1962

Date d'acceptation

Etat
Canada
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
Israël
Pays-Bas
Pérou
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

6 avril
1er juin
8 mai
5 juin
22 mai
30 mai
6 avril

1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

15 mai

1962

Postérieurement à l'acceptation par Israël, les Etats suivants ont accepté le Protocole aux dates indiquées:
Etat
Belgique
Communauté écono
mique européenne
Danemark
France
Italie
Luxembourg
Norvège

Date
d'acceptation

Pour prendre
effet le:

27 juin

1962

27 juillet 1962

27 juin
18 juin
27 juin
5 juillet
27 juin
19 juin

1962
1962
1962
1962
1962
1962

27
18
27
4
27
19

juillet
juillet
juillet
août
juillet
juillet

1962
1962
1962
1962
1962
1962

Official texts: English and French.

Textes officiels anglais et français.

Registered by the Executive Secretary of the Contracting
Parties to the General Agreement on Tariffs and Trade
on 5 July 1962.

Enregistré par le Secrétaire exécutif des Parties con
tractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce le 5 juillet 1962.

(XXXI) Procès-verbal extending the validity of the Declara
tion on the Provisional Accession of the Swiss Con
federation to the Général Agreement on Tariffs and
Trade, done at Geneva, on 22 November 1958. Done
at Geneva, on 8 December 1961.
Acceptance

(XXXI) Procès-verbal prorogeant la validité de la Décla
ration concernant l'accession provisoire de la Con
fédération suisse à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, lite à Genève,le 22 no
vembre 1958. Fait à Genève, le 8 décembre 1961.
Acceptation

State

Austria
Haiti
Nicaragua

Date of acceptance and
of entry into force
26 June 1962
14 June 1962
21 June 1962

Etat
Autriche
Haiti
Nicaragua

Date d'acceptation et
d'entrée en vigueur
26 juin 1962
14 juin 1962
21 juin 1962

(XXXV) Protocol for the Accession of Portugal to the General
Agreement on Tariffs and Trade. Done at Geneva,
on 6 April 1962.

(XXXV) Protocole d'accession du Portugal à l'Accord gé
néral sur les tarifs douaniers et le commerce.
Fait à Genève, le 6 avril 1962.

Acceptance

Acceptation

State
Belgium
Denmark
European Economic
Community
Finland
France
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway

Date of
acceptance

Date of entry
into force

27 June 1962
18 June 1962

27 July
18 July

1962
1962

27 June
8 May
27 June
5 July
27 June
22 May
19 June

27 July
7 June
27 July
4 August
27 July
21 June
19 July

1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

Etat
Belgique
Communauté écono
mique européenne
Danemark
Finlande
France
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas

Date
d'acceptation

Date d'entrée
en vigueur

27 juin

1962

27 juillet 1962

27 juin
18 juin
8 mai
27 juin
5 juillet
27 juin
19 juin
22 mai

1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

27 juillet
18 juillet
7 juin
27 juillet
4 août
27 juillet
19 juillet
21 juin

1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

Certified statements were registered by the Executive
Secretary of the Contracting Parties to the General Agree
ment on Tarrifs and Trade on 10 July 1962.

Les déclarations certifiées ont été enregistrées par le
Secrétaire exécutif des Parties contractantes à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce le
10 juillet 1962.

No. 4844 Convention on the Taxation of Road Vehicles for
Private Use in International Traffic. Done at Geneva,
on 18 May 1956.
Accession
Instrument deposited on:
2 July 1962
Czechoslovakia
(with a reservation; to take effect on 30 September 1962)

No 4844 Convention relative au régime fiscal des véhicules
routiers à usage privé en circulation internationale.
Faite à Genève, le 18 mai 1956.
Adhésion
Instrument déposé le:
2 juillet 1962
Tchécoslovaquie
(avec réserve; pour prendre effet le 30 septembre 1962)

No. 4996 Customs Convention on International Transport of
Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention).
Done at Geneva, on 15 January 1959.

No 4996 Convention douanière relative au transport inter
national de marchandises sous le couvert de car
nets TIR (Convention TIR). Faite à Genève, le
15 janvier 1959.
Ratification
Instrument déposé le:
3 juillet 1962
Luxembourg
(pour prendre effet le 1er octobre 1962)

Ratification
Instrument deposited on:
3 July 1962
Luxembourg
(to take effect on 1 October 1962)
No. 1671 A. Convention on Road Traffic. Signed at Geneva, on
19 September 1949.
Declaration by Cyprus
By a communication received on 6 July 1962, the Govern-’
ment of Cyprus informed the Secretary-General that it
considers itself bound by the above-mentioned Convention,
the application of which had been extended to its territory
before the attainment of independence.
Declaration by Senegal
By a communication received on 13 July 1962, the Govern
ment of Senegal informed the Secretary-General that it
considers itself bound by the above-mentioned Convention,
the application of which had been extended to its territory
before the attainment of independence (excluding Annex I
from the application of the Convention).
Selection by Senegal of letters "SN" as distinguishing
signs of vehicles in international traffic.
Ratification
Instrument deposited on:
30 July 1962
Hungary
(with a reservation)

No 1671 A. Convention sur la circulation routière. Signée à
Genève, le 19 septembre 1949.
Déclaration de Chypre
Par une communication reçue le 6 juillet 1962, le Gouver
nement chypriote a fait savoir au Secrétaire général qu'il
se considère comme lié par la Convention susmentionnée,
dont l'application avait été étendue & son territoire avant
son accession à l'indépendance.
Déclaration du Sénégal
Par une communication reçue le 13 juillet 1962, le
Gouvernement sénégalais a fait savoir au Secrétaire
général qu'il se considère comme lié par la Convention
susmentionnée, dont l'application avait été étendue à son
territoire avant son accession & l'indépendance (excluant
l'annexe I de l'application de la Convention).
Choix par le Sénégal des lettres "SN" comme signe
distinctif des véhicules en circulation internationale.
Ratification
Instrument déposé le:
30 juillet 1962
Hongrie
(avec réserve)

B. Protocol on Road Signs and Signals. Done at
Geneva, on 19 September 1949.

B. Protocole sur la signalisation routière. Fait &
Genève, le 19 septembre 1949.

Accessions
Instruments deposited on:
13 July 1962
Senegal
(to take effect on 13 October 1963)
30 July 1962
Hungary
(with a reservation)
(b) European Agreement Supplementing the Convention on
Road Traffic and the Protocol on Road Signs and Signals
signed at Geneva on 19 September 1949. Signed at
Geneva, on 16 September 1950.

