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N° 8641. ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS 
UNIES SUR LE COMMERCE DE TRANSIT DES PAYS 
SANS LITTORAL. FAIT À NEW YORK, LE 8 JUILLET 
1965

1. A sa 1328e séance plénière, tenue le 10 février 1965, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a décidé qu'une conférence internationale de plénipoten 
tiaires serait convoquée pour examiner la question du commerce de transit des 
pays sans littoral et pour consacrer le résultat de ses travaux dans une convention 
internationale et dans tels autres instruments qu'elle jugerait appropriés. Cette 
décision a été prise en application d'une résolution adoptée à Genève en juin 1964 
par la Première Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe 
ment.
2. La Conférence des Nations Unies sur le commerce de transit des pays sans 
littoral s'est réunie au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 7 juin au 
8 juillet 1965.
3. Étaient représentés à la Conférence les gouvernements des cinquante-huit 
États ci-après : Afghanistan, Afrique du Sud, Argentine, Autriche, Belgique, 
Bolivie, Brésil, Burundi, Cameroun, Chili, Congo (Brazzaville), Côte-d'Ivoire, 
Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Grèce, Hongrie, Haute-Volta, Inde, 
Italie, Japon, Kenya, Laos, Libéria, Luxembourg, Malawi, Mali, Mongolie, Népal, 
Niger, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République centrafricaine, République de Corée, République fédérale d'Alle 
magne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste 
soviétique d'Ukraine, République-Unie de Tanzanie, République du Viet-Nam, 
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, 
Saint-Marin, Saint-Siège, Sénégal, Soudan, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, 
Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie et Zambie.
4. Les Gouvernements de l'Australie, du Congo (République démocratique du), 
de Cuba, du Danemark, du Ghana, de l'Iran, de l'Irak, d'Israël, de la Mauritanie, 
du Pérou et du Venezuela ont désigné des observateurs à la Conférence.
5. Conformément à l'article 57 du règlement intérieur de la Conférence, 
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime a 
participé à la Conférence en qualité d'observateur.
6. Ont participé à la Conférence en qualité d'observateurs, conformément à 
l'article 58 du règlement intérieur de la Conférence, les organisations non gouver 
nementales suivantes : Chambre de commerce internationale et Confédération 
internationale des syndicats libres.
7. La Conférence a élu président M. Paul Ruegger (Suisse). M. A. A. O. Ezenwa 
(Nigeria) a rempli les fonctions de Président par intérim du 6 au 8 juillet.
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8. La Conférence a élu vice-présidents les représentants ci-après : M. Abdul 
Hakim Tabibi (Afghanistan); M. D. Lucio Garcia del Solar (Argentine); 
M. Fernando Ortiz Sanz (Bolivie); M. J. B. Beleoken (Cameroun); M. Jaime de 
Finies (Espagne); M. D. P. Anand (Inde); M. Yaya Diakite (Mali); M. A. A. O. 
Ezenwa (Nigeria); M. Herbert Neupert (République fédérale d'Allemagne); 
M. A. B. C. Danieli (République-Unie de Tanzanie) ; M. Josef Smejkal (Tchéco 
slovaquie) et M. G. S. Bourgoutchev (Union des Républiques socialistes sovié 
tiques).
9. La Conférence a constitué les comités et groupes de travail suivants :

Bureau de la Conférence
Président : le Président de la Conférence
Membres : le Président et les Vice-Présidents de la Conférence

Groupe de travail I sur les articles 5, 6 et 7
Président : M. Josef Smejkal (Tchécoslovaquie) 

Groupe de travail II sur les articles 1 et 2
Président : M. W. Riphagen (Pays-Bas) 

Groupe de travail III sur Varticle 11 (ancien article 12)
Président : M. Pierre Sanon (Haute-Volta) 

Groupe de travail IV sur l'article 16 (ancien article 19)
Président : M. Giuseppe Barile (Italie) 

Comité de rédaction
Président : M. W. Riphagen (Pays-Bas), puis M. Oscar Schachter (Secrétaire 

exécutif)
Membres : Afghanistan, Belgique, Chili, Espagne, Inde, Italie, Mali, Népal, 

Nigeria, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes 
soviétiques
Commission de vérification des pouvoirs

Président : M. G. Reisch (Autriche)
Membres : Autriche, Belgique, Brésil, États-Unis d'Amérique, Libéria, 

Népal, Paraguay, Soudan et Union des Républiques socialistes soviétiques.
10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies était représenté 
par M. Oscar Schachter, directeur de la Division des questions juridiques 
générales, Service juridique de l'Organisation des Nations Unies, qui a rempli les 
fonctions de secrétaire exécutif. Mlle Kwen Chen, du Service juridique, a rempli 
les fonctions de secrétaire de la Conférence.
11. La Conférence était saisie comme base de travail du rapport de la Commis 
sion chargée d'élaborer un projet de convention relative au commerce de transit
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des pays sans littoral (A/5906). Le projet de convention transmis par la Commis 
sion, le projet de convention proposé par les pays d'Afrique et d'Asie ainsi que 
tous les amendements étaient annexés au rapport.
12. Sur la base de ses délibérations, consignées dans les comptes rendus des 
séances plénières, la Conférence a préparé la Convention jointe en annexe, 
intitulée « Convention relative au commerce de transit des États sans littoral ».
13. Cette convention1, qui a été adoptée par la Conférence le 8 juillet 1965, a été 
ouverte à la signature ce même jour jusqu'au 31 décembre 1965 au Siège de 
l'Organisation des Nations Unies à New York. La Convention est soumise à 
ratification et est ouverte à l'adhésion, conformément à ses dispositions.
14. De plus, la Conférence a adopté deux résolutions, qui sont annexées au 
présent Acte final :

EN FOI DE QUOI les représentants ont signé le présent Acte final.
FAIT à New York, le huit juillet mil neuf cent soixante-cinq, en un seul 

exemplaire, en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque 
texte faisant également foi.

