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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'

ACCESSION

Instrument deposited on: 

5 December 1985

MONGOLIA 
(With effect from 3 February 1986.)

With the following reservation and declara 
tions:

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'

ADHÉSION

Instrument déposé le : 

5 décembre 1985

MONGOLIE 
(Avec effet au 3 février 1986.)

Avec la réserve et les déclarations suivantes :

[MONGOLIAN TEXT — TEXTE MONGOL]
« 1. KoHBCHUHHr oftjirox ôyroy xspsrnsx xajiaap rapcan 6ereea xsjisjmssHHfi >KypMaap 

Haaaaryft MapraaHbir TYYWI opoiruorn ajib mr Tanbm XYCS/ITSSP uryYX33p 
ôyioy xeHfljieHrHttH UIYYSSP LUHflflBsp^Yvnsxssp LUHJI^KYYJISX Tyxafl KoHBemwfiH 7 ayraap 

saacan YYpmftr EHMAV x\n33xr\iï. Mapraantir anmaa uryYXSSp uiHftflB3pnYYJi3X33p 
Mapraami oponuorn 6yx Tajibin seBuieepjrafir Tyxafl ô-ypa Hb asi 6aJtea.n 30-

XHHO F35K BHMAY Y335K 6aîÎHa.

2. Bycafl yjic SHSXYY KOHBCHUHHH saaxiTbir \n GHCJIYYJICSH, BHMAV-biH spx auirHftr 
sepnceH TOXHOJiflOJifl eepHfln spx auirHftr xarnraa/iax soxHCToft apra X3MW33 asax 3px33
3fl3JIH3 F3W BHMAY M3fl3ffl3>K 6attH3.

3. 3H3XYY KoHBCHUHfiH 14 flYP33p SY^HflH 333^T Hb XyyHHpC3H 6er66fl Ko^OHHftH
open, apa TYMSHfl Tycraap TOFTHOJI ojirox Tyxaft HsrflC3H YnnscTHHfi Baflryyn^arbiH EpeH- 
XHK EpenxHft AccaMÔnettH 1960 OHbi 12 nyraap capbm 14-Hbi 1514/XY TOOT TOFTOOJIOOP 
cattLuaaH 6aTajican Tynxarjia^fl xapuiHji» 6attHa rsw BHMAV

[TRANSLATION 2 —TRADUCTION 5 ]

Réservation
The Mongolian People's Republic does not 

consider itself bound by the provisions of ar 
ticle 7 of the Convention under which dis-

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 In 
dexes Nos. 8, 10 and 13, as well as annex C in volumes 
1291, 1299, 1342, 1354, 1369, 1381, 1386, 1389, 1390, 1397 
and 1403.

2 Translation supplied by the Government of Mongolia.
3 Traduction fournie par le Gouvernement mongole.

[TRADUCTION — TRANSLATION]
Réserve

La République populaire mongole ne se 
considère pas liée par les dispositions de l'arti 
cle 7 de la Convention qui stipulent que les

1 Société des Nations, Recueildes 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 Recueildes Traités des Nations Unies, voir 
les références données dans les Index cumulatifs nos 8, 10 
et 13, ainsi que l'annexe C des volumes 1291, 1299, 1342, 
1354, 1369, 1381, 1386, 1389, 1390, 1397 et 1403.
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putes concerning the interpretation or ap 
plication of the Convention and which has 
not been settled by means of negotiations 
shall be submitted to arbitration or to judicial 
settlement at the request of one of the Parties 
to the dispute. The Mongolian People's Re 
public considers that for the submission of a 
dispute to any judicial settlement, the consent 
of all Parties to the dispute shall be essential 
in every individual case.

différends qui pourraient s'élever quant à l'in 
terprétation ou à l'application de la Conven 
tion et qui n'auraient pu être résolus par voie 
diplomatique seront soumis à la requête de 
l'une des parties au différend à une procédure 
arbitrale ou judiciaire. La République popu 
laire mongole déclare que, pour qu'un tel 
différend soit soumis à une procédure judi 
ciaire, l'accord de toutes les parties au différend 
est indispensable dans chaque cas particulier.

Déclarations
The Mongolian People's Republic declares 

that it retains the right to take any measures 
to preserve its interests both in the event of 
failure by other States to observe the provi 
sions of the Convention and in the event of 
encroachment on the interests of the 
Mongolian People's Republic.

The Mongolian People's Republic declares 
that the provisions of article 14 of this Con 
vention are obsolete and contradict the Dec 
laration on the granting of independence to 
colonial countries and peoples adopted by 
the United Nations General Assembly (resolu 
tion 1514 (XV) of 14 December I960).'

Registered by the Secretariat on 5 December 
1985.

Déclarations
La République populaire mongole déclare 

qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour protéger ses intérêts 
aussi bien en cas de non-observation des dis 
positions de la Convention par d'autres Etats 
qu'en cas d'autres actes portant atteinte aux 
intérêts de la République populaire mongole.

La République populaire mongole déclare 
que les dispositions de l'article 14 de la 
Convention sont périmées et contraires à 
la Déclaration de l'Assemblée générale des 
Nations Unis sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux [résolu 
tion 1514 (XV) du 14 décembre I960]'.

Enregistré par le Secrétariat le 5 décembre 
1985.

1 United Nations, Official Records of the General As 
sembly, Fifteenth Session, Supplement No. 16 (A/4684), 
p. 66.

1 Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblée gé 
nérale, quinzième session. Supplément n° 16 (A/4684), 
p. 70.
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