Adhésions
Instruments déposés le:
13 juillet 1962
Sénégal
(pour prendre effet le 13 octobre 1962)
30 juillet 1962
Hongrie
(avec réserve)
b) Accord européen complétant la Convention sur la circu
lation routière et le Protocole relatif à la signalisation
routidre signés à Genève le 19 septembre 1949. Signé
ft Genève, le 16 septembre 1950.

Accession
Instrument deposited on:
30 July 1962
Hungary
(with a reservation)

Adhésion
Instrument déposé le:
30 juillet 1962
Hongrie
(avec réserve)

Exchange of notes constituting an agreement amending
Annex B to the above-mentioned Agreement. Luxembourg,
18 and 22 September 1961.

No 1052 Accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle
entre les Etats-Unis d'Amérique et le Grand Duché
de Luxembourg. Signé à Washington, le 27 janvier
1950.
Echange de notes constituant un avenant à l'annexe B de
l'Accord susmentionné. Luxembourg, 18 et 22 septembre
1961.

Came into force on 22 September 1961 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and French.
Registered by the United States of America on 11 July
1962.

Entré en vigueur le 22 septembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Textes officiels anglais et français.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 11 juillet
1962.

No. 4581 Agricultural Commodities Agreement between the
Government of the United States of Am erica and the
Government of Iceland under Title I of the A g ri
cultural Trade Development and Assistance Act, as
amended. Signed at Reykjavik, on 3 May 1958.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement, as supplemented. Reykjavik,
3 October 1961.

No 4581 Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement islandais relatif aux
produits agricoles, conclu dans le cadre du titre I
de la loi tendant à développer et à favoriser le com
merce agricole, telle qu'elle a été modifiée. Signé
à Reykjavik, le 3 mai 1958.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné tel qu'il a été complété. Reykjavik, 3 oc
tobre 1961.

Came into force on 3 October 1961 by the exchange of the
said notes.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 11 July
1962.

Entré en vigueur le 3 octobre 1961 par l'échange desdites
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 11 juillet
1962.

No. 4884 Agreement to supplement the Agricultural Com
modities Agreement between the Government of the
United States of America and the Government of the
Oriental Republic of Uurguay of 20 February 1959,
as supplemented. Signed at Montevideo, on 1 Decem
ber 1959.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement of 1 December 1959. Mon
tevideo, 18 September 1961.

No 4884 Avenant à l'Accord entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République orientale de l'Uruguay relatif aux pro
duits agricoles en date du 20 février 1959, tel qu'il
a été complété. Signé à Montevideo, le 1er décembre
1959.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Avenant
susmentionné du 1er décembre 1959. Montevideo, 18 sep
tembre 1961.

Came into force on 18 September 1961 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 11 July
1962.

Entré en vigueur le 18 septembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Textes officiels anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 11 juillet
1962.

No. 6063 Agricultural Commodities Agreement between the
Government of the United States of Am erica and '
Government of the United Arab Republic under Î
I of the Agricultural Trade Development and
sistance Act, as amended. Signed at Cairo, on 2
September 1961.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement. Cairo, 7 October 1961.

No 6063 Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Gouvernement de la République arabe unie relatif
aux produits agricoles, conclu dans le cadre du
titre I de la loi tendant à développer et & favoriser
le cqmmerce agricole, telle qu'elle a été modifiée.
Signé au Caire, le 2 septembre 1961.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné. Le Caire, 7 octobre 1961.

Came into force on 7 October 1961 by the exchange of the
said notes.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 11 July
1962.

Entré en vigueur le 7 octobre 1961 par l'échange desdites
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 11 juillet
1962.

No. 2422 Protocol amending the Slavery Convention signed at
Geneva on 25 September 1926. Done at the Head
quarters of the United Nations, New York, on
7 December 1953.
Acceptance
Instrument deposited on:
12 July 1962
Guinea

No 2422 Protocole amendant la Convention relative à l'escla
vage signée à Genève, le 25 septembre 1926. Fait
au Siège de l'Organisation des Nations Unies à
New York, le 7 décembre 1953.
Acceptation
Instrument déposé le:
12 juillet 1962
Guinée

No. 2861 Slavery Convention, signed at Geneva on 25 Septem
ber 1926 and amended by the Protocol opeped for
signature or acceptance at the Headquarters of the
United Nations, New York, on 7 December 1953.

No 2861 Convention relative & l'esclavage signée à Genève,
le 25 septembre 1926, et amendée par le Protocole
ouvert à la signature ou ft l'acceptation au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, New York, le
7 décembre 1953.

No. 1052 Mutual Defense Assistance Agreement between the
United States of America and Luxembourg. Signed
at Washington, on 27 January 1950.

Guinea became a party to the Convention on 12 July 1962,
having on that date become a party to the Protocol of 7
December 1953 (see No. 2422 above)
No. 847 World Health Organization Regulations No. 1 re
garding nomenclature (including the compilation and
publication of statistics) with respect to diseases
and causes of death. Adopted by the first World
Health Assembly, at Geneva, on 24 July 1948.
Entry into force in respect of Mauritania on 5 April 1962
(subject to reservations)
Certified statement was registered by the World Health
Organization on 12 July 1962.
No. 767 Mutual Defense Assistance Agreement between the
Governments of Belgium and the United States of
America. Signed at Washington, on 27 January 1950.
Exchange of notes constituting an agreement amending
Annex B to the above-mentioned Agreement. Brussels,
29 November and 11 December 1961.

La Guinée est devenue partie à la Convention le 12 juillet
1962, étant devenue à cette date partie au Protocole du
7 décembre 1953 (voir No 2422 ci-dessus).
No 847

Règlement No 1 de l'Organisation mondiale de la
santé relatif à la nomenclature (y compris l'établis
sement et la publication des statistiques) concernant
les maladies et causes de décès. Adopté par la pre
mière Assemblée mondiale de la santé, à Genève,
le 24 juillet 1948.
Entré en vigueur à l'égard de la Mauritanie le 5 avril 1962
(avec réserves)
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organisa
tion mondiale de la santé le 12 juillet 1962.

No 767

Accord d'aide pour la défense mutuelle entre les
Gouvernements de la Belgique et des Etats-Unis
d'Amérique. Signé à Washington, le 27 janvier 1950.
Echange de notes constituant un Accord modifiant l'An
nexe B de l'Accord susmentionné. Bruxelles, 29novembre
et 11 décembre 1961.

Came into force on 11 December 1961 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and French.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 11 décembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Textes officiels anglais et français.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 1051 Mutual Defense Assistance Agreement between the
United States of America and France. Signed at
Washington, on 27 January 1950.
Memorandum of Understanding (with exchange of letters)
relating to the above-mentioned Agreement. Signed at
Washington, on 20 December 1961.