Voir p. 43 du présent volume.
N° 8641
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FOR AFGHANISTAN: 
POUR L'AFGHANISTAN:

3a
POR EL AFGANISTAN:

FOR ARGENTINA: 
POUR L'ARGENTINE:

3a
POR LA ARGENTINA:

FOR AUSTRIA: 
POUR L'AUTRICHE:

3a
POR AUSTRIA:

Abdul H. TABIBI

Juan C. BELTRAMINO

FOR'BELGIUM: 
POUR LA BELGIQUE:

3a Bejitrmo: 
POR BÉLGICA:

Kurt WALDHEIM

DE ROMREE

J. WOULBROUN
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FOR BOLIVIA: 
POUR LA BOLIVIE:

3a EOJOTBHIO: 
POR BOLIVIA:

FOR BRAZIL: 
POUR LE BRÉSIL:

3a
POR EL BHASIL:

FOR BURUNDI: 
POUR LE BURUNDI:

3a
POR BURUNDI:

José SETTE CÂMARA

Terence NSANZE

FOR THE BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE DE BIÉLORUSSIE:

3a EeJiopyccKVH) CoBercKVio CoiçaajiHCTHHecKyK) Pecny6jiHKy: 
POR LA REPÛBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE BIELORRUSIA:

G. G. TCHEKNOUCHTCHENKO

N° 8641
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FOR CAMEROON: 
POUR LE CAMEROUN:
«l&:
3a Kaiwepyn:
POR EL CAMERÛN:

J. B. BELEOKEN

FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: 
POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:

3a n;eHTpajn>Hoa4ppHKaHCKyio Pecny6jiHKy: 
POR LA REPÛBLICA CENTROAFRICANA:

FOR CHILE: 
POUR LE CHILI:

3a HHJIH: 
POR CHILE:

E. GARJARDO

FOR THE CONGO (BRAZZAVILLE) : 
POUR LE CONGO (BRAZZAVILLE) :

3a KOHTO
FOR EL CONGO (BRAZZAVILLE) :

S. MOHET

No. 8641
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FOR CZECHOSLOVAKIA: 
POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:

3a
FOR CHECOSJLOVAQUIA:

J. SMEJKAL

FOR THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: 
POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

3a
POR LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA:

Herbert NEUPERT

FOR FRANCE: 
POUR LA FRANCE:

3a
POH FHANCIA^

P. JULIEN

FOR GREECE: 
POUR LA GRÈCE:

3a Fpeipoo: 
PORGRECIA:

Alexandre DEMETROPOULOS

N« 8641
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FOR THE HOLY SEE: 
POUR LE SAINT-SIÈGE:

3a CBHTeauiHO npecTOJi:
POR LA SANTA SEDE:

Charles J. WALSH

FOR HUNGARY: 
POUR LA HONGRIE:

3a BeHrpmo: 
FOR HUNGBÎA:

Kàroly CSATORDAY

FOR INDIA: 
POUR L'INDE:

3a
POR LA INDIA:

FOR ITALY: 
POUR L'ITALIE:

3a Hiajmio: 
POH ITALU:

D. P. ANAND

Giuseppe BARILE

No. 8641
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FOR THE IVORY COAST: 
POOR LA CÔTE-D'IVOIRE:

3a Eeper CJIOHOBOÔ KOCTH 
POR LA COSTA DE MARFIL:

FOR JAPAN:
POUR LE JAPON:
H*:
3a Hnomno:
POH EL JAPON:

FOR KENYA: 
POUR LE KENYA:

3a KCHHIO: 
POR KENIA:

FOR LAOS: 
POUR LE LAOS:

3a Jlaoc: 
POR LAOS:

M. AKA

ToshioJYAMAZAKl

T. KHAMPAN
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FOR LIBERIA: 
POUR LE LIBERIA:

3a JLa6epHK>: 
POR LIBERIA:

Nathaniel EASTMAN

FOR LUXEMBOURG: 
POUR LE LUXEMBOURG:

3a
POR LUXEMBURGO:

FOR MALAWI: 
POUR LE MALAWI:

3a
POR MALAWI:

FOR MALI: 
POUR LE MALI:

3a
POR MALÎ:

Pierre WURTH

R. P. CHISALA

Y. DlAKITE

No. 8641
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FOR MONGOLIA: 
PODH LA MONGOLIE:
IH#:
3» MOHTOJIHIO:
FOR MONGOIJA:

I. OCHIRBAL

FOR NEPAL: 
POUR LE NÉPAL:

