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No. 4319. INTERNATIONAL CONVEN 
TION CONCERNING THE USE OF 
BROADCASTING IN THE CAUSE OF 
PEACE. SIGNED AT GENEVA, SEP 
TEMBER 23rd, 1936'

N° 4319. CONVENTION INTERNATIO 
NALE CONCERNANT L'EMPLOI DE 
LA RADIODIFFUSION DANS L'INTÉ 
RÊT DE LA PAIX. SIGNÉE À GENÈVE, 
LE 23 SEPTEMBRE 1936'

RATIFICATION

Instrument deposited on: 

29 January 1985

CZECHOSLOVAKIA 
(With effect from 30 March 1985.)

With the following reservation in respect of 
article 7:

"Having seen and considered the Interna 
tional Convention aforesaid and knowing 
that the Federal Assembly of the Czecho 
slovak Socialist Republic agrees to it, we 
approve and confirm it in accordance with its 
article 9, while stipulating that the Czecho 
slovak Socialist Republic does not feel to be 
bound by the provisions of its article 7 con 
cerning the submission of disputes over the 
interpretation or implementation of the Con 
vention to arbitration or judicial settlement."

With the following declarations:

"The provision of article 14 is in contradic 
tion to the Declaration of the Granting of In 
dependence to Colonial Countries and 
Peoples which was adopted at the XVth Ses-

RATIFICATION

Instrument déposé le : 

29 janvier 1985

TCHÉCOSLOVAQUIE 
(Avec effet au 30 mars 1985.)

Avec la réserve suivante à l'égard de l'ar 
ticle 7 :

[TRADUCTION — TRANSLATION]

Ayant pris connaissance de la Convention 
internationale susmentionnée et sachant que 
l'Assemblée fédérale de la République socia 
liste tchécoslovaque approuve ladite conven 
tion, nous ratifions la Convention, conformé 
ment aux dispositions de l'article 9, tout en 
précisant que la République socialiste tchéco 
slovaque ne se sent pas liée par les disposi 
tions de l'article 7 relatives à la soumission des 
différends concernant l'interprétation ou l'ap 
plication de la Convention à une procédure 
arbitrale ou judiciaire.

Avec les déclarations suivantes :

[TRADUCTION — TRANSLATION]
La disposition de l'article 14 est contraire à 

la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies à

1 League of Nations, Treaty Series, vol. CLXXXVI, 
p, 301; for subsequent actions published in the League of 
Nations, Treaty Series, see references in General Indexes 
Nos. 8 and 9, and for those published in the United Nations 
Treaty Series, see references in Cumulative Indexes Nos. 8, 
10 and 13, as well as annex C in volumes 1291, 1299, 1342, 
1354, 1369, 1381 et 1386.

' Société des Nations, Recueil des Traités, 
vol. CLXXXVI, p. 301; pour les faits ultérieurs publiés 
dans le Recueil des Traités de la Société des Nations, voir 
les références données dans les Index généraux nos 8 et 9, et 
pour ceux publiés dans le Recueil des Traités des Nations 
Unies, voir les références données dans les Index cumula 
tifs nos 8, 10 et 13, ainsi que l'annexe C des volumes 1291, 
1299, 1342, 1354, 1369, 1381 et 1386.
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sion of the General Assembly of the United 
Nations in I960 1 and the Czechoslovak 
Socialist Republic regards it therefore as 
superseded".

"The Czechoslovak Socialist Republic re 
tains the right to adopt any measures in pro 
tection of its interests, both in case of failure 
by other States to comply with the Conven 
tion and in case of other actions harmful to its 
interests".

Registered by the Secretariat on 29 January 
1985.

sa quinzième session, en I960 1 et la Répu 
blique socialiste tchécoslovaque la considère 
donc comme annulée par ladite Déclaration.

La République socialiste tchécoslovaque se 
réserve le droit d'adopter toutes les mesures 
nécessaires à la protection de ses intérêts, 
aussi bien en cas de non-observation de la 
Convention par d'autres Etats qu'en cas 
d'autres actes préjudiciables auxdits intérêts.

Enregistré par le Secrétariat le 29 janvier 1985.

1 See United Nations Resolution 1514 (XV) of 14 De 
cember 1960, Official Records of the General Assembly, 
Fifteenth Session, Supplement No. 16 (A/4684), p. 66.

1 Voir Résolution 1514 (XV) des Nations Unies en date 
du 14 décembre I960, Documents officiels de l'Assemblée 
générale, quinzième session, Supplément n° 16 (A/4684), 
p. 70.
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