No 1051 Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et la
France relatif à l'aide pour la défense mutuelle.
Signé à Washington, le 27 janvier 1950.
Mémorandum d'accord (avec échange de lettres) relatif à
l'Accord susmentionné. Signé à Washington, le 20 dé
cembre 1961.

Came into force on 20 December 1961, upon signature.
Official texts: English and French.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 20 décembre 1961, dès la signature.
Textes officiels anglais et français.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 2133 Exchange of notes constituting an agreement between
the United States of America and Mexico relating to
employment in the United States of America of
Mexican agricultural workers. Mexico, 11 August
1951.
Extension
By an agreement concluded by an exchange of notes dated
at Mexico on 11 December 1961, the above-mentioned
Agreement, as amended and extended, was extended to
31 January 1962.

No 2133 Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à
l'emploi aux Etats-Unis d'Amérique de travailleurs
agricoles mexicains. Mexico, 11 août 1951.

The extending Agreement came into foroe on 11 December
1961 by the exchange of the said notes.
Certified statement was registered by the United States
of America on 13 July 1962.

L'Accord de prorogation est entré en vigueur le 11 dé
cembre 1961 par l'échange desdites notes.
La déclaration certifiée a étc enregistrée par les EtatsUnis d'Amérique le 13 juillet 1962.

No. 3340 Agreement between the Government of Italy and the
Government of the United States of America for a
technical co-operation program for the Trust T e rri
tory of Somaliland under Italian Administration.
Signed at Rome, on 28 June 1954.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement, as amended, and relating to
the termination of rights and obligations of the Italian
Government as administering authority for the former
Trust Territory of Somaliland and their assumption by
the Somali Republic. Rome, 30 June 1960.

No 3340 Accord entre le Gouvernement italien et le Gouver
nement des Etats-Unis d'Amérique relatif à un pro
gramme de coopération technique pour le Territoire
sous tutelle de la Somalie sous administration ita
lienne. Signé & Rome, le 28 juin 1954.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné, tel qu'il a été modifié, et relatif & l'expi
ration des droits et obligations du Gouvernement italien
en tant qu*Autorité administrante de l'ancien Territoire
sous tutelle de la Somalie et à leur transfert ft la Répu
blique de Somalie. Rome, 30 juin 1960.

Came into force on 30 June 1960 by the exchange of the
said notes.
Official texts: English and Italian.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 30 juin 1960 par l'échange desdites
notes.
Textes officiels anglais et Italien.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 5132 Exchange of notes constituting an agreement be
tween the United States of America and Colombia
relating to surplus agricultural commodities.
Bogota, 6 October 1959.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement. Bogota, 9 and 20 November
1961.

No 5132 Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et la Colombie relatif aux
produits agricoles en surplus. Bogota, 6 octobre
1959.
Echange de ni/es constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné. Bogota, 9 et 20 novembre 1961.

Prorogation
En vertu drun accord conclu par un échange de notes en
date à Mexico du 11 décembre 1961, l'Accord susmen
tionné, tel qu'il avait été modifié et prorogé, a été pro
rogé jusqu'au 31 janvier 1962.

Came into force on 20 November 1961 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and Spanish.
Registered by the United States of Am erica on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 20 novembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Textes officiels anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 5758 Agricultural Commodities Agreement between the
United States of America and the Republic of VietNam under Title I of the Agricultural Trade Develop
ment and Assistance Act, as amended. Signed at
Saigon, on 28 October 1960.

No 5758 Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et la Répu»
blique du Viet-Nam relatif aux produits agricoles,
conclu dans le cadre du titre I de la loi tendant à
développer et à favoriser le commerce agricole,
telle qu'elle a été modifiée. Signé à Saigon, le
28 octobre 1960.

No. 5849 Agricultural Commodities Agreement between the
United States of Am erica and the Republic of VietNam under Title I of the Agricultural Trade De
velopment and Assistance Act, as amended. Signed
at Saigon, on 25 March 1961.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreements. Saigon, 24 January 1962.

No 5849 Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et la
République du Viêt-Nam relatif aux produits agri
coles, conclu dans le cadre du titre I de la loi ten
dant & développer et à favoriser le commerce
agricole, telle qu'elle a été modifiée. Signé à
Saigon, le 25 mars 1961.
Echange de notes constituant un accord modifiant les Ac
cords susmentionnés. Saigon, 24 janvier 1962.

Came into force on 24 January 1962 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and French.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 24 janvier 1962 par l'échange desdites
notes.
Textes officiels anglais et français.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 5898 Exchange of notes constituting an agreement between
the Government of the United States of America and
the Government of Brazil relating to the delivery by
the Government of Brazil and acceptance by the
Government of the United States of America of rare
earth sodium sulphate and metallurgical manganese
ore as payment of a debt arising out of the Agree
ment of 20 August 1954. Washington, 5 January 1961.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement, as amended. Washington, 19
and 21 December 1961.

No 5898 Echange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le
Gouvernement brésilien relatif A la !<viaiscn par le
Gouvernement brésilien et à l'acceptation par le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de sulfate
de sodium et de terres rares et de minerai de man
ganèse métallurgique en paiement d'une dette résul
tant de l'Accord du 20 août 1954. Washington, 5 jan
vier 1961.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné, tel qu'il a été modifié. Washington, 19 et
21 décembre 1961.

Came into force on 21 December 1961 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and Portuguese.
Registered by the United States of America on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 21 décembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Textes officiels anglais et portugais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 5907 Exchange of notes constituting an agreement be
tween the United States of Am erica and Liberia
relating to military equipment, materials and ser
vices. Monrovia, 23 May and 17 June 1961.

No 5907 Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Libéria relatif à la
fourniture d'équipement, de matériel et de services
pour les forces armées. Monrovia, 23 mai et 17 juin
1961.
Echange de notes constituant un accord complétant l'Accord
susmentionné. Monrovia, 18 et 23 janvier 1962.

Exchange of notes constituting an agreement supplementing
the above-mentioned Agreement. Monrovia, 18 and 23
January 1962.
Came into force on 23 January 1962 by the exchange of the
said notes.
Official text: English.
Registered by the United States of Am erica on 13 July
1962.

Entré en vigueur le 23 janvier 1962 par l'échange desdites
notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 13 juillet
1962.

No. 6001 Agricultural Commodities Agreement between the
Government of the United States of America and the
Government of Turkey under Title I of the Agricul
tural Trade Development and Assistance Act, as
"mended. Signed at Ankara, on 29 July 1961.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement. Ankara, 8 December 1961.

No 6001 Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de
Turquie relatif aux produits agricoles, conclu dans
le cadre du titre I de la loi tendant à développer
et à favoriser le commence agricole, telle qu'elle a
été modifiée. Signé à Ankara, le 29 juillet 1961.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné. Ankara, 8 décembre 1961.