3a Henaji: 
POH NEPAL:

Padma Bahadur KHATRI 
DEVENDRA Raj Upadhya

FOR THE NETHERLANDS: 
POUR LES PAYS-BAS:

3a
POH LOS PAISES BAJOS:

Piet-Hein J. M. HOUBEN

FOR THE NIGER: 
Point LE NIGER:

3a Harep:
POR EL NIGER:

M. SEYDOU

N» 8641
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FOR NIGERIA: 
POUR LA NIGERIA:

3a
POR NIGERIA:

FOR PAKISTAN: 
POUR LE PAKISTAN:

3a
FOR EL PAKISTAN:

FOR PARAGUAY: 
POUR LE PARAGUAY:

3a
POR EL PARAGUAY:

FOR POLAND: 
POUR LA POLOGNE:

3a
POR POLONIA:

A. O. EZENWA

E. A. NAIK

Miguel SOLANO LÔPEZ

Krzysztof DABROWSKI

No. 8641
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FOR PORTUGAL : 
POUR LE PORTUGAL:

3a JIopryraJiHio: 
POR PORTUGAL:

Antonio PATRÎCIO

FOR THE REPUBLIC OF KOREA: 
POUR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE:

3a KopeacKyro Pecnyfijaacy:
POR LA REPÛBLICA DE COREA :

Yong Shik KIM

FOR THE REPUBLIC OF VIET-NAM: 
POUR LA RÉPUBLIQUE DU VlET-NAM:

3a PecnyojiHKy
POH LA REPÛBUCA DE VIET-NAM:

NGUYÊN-DuY-LlÊN

FOR ROMANIA: 
POUR LA ROUMANIE:

3a
POR RUMANIA:

Edwin GLASER

N« 8641
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FOR RWANDA: 
POUR LE RWANDA:

3a FyaH#y: 
FOR RWANDA:

FOR SAN MARINO: 
POUR SAINT-MARIN:

3a Can-MapHHo:
POR SAN MARINO:

FOR SENEGAL: 
POUR LE SÉNÉGAL:

3a Ceaeraji: 
POR EL SENEGAL:

FOR SOUTH AFRICA: 
POUR L'AFRIQUE DU SUD:
**:
3a KtacHyro Atppmcy:
POR SUDÂFRICA:

C. RYABONYENDE

Franco FIORIO

M. I. BOTHA

FOR SPAIN: 
POUR L'ESPAGNE:

3a
POR ESPANA:

No. 8641
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FOR THE SUDAN: 
POUR LE SOUDAN:

3a
Pou EL SUDAN:

FOR SWITZERLAND : 
POUR LA SUISSE:

3a
POH SUIZA:

FOR THAILAND : 
POUR LA THAÏLANDE:

EL-AHMADI

F. DE ZlEGLER

3a
POR TAILANDIA:

FOR TURKEY: 
POUR LA TURQUIE:

3a Typioaio: 
POH TUHQUÎA:

Nurettin KARAKÔYLU

FOR UGANDA: 
POUR L'OUGANDA:

3a
POR UGANDA:

A. O. OUMA
N« 8641
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FOR THE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC: 
POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE D'UKRAINE:

3a YKpaHHCKyio CoBeTCKyro CoiqiajiHCTHiecKyio Pecny6jnncy: 
POR LA REPÛBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA:

V. P. CHERNYAVSKY

FOR THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS:
POUR L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES:

3a Com3 COBCTCKHX CoipiajmcTHHecKHx Pecny&nac: 
POR LA UNION DE REPÛBLICAS SOCIAJJSTAS SOVIÉTICAS:

G. S. BURGUCHEV

FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND: 
POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

3a CoeAHiieiiHoe KopoJieucTBO BejiHKoôpHTaHHH H CeBepuoô 
POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE:

lan M. SINCLAIR

FOR THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA: 
POUR LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE:

3a OoTbeffHHeiniyio PecnyCjimcy Tanaainra: 
POR LA REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA:

No. 8641



1967 Nations Unies — Recueil des Traités 33

FOR THE UNITED STATES o# AMERICA: 
PODH LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

3a CoeflHHemttie nTiaiw AMCPHKH:
POR LOS ËSTADOS UNEDOS DE AMERICA:

H. Rowan GAITHER

FOR THE UPPER VOLTA: 
POUR LA HAUTE-VOLTA:

3a BepxHioio BoJn>Ty: 
POK EL ALTO VOLTA :

J. BOUREIMA KABOKÈ

FOR YUGOSLAVIA: 
POUR LA YOUGOSLAVIE:

3a lOrocjiaBBoo: 
POR YUGOSLAVIA:.