Came Into foroe on 8 December 1961 by the exchange of
the said notes.
Exchange of* notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement of 29 July 1961, as amended.
Ankara, 3 January 1962.

Entré en vigueur le 8 décembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné du 29 juillet 1961, tel qu'il a été modifié.
Ankara, 3 janvier 1962.

Came into force, on 3 January 1962 by the exchange of the
said notes.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement of 29 July 1961, as amended.
Ankara, 5 January 1962.

Entré en vigueur le 3 janvier 1962 par l'échange desdi.es
notes.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné du 29 juillet 1961, tel qu'il a été modifié.
Ankara, 5 janvier 1962.

Came into force on 5 January 1962 by’ the exchasaid notes.

a oi the

Entré en vigueur le 5 janvier 1962 par l'échange desdites
notes.

Official text: English.
Registered by the United States of Am erica on 13 and 16
July 1962.

Texte officiel anglais.
Enregistrés par les Etats-Unis d'Am érique les 13 et 16
juillet 1962.

No. 4739 Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards. Done at New York, on 10
June 1958.
Accessions
Instruments deposited on:
16 July 1962
Greece
(to take effect on 14 October 1962)
Madagascar
(with a reservation; to take effect on 14 October 1962)

No 4739 Convention pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales étrangères. Faite à New York,
le 10 juin 1958.
Adhésions
Instruments déposés le:
16 juillet 1962
Grèce
(pour prendre effet le 14 octobre 1962)
Madagascar
(avec réserve; pour prendre effet le 14 octobre 1962)

No. 1056 Exchange of notes constituting an agreement be
tween the United States of America and the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
relating to the disposition of equipment and ma
terials furnished under the Mutual Defense Assist
ance Agreement of 27 January 1950 between those
two countries. London, 10 and 13 May 1957.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement of 10 and 13 May 1957, as
amended. London, 7 and 10 November 1961.

No 1056 Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la
liquidation de l'équipement et du matériel fournis
dans le cadre de l'Accord relatif à l'aide pour la
défense mutuelle, conclu le 27 janvier 195C entre
ces deux pays. Londres, 10 et 13 mai 1957.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné des 10 et 13 mai 1957, tel qu'il a été mo
difié. Londres, 7 et 10 novembre 1961.

Came into force on 10 November 1961 by the exchange of
the said notes.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 10 novembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 3236 Mutual Deferse Assistance Agreement between the
United States of America and Japan. Signed at Tokyo,
on 8 March 1954.
Exchange of notes constituting an arrangement relating to
the above-mentioned Agreement and concerning the cash
contribution by Japan for administrative and related ex
penses for the Japanese fiscal year 1961. Tokyo, 31
October 1961.

No 3236 Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et le Japon
relatif à la défense mutuelle. Signé à Tokyo, le
8 mars 1954.
Echange de notes constituant un arrangement relatif &
l'Accord susmentionné et concernant la contribution en
espèces du Japon aux dépenses administratives et aux
dépenses connexes pour l'exercice fiscal japonais 1961.
Tokyo, 31 octobre 1961.

Came into force on 31 October 1961 by the exchange of the
said notes.
Official texts: English and Japanese.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 31 octobre 1961 par l'échange des
dites notes.
Textes officiels anglais et japonais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 3934 Agricultural Commodities Agreement between the
United States of America and the Government of Iran
under Title I of the Agricultural Trade Development
and Assistance Act. Signed at Tehran, on 20 February
1956.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement. Tehran, 18 September and
16 November 1958.

No 3934 Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Gouvernement de l'Iran relatif aux produits agri
coles, conclu dans le cadre du titre I de la loi
tendant & développer et à favoriser le commerce
agricole. Signé à Téhéran, le 20 février 1956.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné. Téhéran, 18 septembre et 16 novembre
1958.

Came into force on 16 November 1958 by the exchange of
the s a ii notes.
Exchange f notes constituting an agreement relating to the
closing of accounts in connection with the above-mentioned Agreement of 20 February 1956 and the payment of
adjustment refunds. Tehran, 29 March and 2 July 1961.

Entré en vigueur le 16 novembre 1958 par l'échange des
dites notes.
Echange de notes constituant un accord relatif à la clôture
de comptes se rapportant à l'Accord susmentionné du
20 février 1956 et au remboursement de certaines sommes
à titre d'ajustement. Téhéran, 29 mars et 2 juillet 1961.

Came into force on 2 July 1961 by the exchange of the said
notes.
Official texts: English and Persian.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 2 juillet 1961 par l'échange desdites
notes.
Textes officiels anglais et persan.
Enregistrés par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 4018 Exchange of notes constituting an agreement be
tween the United States of America and the Federal
Republic of Germany relating to the purchase of
certain military equipment, materials and ser
vices. Washington, 8 October 1956.
Exchange of notes constituting an agreement supplementing
the above-mentioned Agreement. Bonn/Bad Godesberg, 24
November 1961.

No 4018 Echange de notes constituant un accord entre leu
Etats-Unis d'Amérique et la République fédérale
d'Allemagne relatif à l'achat d'équipement, de
matériel et de services pour les forces armées.
Washington, 8 octobre 1956.
Echange de notes constituant un accord complétant l'Accord
susmentionné. Bonn/Bad Godesberg, 24 novembre 1961.

Came into force on 24 November 1961 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and German.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 24 novembre 1961 par l'échange
desdites notes.
Textes officiels anglais et allemand.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 4810 Agricultural Commodities Agreement between the
Government of the United States of America and the
Government of Israel under Title I of the Agricultural
Trade Development and Assistance Act, as amended.
Signed at Washington, on 6 November 1958.

No 4810 Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement israélien relatif
aux produits agricoles, conclu dans le cadre du
titre I de la loi tendant à développer et à favoriser
le commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée.
Signé à Washington, le 6 novembre 1958.

No. 5241 Agricultural Commodities Agreement between the
Government of the United States of America and the
Government of Israel under Title I of the Agricul
tural Trade Development and Assistance Act, as
amended. Signed at Washington, on 7 January 1960.

No 5241 Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement israélien relatif aux
produits agricoles, conclu dans le cadre du titre I
de la loi tendant à développer et à favoriser le
commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée.
Signé à Washington, le 7 janvier 1960.
Echange de notes constituant un accord modifiant les Ac
cords susmentionnés. Washington, 5 et 8 décembre 1961.

Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreements. Washington, 5 and 8 Decem
ber 1961.
Came into force on 8 December 1961 by the exchange of
the said notes.
Official text: English.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 8 décembre 1961 par l'échange des
dites notes.
Texte officiel anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 5998 Agricultural Commodities Agreement between the
Government of the United States of America and the
Government of the Republic of China under Title I
of the Agricultural Trade Dwvelopment and As
sistance Act, as amended. Signed at Taipei, on 21
July 1961.
Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement. Taipei, 15 November 1961.

No 5998 Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République
de Chine relatif aux produits agricoles, conclu dans
le cadre du titre I de la loi tendant à développer et
à favoriser le commerce agricole, telle qu'elle a
été modifiée. Signé à Taipeh, le 21 juillet 1961.
Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné. Taipeh, 15 novembre 1961.

Came into force on 15 November 1961 by the exchange of
the said notes.
Official texts: English and Chinese.
Registered by the United States of America on 16 July
1962.

Entré en vigueur le 15 novembre 1961 par l'échange
desdites notes.
Textes officiels anglais et chinois.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 16 juillet
1962.

No. 521 Convention on the Privileges and Immunities of the
Specialized Agencies. Adopted by the General As
sembly of the United Nations on 21 November 1947.
Application to the International Finance Corporation and
the International Development Association
Notification received on:
17 July 1962
Pakistan
(with a declaration)

No 521

Ratifications and declarations by the States listed below re
garding the following eighteen Conventions were registered
with the Director-General of the International Labour Office
on the dates indicated.

Les ratifications et déclarations des Etats énumérés ci-après
concernant les dix-huit Conventions suivantes ont été enre
gistrées auprès du Directeur général de l'Organisation inter
nationale du Travail aux dates indiquées.

No. 588 Convention (No. 5) fixing the minimum age for ad
mission of children to industrial employment,
adopted by the General Conference of the Inter
national Labour Organisation at its first session,
Washington, 28 November 1919, as modified by the
Final Articles Revision Convention, 1946.

No 588

Declarations by the United Kingdom of Great Britain and
Northc
Ireland regarding the application of the Con
vention to curtain territories
4 June 1962
Application without modification:
Antigua, Bahamas, Barbados, British Guiana, British
Hunduras, Falkland Islands, Gibraltar, Gilbert and
Ellice Islands, Hong Kong, Kenya, Mauritius, Mont
serrat, St. Lucia, Seychelles, Solomon Islands, Uganda,
Zanzibar
26 June 1962
Application without modification:
Fiji, Malta
No. 590 Convention (No. 7) fixing the minimum age for ad
mission of children to employment at sea, adopted
by the General Conference of the International
Labour Organisation at its second session, Genoa,
9 July 1920, as modified by the Final Articles Re
vision Convention, 1946.
Declaration by the United Kingdom of Gre^t Britain and
Northern Ireland regarding the application of the Con
vention to certain territories

Convention sur les privilèges et immunités des insti
tutions spécialisées. Approuvée par l'Assemblée
générale des Nations Unies, le 21 novembre 1947.
Application à la Société financière internationale et à
l'Association internationale de développement
Notification reçue le:
17 juillet 1962
Pakistan
(avec une déclaration)

Convention (No 5) fixant l'âge minimum d'admission
des enfants aux travaux industriels, 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 revision des articles finals,
1946.
Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir
lande du Nord concernant l'application de la Convention à
certains territoires
4 juin 1962
Application sans modification:
Antigua, Bahamas, Barbade, fies Falkland, Gibraltar,
fies Gilbert et Ellice, Guyane britannique, Honduras
britannique, Hong-kong, fie Maurice, Kenya, Montserrat,
Ouganda, Ste-Lucie, fles Salomon, Seychelles, Zanzibar
26 juin 1962
Application sans modification:
Iles Fidji, Malte

No 590

Convention (No 7) fixant l'âge minimum d'admission
des enfants au travail maritime, adoptée par la
Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail, à sa deuxième session, Gênes, 9 juillet
ly20, telle qu'elle a été modifiée par la Convention
portant revision des articles finals, 7946.
Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir
lande du Nord concernant l'application de la Convention
à certains territoires

4 June 1962
Application without modification:
Antigua, Bahamas, Barbados, British Guiana, British
Honduras, Falkland Islands, Gibraltar, Gilbert and
Ellice Islands, Hong Kong, Mauritius, Montserrat, St.
Lucia, Seychelles, Solomon Islands, Zanzibar.
Inapplicable:
Bechuanaland, Swaziland, Uganda
26 June 1962
Application without modification:
Malta

4 juin 1962
Application sans modification:
Antigua, Bahamas, Barbade, fles Falkland, Gibraltar,
fles Gilbert et Ellice, Guyane britannique, Honduras
britannique, Hong-kong, fie Maurice, Montserrat, SteLucie, fles Salomon, Seychelles, Zanzibar
Inapplicable:
Betchouanaland, Ouganda, Souaziland
26 juin 1962
Application sans modification:
Malte

No. 591 Convention (No. 8) concerning unemployment in
demnity in case of loss or foundering of the ship,
adopted by the General Conference of the Inter
national Labour Organisation at its second session,
Genoa, 9 July 1920, as modified by the Final Ar
ticles Revision Convention, 1946.
Declarations by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland regarding the application of the Conven
tion to certain territories
4 June 1962
Application without modification:
Dominica, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, St.
Lucia, St. Vincent, Seychelles, Solomon Islands
Inapplicable:
Bechuanaland, Swaziland, Uganda
Decision reserved:
Antigua, Bahamas, Kenya
26 June 1962
Application without modification:
Fiji, Malta
Application with modification:
Barbados

No 591

No. 594 Convention (No. 11) concerning the rights of as
sociation and combination of agricultural workers,
adopted by the General Conference of the Inter
national Labour Organisation at its third session,
Geneva, 12 November 1921, as modified by the Final
Articles Revision Convention, 1946.

No 594

Declarations by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland regarding the application of the Con
vention to certain territories
4 June 1962
Application without modification:
Antigua, Bahamas, Barbados, Bermuda, British Guiana,
British Honduras, Dominica, Falkland Islands, Gi
braltar, Gilbert and Ellice Islands, Hong Kong, Kenya,
Mauritius, Montserrat, St. Lucia, St. Vincent, Sey
chelles, Solomon Islands, Uganda, Zanzibar
Decision reserved:
Bechuanaland
26 June 1962
Application without modification:
Fiji, Malta
No. 595 Convention (No. 12) concerning workmen's com
pensation 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.
Declarations by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland regarding the application of the Conventiin to certain territories
4 June 1962
Application without modification:
Antigua, Barbados, British Guiana, British Honduras,
Dominica, Falkland Islands, Gibraltar, Gilbert and
Ellice Islands, Kenya, Mauritius, Montserrat, St. Lucia,
St. Vincent, Solomon Islands, Uganda, Zanzibar
Decision reserved:
Bahamas, Bechuanaland
26 June 1962
Application without modification:
Fiji, Malta