FOR ZAMBIA: 
POUR LA ZAMBIE:

3a
POR ZAMBIA:

F. M. MULIKITA

N« 8641
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RÉSOLUTION VISANT À FACILITER LE COMMERCE MARITIME DES PAYS 
SANS LITTORAL, ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE À SA 34e SÉANCE 
PLÉNIÈRE TENUE LE 6 JUILLET 1965

La Conférence des Nations Unies sur le commerce de transit des pay s sans littoral, 1965,
Reconnaissant que la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 

1965, et son Annexe, adoptée à la Conférence internationale visant à faciliter les voyages 
et les transports maritimes, qui s'est tenue à Londres en 1965, est applicable au commerce 
maritime des pays sans littoral en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article II 
de ladite Convention,

Considérant que l'application de cette Convention et de son Annexe peut favoriser 
considérablement les voyages et les transports maritimes, et notamment le mouvement 
du commerce de transit des pays sans littoral,

Appelle l'attention des États représentés à la Conférence sui l'Acte final de la Con 
férence internationale visant à faciliter les voyages et les transports maritimes, 1965, qui 
contient la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, adoptée par 
cette Conférence, et

Exprime l'espoir que l'Organisation intergouvernementale consultative de la naviga 
tion maritime prendra, dans le cadre de la Convention susmentionnée et de son Annexe 
et des résolutions 4 et 5 adoptées par la Conférence visant à faciliter les voyages et les 
transports maritimes, des mesures appropriées pour faciliter le commerce de transit 
des pays sans littoral.

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE À SA 36e SÉANCE PLÉNIÈRE
TENUE LE 8 JUILLET 1965

La Conférence sur le commerce de transit des pays sans littoral,
Notant l'effort commun des États participants pour adopter une convention recon 

naissant le besoin que les pays sans littoral ont de facilités de transit suffisantes pour 
promouvoir leur commerce international,

Reconnaissant que le commerce de transit des pays sans littoral, qui représentent 
un cinquième des nations du monde, est de la plus haute importance pour la coopération 
économique et l'expansion du commerce international,

Recommande que tous les États qui ont été invités à la Conférence étudient le plus 
rapidement possible et avec bienveillance la possibilité de devenir partie à la Convention,

Recommande en outre que la Conférence du commefce et du développement et ses 
organes prêtent une attention soutenue à l'importance des dispositions de la Convention 
sur le commerce de transit des pays sans littoral adoptée au Siège de l'Ofganisation des 
Nations Unies le 8 juillet 1965,

Recommande que le Secrétaire général, par l'intermédiaire des organes de coopération 
technique des Nations Unies et celui des commissions économiques régionales, prête son 
concours, en vue de favoriser le commerce de transit, tant aux pays sans littoral qu'aux 
pays de transit Membres de l'Organisation des Nations Unies, sur leur demande, dans 
le cadre des procédures établies de l'ONU et des organisations qui lui sont reliées.
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CONVENTION1 RELATIVE AU COMMERCE DE TRANSIT 
DES ÉTATS SANS LITTORAL. FAITE À NEW YORK, 
LE 8 JUILLET 1965

PRÉAMBULE

Les États parties à la présente Convention,
Rappelant qu'en vertu de l'Article 55 de la Charte, les Nations Unies sont 

tenues de favoriser les conditions de progrès économique et la solution des 
problèmes économiques internationaux,

Prenant acte de la résolution 1028 (XI) de l'Assemblée générale2 relative aux 
pays sans littoral et à l'expansion du commerce international qui reconnaît 
«... qu'il est nécessaire que les pays sans littoral jouissent de facilités de transit 
adéquates si l'on veut favoriser le commerce international .. », invite les gouver 
nements des États Membres «... à reconnaître pleinement dans le domaine du 
commerce de transit les besoins des États Membres qui n'ont pas de littoral et, 
en conséquence, à accorder auxdits États des facilités adéquates à cet égard en 
droit international et dans la pratique, compte tenu des besoins futurs qui 
résulteront du développement économique des pays sans littoral »,

Rappelant l'article 2 de la Convention sur la haute mer qui dispose que, 
la haute mer étant ouverte à toutes les nations, aucun État ne peut légitimement 
prétendre en soumettre une partie quelconque à sa souveraineté et l'article 3 de 
ladite Convention qui dispose ce qui suit :

« 1. Pour jouir des libertés de la mer à l'égal des États riverains de 
la mer, les États dépourvus de littoral devraient accéder librement à la mer.

1 La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce de transit 
des pays sans littoral, qui avait été convoquée conformément à la décision prise par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa 1328 e séance plémère, le 10 février 1965 : voir Documents officiels 
de l'Assemblée générale, dix-neuvième session, Supplément n° 15 (A/5815), p. 9. La Conférence s'est 
réunie au Siège des Nations Unies, à New York, du 7 juin au 8 juillet 1965.

Conformément à son article 20, paragraphe 1, la Convention est entrée en vigueur le 9 juin 
1967, le trentième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'au 
moins deux États sans littoral et deux États de transit ayant une côte maritime. Elle est entrée en 
vigueur à cette date pour les États ci-après, au nom desquels les instruments de ratification ou 
d'adhésion (a) ont été déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
aux dates indiquées (les astérisques indiquant les États de transit ayant une côte maritime) : 

Malawi ....... ... ... . . 12 décembre 1966 (a)
-^—Mongolie . ..... . . ..... 26 juillet 1966 (a)

,^ Népal . . . ........ .... 22 août 1966
Niger . . . . . . ... .... 3 juin 1966 (a)

*Nigéna ... ..... ....... 16 mai 1966 (a)
Tchad ..... ............. 2 mars 1967 (a)

*Yougoslavie ................. 10 mai 1967
Zambie ....... .......... 2 décembre 1966

* Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session, Supplément rf 17 
(A/3572) p. 13.
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À cet effet, les États situés entre la mer et un État dépourvu de littoral 
accorderont, d'une commune entente et en conformité avec les conventions 
internationales en vigueur : 
« a) À l'État dépourvu de littoral, sur une base de réciprocité, le libre transit

à travers leur territoire ; 
« b) Aux navires arborant le pavillon de cet État un traitement égal à celui

de leurs propres navires ou des navires de n'importe quel autre État,
en ce qui concerne l'accès aux ports maritimes et leur utilisation.
« 2. Les États situés entre la mer et un État dépourvu de littoral 

régleront, d'un commun accord avec celui-ci, en tenant compte des droits de 
l'Etat riverain ou de transit et des particularités de l'État sans littoral, toutes 
questions relatives à la liberté de transit et à l'égalité de traitement dans 
les ports, au cas où ces États ne seraient pas déjà parties aux conventions 
internationales en vigueur. »
Réaffirmant les principes ci-après, adoptés par la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement, étant entendu que ces principes sont 
interdépendants et que chacun d'eux doit être interprété compte tenu des autres.

Premier principe
La reconnaissance du droit pour tout État sans littoral d'accéder librement 

à la mer constitue un principe indispensable pour l'expansion du commerce 
international et le développement économique.
Deuxième principe

Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires battant le 
pavillon d'un État sans littoral doivent avoir des droits identiques et jouir d'un 
traitement identique à celui dont jouissent les navires des États riverains autres 
que l'État territorial.
Troisième principe

Pour jouir de la liberté des mers à égalité avec les États riverains, les États 
dépourvus de littoral doivent pouvoir accéder librement à la mer. À cet effet, 
les États situés entre la mer et un État dépourvu de littoral devront, d'une com 
mune entente avec cet État et conformément aux conventions internationales en 
vigueur, accorder aux navires battant le pavillon de cet État, en ce qui concerne 
l'accès aux ports maritimes et l'utilisation de ces ports, un traitement égal à celui 
qui est accordé à leurs propres navires ou aux navires de tout autre État.
Quatrième principe

En vue de favoriser pleinement le développement économique des États 
sans littoral, tous les autres États doivent leur accorder, sur la base de la réci 
procité, le droit au transit libre et sans restriction, de telle sorte qu'ils aient libre 
accès au commerce régional et international, en toutes circonstances et pour 
tous produits.
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Les marchandises en transit ne doivent être soumises à aucun droit de 
douane.

Les moyens de transport employés pour le transit ne doivent pas être soumis 
à des taxes ou droits spéciaux supérieurs à ceux qui sont perçus pour l'utilisation 
des moyens de transport de l'État transitaire.
Cinquième principe

L'État transitaire, qui conserve la pleine souveraineté sur son territoire, aura 
le droit de prendre toutes les mesures indispensables pour que l'exercice du droit 
au transit libre et sans restriction ne porte, en aucune façon, atteinte à ses intérêts 
légitimes de tout ordre.
Sixième principe

Afin d'accélérer l'évolution vers la recherche universelle d'une solution aux 
problèmes spéciaux et particuliers du commerce et du développement des États 
sans littoral dans les différentes régions géographiques, tous les États favoriseront 
la conclusion, dans ce domaine, d'accords régionaux et d'autres accords inter 
nationaux.
Septième principe

Les facilités et les droits spéciaux accordés aux États sans littoral en raison 
de leur situation géographique spéciale ne rentrent pas dans le champ d'applica 
tion de la clause de la nation la plus favorisée.
Huitième principe

Les principes régissant le droit des États sans littoral d'accéder librement à 
la mer n'abrogeront en aucune façon les accords en vigueur entre deux ou plu 
sieurs parties contractantes sur les problèmes en question, ni ne constitueront 
d'obstacle à la conclusion de tels accords à l'avenir, pourvu que ces derniers 
n'instituent pas un régime moins favorable, ni ne soient contraires aux disposi 
tions précitées.

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention,
a) L'expression « État sans littoral » désigne tout État contractant qui n'a 

pas de côte maritime;
V) L'expression « transport en transit » désigne le passage de marchandises, 

y compris les bagages non accompagnés, à travers le territoire d'un État 
contractant, entre un État sans littoral et la mer, à condition que ce 
passage soit une fraction d'un trajet total commencé ou se terminant à 
l'intérieur du territoire dudit État sans littoral et comprenant un transport
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maritime qui précède ou suit directement ledit passage. Le transborde 
ment, la mise en entrepôt, la rupture de charge ou le changement de 
mode de transport des marchandises, de même que le montage, le démon 
tage ou le remontage de machines et d'articles volumineux, n'auront pas 
pour effet d'exclure le passage des marchandises de la définition du 
concept « transport en transit », à condition que toute opération de cette 
nature soit entreprise à seule fin de faciliter le transport. Aucune disposi 
tion du présent alinéa ne pourra être interprétée comme imposant à 
un État contractant l'obligation d'établir ou de permettre d'établir sur 
son territoire des installations permanentes de montage, démontage ou 
remontage ;

c) L'expression « État de transit » désigne tout État contractant situé entre 
un État sans littoral et la mer, que cet État contractant ait ou non une côte 
maritime, et à travers le territoire duquel passent des « transports en 
transit »;

d) L'expression « moyens de transport » désigne :
i) Tout matériel ferroviaire, tous navires maritimes et fluviaux et tous

véhicules routiers;
ii) Lorsque la situation locale l'exige, les porteurs et les bêtes de charge ; 

iii) Si les États contractants intéressés en conviennent, d'autres moyens 
de transport ainsi que les oléoducs et les gazoducs ;

lorsqu'ils sont utilisés pour des transports en transit au sens du présent article.