Convention (No 8) concernant l'indemnité de chô
mage en cas de perte par naufrage, adoptée par la
Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail, à sa deuxième session, Gênes, 9 juillet
1920, telle qu'elle a été modifiée par la Convention
portant revision des articles finals, 1946.
Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Ir
lande du Nord concernant l'application de la Convention
à certains territoires
4 juin 1962
Application sans modification:
Dominique, fles Falkland, Gibraltar, Montserrat, SteLucie, St-Vincent, fies Salomon, Seychelles
Inapplicable:
Betchouanaland, Ouganda, Souaziland
Décision réservée:
Antigua, Bahamas, Kenya
26 juin 1962
Application sans modification:
Iles Fidji, Malte
Application avec modification:
Barbade
Convention (No 11) concernant les droits d'asso
ciation et de coalition des travailleurs agricoles,
adoptée par la Conférence générale de l'Organi
sation internationale du Travail, à sa troisième
session, Genève, 12 novembre 1921, telle qu'elle
a été modifiée par la Convention portant revision
des articles finals, 1946.
Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Ir
lande du Nord concernant l'application de la Convention
à certains territoires
4 juin 1962
Application sans modification:
Antigua, Bahamas, Barbade, Bermudes, Dominique,
fles Falkland, Gibraltar, fles Gilbert et Ellice, Guyane
britannique, Honduras britannique, Hong-kong, Kenya,
fie Maurice, Montserrat, Ouganda, Ste-Lucie, St-Vin
cent, fles Salomon, Seychelles, Zanzibar
Décision réservée:
Betchouanaland
26 juin 1962
Application sans modification:
Iles Fidji, Malte

No 595

Convention (No 12) concernant la réparation des
accidents du travail dans l'agriculture, adoptée par
la Conférence générale de l'Organisation inter
nationale du Travail à sa troisième session, Genève,
12 novembre 1921, telle qu'elle a été modifiée par
la Convention portant revision des articles finals,
1946.
Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Ir
lande du Nord concernant l'application de la Convention
à certains territoires
4 juin 1962
Application sans modification:
Antigua, Barbade, Dominique, fles Falkland, Gibraltar,
fles Gilbert et Ellice, Guyane britannique, Honduras
britannique, Kenya, fle Maurice, Montserrat, Ouganda,
fles Salomon, Ste-Lucie, St-Vincent, Zanzibar
Décision réservée:
Bahamas, Betchouanaland
26 juin 1962
Application sans modification:
Iles Fidji, Malte

No. 609 Convention (No. 26) concerning the creation of mini
mum wage-fixing machinery, adopted by the General
Conference of the International Labour Organisation
at its eleventh session, Geneva, 16 June 1928, as
modified by the Final A rticles Revision Convention,
1946.
Declarations by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland regarding the application of the Conven
tion to certain territories
4 June 1962
Application without modification:
Barbados, British Guiana, British Honduras, Dominica,
Falkland Islands, Gibraltar, Hong Kong, Kenya, Mauri
tius, St. Lucia, St. Vincent, Seychelles, Solomon Islands,
Swaziland, Uganda, Zanzibar
Decision reserved:
Antigua
26 June 1962
Application without modification:
F iji, Malta

No 609

No. 631 Convention (No. 52) concerning annual holidays with
pay, adopted by the General Conference of the Inter
national Labour Organisation at its twentieth ses
sion, Geneva, 24 June 1936, as modified by the Final
Articles Revision Convention, 1946.

No 631

20 June 1962
Ratification by Libya
(to take effect on 20 June 1963)

Convention (No 26) concernant l'institution de mé
thodes de fixation des salaires minima, adoptée
par la Conférence générale de l'Organisation inter
nationale du Travail à sa onzième session, Genève,
16 juin 1928, telle qu'elle a été modifiée par la
Convention portant revision des articles finals, 1946.
Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir
lande du Nord concernant l'application de la Convention
à certains territoires
4 juin 1962
Application sans modification:
Barbade, Dominique, fies Falkland, Gibraltar, Guyane
britannique, Honduras britannique, Hong-kong, Kenya,
fie Maurice, Ouganda, fies Salomon, Ste-Lucie, StVincent, Seychelles, Souaziland, Zanzibar
Décision réservée:
Antigua
26 juin 1962
Application sans modification:
Iles Fidji, Malte
Convention (No 52) concernant les congés annuels
payés, adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail à sa
vingtième session, Genève, 24 juin 1936, telle
qu'elle a été modifiée par la Convention portant
revision des articles finals, 1946.
20 juin 1962
Ratification de la Libye
(pour prendre effet le 20 juin 1963)

No. 881 Convention (No. 87) concerning freedom of asso
ciation and protection of the right to organise.
Adopted by the General Conference of the Inter
national Labour Organisation at its thirty-first ses
sion, San Francisco, 9 July 1948.
28 June 1962
Ratification by Paraguay
(to take effect on 28 June 1963)

No 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, Sans
Francisco, le 9 juillet 1948.
28 juin 1962
Ratification du Paraguay
(pour prendre effet le 28 juin 1963)

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.
20 June 1962
Ratification by Libya
(to take effect on 20 June 1963)

No 898

No. 1070 Convention (No. 89) concerning night work of women
employed in industry (revised 1948). Adopted by the
General Conference of the International Labour Or
ganisation at its thirty-first session, San Francisco,
9 July 1948.
20 June 1962
Ratification by Libya
(to take effect on 20 June 1963)

No 1070 Convention (No ■89) concernant le travail de nuit
des femmes occupées dans l'industrie (revisée en
1948). Adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail, à satrente
et unième session, San Francisco, 9 juillet 1948.
20 juin 1962
Ratification de la Libye
(pour prendre effet le 20 juin 1963)

No. 1340 Convention (No. 96, concerning fee-charging em
ployment agencies (revised 1949). Adopted by the
General Conference of the International Labour Or
ganisation at its thirty-second session, Geneva, 1
July 1949.
20 June 1962
Ratification by Libya (accepting Part II of the Convention;
to take effect on 20 June 1963)

No 1340 Convention (No 96) concernant les bureaux de place
ment payants (revisée en 1949). Adoptée par la
Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail, à sa trente-deuxième session, Genève,
1er juillet 1949.
20 juin 1962
Ratification de la Libye (acceptant la Partie II de la Con
vention; pour prendre effet le 20 juin 1963)

No. 1341 Convention (No. 98) concerning the application of the
principles of the right to organise and to bargain
collectively. Adopted* by the General Conference of
the International Labour Organisation at its thirtysecond session, Geneva, 1 July 1949.
20 June 1962
Ratification by Libya
(to take effect on 20 June 1963)

No 1341 Convention (No 98) concernant l'application des
principes du droit d'organisation et de négociation
collective. Adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail àsatrentedeuxiôme session, Genève, 1er juillet 1949.
20 juin 1962
Ratification de la Libye
(pour prendre effet le 20 juin 1963)

No. 1871 Convention (No. 95) concerning the protection of
wages. Adopted by the General Conference of the
International Labour Organisation at its thirtysecond session, Geneva, 1 July 1949.

No 1871 Convention (No 95) concernant la protection du sa
laire. Adoptée par la Conférence générale de l'O r
ganisation internationale du Travail à sa trentedeuxième session, Genève, 1er juillet 1949.

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 Francisco, le
9 juillet 1948.
20 juin 1962
Ratification de la Libye
(pour prendre effet le 20 juin 1963)

20 June 1962
Ratification by Libya
(to take effect on 20 June 1963)
No. 2181 Convention (No. 100) concerning equal remuneration
for men and women workers for work of equal value.
Adopted by the General Conference of the Inter
national Labour Organisation at its thirty-fourth
session, Geneva, 29 June 1951.
20 June 1962
Ratifications by Libya and Sweden
(to take effect on 20 June 1963)

20 juin 1962
Ratification de la Libye
(pour prendre effet le 20 juin 1963)
No 2181 Convention (No 100) concernant l'égalité de rémuné
ration entre la main-d'œuvre masculine et la maind'œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail, à sa trente-quatrième
session, Genève, 29 juin x951.
20 juin 1962
Ratifications de la Libye et de la Suède
(pour prendre effet le 20 juin 1963)

No. 2624 Convention (No. 101) concerning holidays with pay in
agriculture. Adopted by the Genera1.Conference of the
International Labour Organisation at its thirty-fifth
session, Geneva, 26 June 1952.
Declaration by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland regarding the application of the Conven
tion to certain territories
26 June 1962
Application without modification to Antigua

No 2624 Convention (No 101) concernant les congés payés
dans l'agriculture. Adoptée par la Conférence géné
rale de l'Organisation internationale du Travail à sa
trente-cinquième session, Genève, 26 juin 1952.
Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Ir
lande du Nord concernant l'application de la Convention à
certains territoires
26 juin 1962
Application sans modification à Antigua

No. 4423 Convention (No. 104) concerning the abolition of penal
sanctions for breaches of contract of employment by
indigenous workers. Adopted by the General Con
ference of the International Labour Organisation at
its thirty-eighth session, Geneva, 21 June 1955.

No 4423 Convention (No 104) concernant l'abolition des sanc
tions pénales pour manquements au contrat de travail
de la part des travailleurs indigènes. Adoptée par
la Conférence générale de l'Organisation inter
nationale du Travail à sa trente-huitième session,
Genève, 21 juin 1955.
20 juin 1962
Ratification de la Libye
(pour prendre effet le 20 juin 1963)

20 June 1962
Ratification by Libya
(to take effect on 20 June 1963)
No. 5181 Convention (No. I l l ) concerning discrimination in
respect of employment and occupation, adopted by
the General Conference of the International Labour
Organisation at its forty-second session, Geneva,
25 June 1958.
20 June 1962
Ratification by Sweden
(to take effect on 20 June 1963)

No 5 1 .i Convention (No 111) concernant la discrimination
en matière d'emploi et de profession, adoptée par
la Conférence générale de l'Organisation inter
nationale du Travail à sa quarante-deuxième ses
sion, Genève, 25 juin. 1958.
20 juin 1962
Ratification de la Suède
(pour prendre effet le 20 juin 1963)

No. 6083 Convention (No. 116) concerning the partial revision
of the conventions adopted by the General Conference
of the International Labour Organisation at its first
thirty-two sessions for the purpose of standardising
the provisions regarding the preparation of reports
by the Governing Body of the International Labour
Office on the working of conventions, adopted by the
General Conference of the International Labour Or
ganisation at its forty-fifth session, Geneva, 26 June
1961.
21 June 1962
Ratification by India
27 June 1962
Ratification by Nigeria
Certified statements were registered with the Secretariat
of the United Nations by the International Labour Or
ganisation on 17 July 1962,

No 6083 Convention (No 116) pour la revision partielle des
conventions adoptées par la Conférence générale
de l'Organisation internationale du Travail à ses
trente-deux prem ières sessions, en vue d'unifier les
dispositions relatives à la préparation des rapports
sur l'application des conventions par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail,
adoptée par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail à sa quarante-cinquième
session, Genève, 26 juin 1961.
21 juin 1962
Ratification de l'Inde
27 juin 1962
Ratification de la Nigéria
Les déclarations certifiées ont été enregistrées au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies par
l'Organisation internationale du Travail le 17 juillet 1962.

No. 497 Convention between the Netherlands and Belgium
regarding the merging of customs operations at the
Netherlands-Belgian frontier. Signed at The Hague,
on 13 April 1948.
Designation of international customs offices and inter
national customs routes, in pursuance of article 1 of the
above-mentioned Convention.
Effected by exchange of letters dated at The Hague, on
15 June 1962.
Certified statement was registered by Belgium on 17
July 1962.

No 497

No. 1963 a Plant Protection Agreement for South East Asia
and Pacific Regions. Done at Rome, on 27 February
1956.
Adherence
Instrument deposited with the Director-General of the
Food and Agriculture Organization of the United Nations
on:
11 June 1962

No 1963 a Accord pour la protection des végétaux dans les
régions de l'A sie du Sud-Est et du Pacifique.,
Conclu & Rome, le 27 février 1956.
Adhésion
Instrument déposé auprès du Directeur général de l'Orga
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'a gri
culture le:
11 juin 1962

Convention entre les Pays-Bas et la Belgique rela
tive à la combinaison des opérations douanières &la
frontière néerlando-belge. Signée à La Haye, le
13 avril 1948.
Désignation de bureaux douaniers Internationaux et de voies
douanières internationales en application de l'article pre
m ier de la Convention susmentionnée.
Effectuée par un échange de lettres datées de La Haye,
le 15 juin 1962.
La déclaration certifiée a été enregistrée par la Belgique
le 17 juillet 1962.

Philippines
Certified statement was registered by the Food and A gri
culture Organization of the United Nations on 17 July 1962.

Philippines
La déclaration certifiée a été enregistrée par l ’Orga
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture le 17 juillet 1962.

No. 5902 Convention placing the International Poplar Com
mission within the framework of the FAO. Approved
by the Conference of the Food and Agriculture Or
ganization of the United Nations at its tenth session,
Rome, 19 November 1959.
Acceptance
Instrument deposited with the Director-General of the
Food and Agriculture Organization of the United Nations
on:
6 July 1962
Pakistan
Certified statement was registered by the Food and A gri
culture Organization of the United Nations on 17 July 1962.