Article 2 

LIBERTÉ DE TRANSIT

1. La liberté de transit sera assurée conformément aux dispositions de la 
présente Convention pour les transports en transit et les moyens de transport. 
Sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, les mesures de 
réglementation et d'exécution prises par les États contractants, en ce qui concerne 
les transports effectués à travers leur territoire, faciliteront les transports en transit 
sur les voies en service mutuellement acceptables pour le transit du point de vue 
des États contractants intéressés. Pour autant que cela est compatible avec 
les dispositions de la présente Convention, il ne sera fait aucune discrimination 
tirée soit des lieux d'origine, de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, 
soit de toute considération relative à la propriété des marchandises ou à la pro 
priété, au lieu d'immatriculation ou au pavillon des navires, bateaux, véhicules 
terrestres ou autres moyens de transport utilisés.
2. Les règles relatives à l'utilisation des moyens de transport, lorsqu'ils traver 
sent une partie ou l'ensemble du territoire d'un autre État contractant, seront 
fixées d'un commun accord entre les États contractants intéressés, compte tenu 
des conventions internationales multilatérales auxquelles ces États sont parties.
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3. Chaque État contractant autorisera, conformément à ses lois, règles et 
règlements, le passage à travers son territoire ou l'accès à son territoire des 
personnes dont les déplacements sont nécessaires pour les transports en transit.
4. Les États contractants autoriseront le passage des transports en transit à 
travers leurs eaux territoriales conformément aux principes du droit international 
coutumier ou aux dispositions des conventions internationales applicables, ainsi 
qu'à leur réglementation interne.

Article 3
DROITS DE DOUANE ET TAXES SPÉCIALES DE TRANSIT

Dans le territoire de l'État de transit, les transports en transit ne seront 
soumis par les autorités dudit État ni à des droits de douane ou tout autre droit 
ou taxe exigible du fait de l'importation ou de l'exportation, ni à aucune taxe 
spéciale en raison du transit. Toutefois, pourront être prélevées sur ces transports 
en transit des redevances ayant pour seul but de couvrir les dépenses de surveil 
lance et d'administration qu'imposerait ce transit. Le taux de toutes redevances de 
cette nature devra correspondre d'aussi près que possible aux dépenses qu'elles 
ont pour objet de couvrir et, sous réserve de cette condition, lesdites redevances 
devront être appliquées conformément à la règle de non-discrimination énoncée 
au paragraphe 1 de l'article 2.

Article 4 
MOYENS DE TRANSPORT ET TARIFS

1. Les États contractants s'engagent à fournir, sous réserve de leurs disponibi 
lités, aux points d'entrée et de sortie, et en cas de besoin aux points de transborde 
ment, des moyens de transport et du matériel de manutention adéquats pour que 
les transports en transit s'effectuent sans retard injustifié.
2. Les États contractants s'engagent à appliquer aux transports en transit 
utilisant des installations exploitées ou administrées par l'État des tarifs ou 
redevances qui, compte tenu des conditions des transports et des considérations 
de concurrence commerciale, soient équitables tant par leurs taux que par leurs 
conditions d'application. Ces tarifs ou redevances seront établis de façon à 
faciliter le plus possible les transports en transit et ils ne seront pas supérieurs aux 
tarifs et aux redevances appliqués par les États contractants aux transports à 
travers leur territoire de marchandises de pays ayant accès à la mer. Les disposi 
tions du présent paragraphe s'appliquent aussi aux tarifs et redevances applicables 
aux transports en transit utilisant des installations exploitées ou administrées par 
des entreprises ou des particuliers dans le cas où les tarifs ou redevances sont fixés 
ou réglementés par l'État. Aux fins du présent paragraphe, le mot « installations » 
comprend les moyens de transport, les installations portuaires et les voies de 
communication dont l'usage est grevé de droits ou redevances.
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3. Dans le cas où des services de traction monopolisés seraient établis sur 
les voies navigables utilisées pour le transit, l'organisation de ces services devra 
être telle qu'elle n'apporte pas d'entrave au mouvement des navires et des 
bateaux.
4. Les dispositions du présent article devront être appliquées dans les conditions 
de non-discrimination définies au paragraphe 1 de l'article 2.

Article 5
MÉTHODES ET DOCUMENTATION EN CE QUI CONCERNE 

LES DOUANES, LE TRANSPORT, ETC.