No 5902 Convention plaçant la Commission internationale du
peuplier dans le cadre de la FAO. Approuvée par la
Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture à sa dixième session,
Rome, 19 novembre 1959.
Acceptation
Instrument déposé auprès du Directeur général de l'Orga
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture le:
6 juillet 1962
Pakistan
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Orga
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture le 17 juillet 1962.

No. 4721 Customs Convention on the Temporary Importation
of Commercial Road Vehicles. Done at Geneva, on
18 May 1956.
Application to Kenya and Uganda
Notification received on:
19 July 1962
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(to take effect on 17 October 1962)

No 4721 Convention douanière relative à l'importation tem
poraire des véhicules routiers commerciaux. Faite
à Genève, le 18 mai 1956.
Application au Kenya et à l'Ouganda
Notification reçue le:
19 juillet 1962
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(pour prendre effet le 17 octobre 1962)

No. 2613 Convention on the Political Rights of Women. Opened
for signature at New York, on 31 March 1953.
Accession
Instrument deposited on:
25 July 1962
Sierra Leone
(with a reservation; to take effect on 23 October 1962)

No 2613 Convention sur les droits politiques de la femme.
Ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953.
Adhésion
Instrument déposé le:
25 juillet 1962
Sierra Leone
(avec réserve; pour prendre effet le 23 octobre 1962)

No. 3593 Convention between Finland, Denmark, Iceland,
Norway and Sweden respecting social security.
Signed at Copenhagen, on 15 September 1955.

No 3593 Convention entre la Finlande, le Danemark, l'Is 
lande, la Norvège et la Suède relative à la sécurité
sociale. Signée à Copenhague, le 15 septembre
1955.
Accord modifiant la Convention susmentionnée. Signé à
Pallastunturi, le 13 septembre 1961.

Agreement amending the above-mentioned Convention.
Signed at Pallastunturi, on 13 September 1961.
Came into force on 1 July 1962, the first day of the month
following two full calendar months after the day by which
the instruments of ratification on behalf of the signatory
States had been deposited with the Danish Government, in
accordance with the provisions of the Agreement. The
instruments of ratification were deposited on the dated
indicated:
Denmark
Norway
Sweden
Finland
Iceland

15 March
15 March
15 March
30 March
31 April

1962
196 2
1962
1962
1962

Entré en vigueur le 1er juillet 1962, 1er du mois suivant
l'expiration des deux mois civils suivant la date à laquelle
les Instruments de ratification ont été déposés auprès du
Gouvernement danois, au nom de tous les Etats signataires,
conformément aux dispositions de l'Accord. Les instru
ments de ratification ont été déposés aux dates indiquées:
Danemark
Norvège
Suède
Finlande
Islande

15 mars
15 mars
15 mars
30 mars
30 avril

1962
1962
1962
1962
1962

Official texts: Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and
Swedish.
Registered by Denmark on 27 July 1962.

Textes officiels danois, finnois, islandais, norvégien et
suédois.
Enregistré par le Danemark le 27 juillet 1962.

No. 5296 European Agreement on Road Markings. Done at
Geneva, on 13 December 1957.
Accession
Instrument deposited on:
30 July 1962
Hungary
(with a reservation; to take effect on 28 October 1962)

No 5296 Accord européen relatif aux marques routières. Fait
à Genève, le 13 décembre 1957.
Adhésion
Instrument déposé le:
30 juillet 1962
Hongrie
(avec réserve; pour prendre effet le 28 octobre 1962)

No. 4214 Convention on the Inter-Governmental Maritime
Consultative Organization. Done at Geneva, on 6
March 1948.
Acceptance
Instrument deposited on:
30 July 1962
Morocco
(with a declaration)

No 4214 Convention relative à la création d'une organisation
maritime consultative intergouvemementale. Faite
A Genève, le 6 mars 1948.
Acceptation
Instrument déposé le:
30 juillet 1962
Maroc
(avec une déclaration)

No. 3850 Convention on the Recovery Abroad of Maintenance.
Done at New York, on 20 June 1956.
Ratification
Instrument deposited on:
31 July 1962
Netherlands
(for the Kingdom of the Netherlands in Europe only, with
reservation; to take effect on 30 August 1962)

No 3850 Convention sur le recouvrement des aliments à
l'étranger. Faite à New York, le 20 juin 1956.
Ratification
Instrument déposé le:
31 juillet 1962
Pays-Bas
(seulement pour le Royaume des Pays-Bas en Europe,
avec réserve; pour prendre effet le 30 août 1962)

No. 6200 European Convention on Customs Treatment of
Pallets used in International Transport. Done at
Geneva, on 9 December 1960.
Ratification
Instrument deposited on:
31 July 1962
Luxembourg
(to take effect on 29 October 1962)

No 6200 Convention européenne relative au régime douanier
des palettes utilisées dans les transports inter
nationaux. Faite à Genève, le 9 décembre 1960.
Ratification
Instrument déposé le:
31 juillet 1962
Luxembourg
(pour prendre effet le 29 octobre 1962)

No. 4714 International Convention for the Prevention of Pol
lution of the Sea by Oil, 1954. Done at London, on 12
May 1954.
Extension to the Netherlands Antilles
Notification received by the Inter-Governmental Maritime
Consultative Organization on:
20 July 1962
Netherlands
(to take effect on 20 July 1962)
Certified statement was registered by the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization on 31 July
1962.

No 4714 Convention internationale pour la prévention de la
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures,
1954. Faite à Londres, le 12 mai 1954.
Extension aux Antilles néerlandaises
Notification reçue par l'Organisation intergouver
nementale consultative de la navigation maritime le:
20 juillet 1962
Pays-Bas
(effective le 20 juillet 1962)
La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Orga
nisation intergouvemementale consultative de la naviga
tion maritime le 31 juillet 1962.

A NNEX C

ANNEXE C

Ratifications, accessions, prorogations, withdrawals, etc.,
concerning treaties and international agreements registered
with the Secretariat of the League of Nations

Ratifications, adhésions, prorogations, retraits, etc.,
concernant les traités et accords internationaux enregistrés
au Secrétariat de' la Société des Nations

No. 3459 Convention concerning the Unification of Road Sig
nals. Signed at Geneva, on 30 March 1931.
Denunciation
Notification received on:
30 July 1962
Hungary
(to take effect on 30 July 1963)

No 3459 Convention sur l'unification de la signalisation rou
tière. Signée à Genève, le 30 mars 1931.
Dénonciation
Notification reçue le:
30 juillet 1962
Hongrie
(pour prendre ffet le 30 juillet 1963)