1. Les États contractants s'engagent à appliquer des mesures administratives et 
douanières permettant l'acheminement libre, non interrompu et continu des 
transports en transit. Au besoin, ils engageront des négociations en vue de 
convenir des mesures à prendre pour assurer et faciliter ce transit.
2. Les États contractants s'engagent à utiliser une documentation simplifiée et 
des méthodes expéditives en ce qui concerne les douanes, le transport et autres 
procédures administratives relatives aux transports en transit pour tout le trajet 
en transit sur leur territoire, y compris tout transbordement, mise en entrepôt, 
rupture de charge et changement de mode de transport qui aurait lieu au cours 
de ce trajet.

Article 6
ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES EN TRANSIT

1. Les modalités de l'entreposage des marchandises en transit aux points 
d'entrée, de sortie et d'arrêts intermédiaires dans les États de transit pourront être 
fixées par des accords entre les États intéressés. Les États de transit accorderont 
des conditions d'entreposage au moins aussi favorables qu'aux marchandises en 
provenance ou à destination de leur propre pays.
2. Les tarifs et les redevances seront établis conformément à l'article 4.

Article 7 
RETARDS ou DIFFICULTÉS DANS LE TRANSPORT EN TRANSIT

1. Sauf cas de force majeure, les États contractants prendront toutes les mesures 
pour éviter les retards dans le passage des transports en transit ou les restrictions 
audit passage.
2. Au cas où il se produirait des retards ou autres difficultés dans le transport en 
transit, les autorités compétentes de l'État ou des États de transit et celles de 
l'État sans littoral coopéreront en vue d'y mettre promptement fin.
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Article 8
ZONES FRANCHES ET AUTRES FACILITÉS DOUANIÈRES

Pour la commodité du transport en transit, des zones franches ou autres 
facilités douanières pourront être aménagées dans les ports d'entrée et de sortie 
des États de transit, par des accords entre ces États et les États sans littoral.

Des facilités de ce genre pourront également être aménagées en faveur des 
États sans littoral dans d'autres États de transit n'ayant pas de côte ou de ports 
maritimes.

Article 9
OCTROI DE FACILITÉS PLUS GRANDES

La présente Convention ne comporte aucunement le retrait de facilités de 
transit plus grandes que celles prévues par ses dispositions et qui, dans des 
conditions compatibles avec ses principes, auraient été convenues entre États 
contractants ou accordées par l'un d'eux. De même, la Convention n'empêchera 
aucunement les États contractants d'accorder de semblables facilités à l'avenir.

Article 10
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

1. Les États contractants conviennent que les facilités et droits spéciaux 
accordés aux termes de la présente Convention aux États sans littoral en raison de 
leur situation géographique particulière sont exclus du jeu de la clause de la 
nation la plus favorisée. Un État sans littoral qui n'est pas partie à la présente 
Convention ne peut revendiquer les facilités et droits spéciaux accordés aux États 
sans littoral aux termes de la présente Convention qu'en vertu d'une clause 
de la nation la plus favorisée figurant dans un traité conclu entre ledit État sans 
littoral et l'État contractant qui accorde lesdits droits spéciaux et facilités.
2. Si un État contractant accorde à un État sans littoral des facilités ou droits 
spéciaux supérieurs à ceux prévus par la présente Convention, ces facilités ou 
droits spéciaux pourront être limités audit État, à moins que le fait de ne pas les 
accorder à un autre État sans littoral n'enfreigne la clause de la nation la plus favo 
risée contenue dans un traité conclu entre cet autre État sans littoral et l'État 
contractant qui accorde lesdits droits péciaux ou facilités.

Article 11 
EXCEPTIONS À LA CONVENTION POUR RAISONS DE SANTÉ ou DE SÉCURITÉ ou POUR

ASSURER LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

1. Aucun État contractant n'est tenu par la présente Convention d'assurer 
le transit des personnes dont l'entrée sur son territoire est prohibée ou des
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marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour des 
raisons de moralité, de santé ou de sécurité publiques, soit comme précaution 
contre les maladies des animaux ou des plantes ou contre les parasites.
2. Chacun des États contractants a le droit de prendre les précautions et les 
mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes et les marchandises, notam 
ment les marchandises soumises à un monopole, sont réellement en transit, et que 
les moyens de transport sont réellement utilisés aux fins du passage desdites 
marchandises, ainsi que pour protéger la sécurité des voies et moyens de com 
munication.
3. Rien dans la présente Convention ne saurait affecter les mesures qu'un État 
contractant pourra être amené à prendre en vertu des dispositions d'une conven 
tion internationale générale de caractère mondial ou régional à laquelle il est 
partie, que cette convention soit déjà conclue à la date de la présente Convention 
ou qu'elle soit conclue ultérieurement, si ces dispositions ont trait :

a) À l'exportation, à l'importation ou au transit de catégories particulières 
d'articles tels que les stupéfiants ou autres drogues nuisibles ou les 
armes; ou

b) À la protection de la propriété industrielle, littéraire ou artistique, du nom 
commercial, des indications de provenance ou appellations d'origine, et 
à la suppression de la concurrence déloyale.

4. Rien dans la présente Convention n'empêche un État contractant de prendre 
toute mesure nécessaire pour protéger ses intérêts essentiels en matière de 
sécurité.

Article 12
EXCEPTIONS EN CAS D'ÉVÉNEMENTS GRAVES

II pourra exceptionnellement, et pour une période aussi limitée que possible, 
être dérogé aux dispositions de la présente Convention par des mesures générales 
ou particulières que chacun des États contractants serait obligé de prendre en cas 
d'événements graves mettant en danger son existence politique ou sa sûreté, étant 
entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute 
la mesure du possible pendant ladite période.

Article 13 
APPLICATION DE LA CONVENTION EN TEMPS DE GUERRE

La présente Convention ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants 
et des neutres en temps de guerre. Elle demeurera néanmoins en vigueur en 
temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.
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Article 14
OBLIGATIONS ATTACHÉES À LA CONVENTION ET DROITS ET DEVOIRS 

DE MEMBRE DE L'ONU
La présente Convention n'impose à aucun des États contractants d'obligation 

qui irait à l'encontre de ses droits et devoirs en tant que Membre de l'Organisa 
tion des Nations Unies.

Article 15 

RÉCIPROCITÉ

Les dispositions de la présente Convention seront appliquées sur la base de 
la réciprocité.

Article 16

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Tout différend qui surgirait à propos de l'interprétation ou de l'application 
des dispositions de la présente Convention et qui ne serait pas réglé dans les neuf 
mois par négociation ou par un autre moyen pacifique sera soumis à l'arbitrage, 
à la demande de l'une ou de l'autre des parties. La commission d'arbitrage sera 
composée de trois membres. Chacune des parties au différend nommera un 
membre de la commission, et le troisième membre, qui sera le Président, sera 
choisi d'un commun accord entre les parties. Si, dans un délai de trois mois, 
les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation du troisième 
membre, ce dernier sera nommé par le Président de la Cour internationale de 
Justice. Si l'une quelconque des parties ne procède pas à la désignation requise 
dans un délai de trois mois, le Président de la Cour internationale de Justice 
effectuera la ou les désignations nécessaires.
2. La Commission d'arbitrage statuera à la majorité simple sur les questions qui 
lui auront été soumises et ses décisions seront obligatoires pour les parties.
3. Les commissions d'arbitrage ou les autres organismes internationaux chargés 
du règlement des différends soulevés par la présente Convention informeront 
les autres États contractants, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organi 
sation des Nations Unies, de l'existence et de la nature des différends et des 
termes de leur règlement.

Article 17
SIGNATURE

La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1965 à la signa 
ture de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une 
institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour interna-
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tionale de Justice et de tout autre État invité par l'Assemblée générale de l'Orga 
nisation des Nations Unies à devenir Partie'à la Convention.

Article 18 
RATIFICATION

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de 
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies.

Article 19 
ADHÉSION

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État appartenant 
à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 17. Les instruments d'adhé 
sion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies.

Article 20
ENTRÉE EN VIÔUEUR

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date 
du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'au moins deux États 
sans littoral et deux États de transit ayant une côte maritime.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après 
le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion nécessaires pour l'entrée en 
vigueur de la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent 
article, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt, par 
cet État, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 21 
REVISION

À la demande d'un tiers des États contractants et avec l'agrément de la 
majorité des États contractants, le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies convoquera une conférence en vue de la revision de la Convention.

Article 22 
NOTIFICATION PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous 
les États appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 17 :
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à) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instru 
ments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles 17, 18 
et 19;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformé 
ment à l'article 20;

c) Les demandes de revision, conformément à l'article 21.

Article 23 
TEXTES FAISANT FOI

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, 
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée 
conforme à tous les États appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées 
à l'article 17.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par 
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le huit 
juillet mil neuf cent soixante-cinq.
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FOR AFGHANISTAN: 
POUR L'AFGHANISTAN:

3a A<praHHCTaH: 
FOR EL AFGANISTÂN:

FOR ALBANIA: 
POUR L'ALBANIE:

3a AjiGamiio: 
POR ALBANIA:

Abdul H. TABIBI

FOR ALGERIA: 
POUR L'ALGÉRIE:

3a
POR ARGELU:

FOR ARGENTINA: 
POUR L'ARGENTINE:

3a
POR LA ARGENTINA:

FOR AUSTRALIA : 
POUR L'AUSTRALIE :

3a
POR AUSTRALIA:

No. 8641

Lucio GARCfA DEL SOLAR

December 29, 1965
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FOR AUSTBIA: 
POUR L'AUTRICHE:

3a Ascrpiuo: 
FOR AUSTRIA:

FOR 'BELGIUM: 
POUR LA BELGIQUE :

3a Beju.rmo: 
PORBÉLGICA:

Compte tenu des réserves* exprimées dans ma 
lettre à Monsieur le Secrétaire général de l'Organisa 
tion des Nations Unies, n° S. 5036 du 30 décembre 
19651.
C. SCHUURMANS

le 30 décembre 1965

1 [Translation] Subject to the reservations* 
stated in my letter No. S. 5036 of 30 December 
1965, addressed to the Secretary-General of the 
United Nations.

*Text of the reservations:
1 With regard to the application of article 3 

of the Convention, the Belgian Government 
considers that the exemption relates exclusively 
to duties or taxes on imports or exports, and not 
to taxes on transactions, such as the Belgian tax 
on transport and auxiliary services, which also 
apply to internal trade

2 Belgium can apply article 4, paragraph 1, 
only in so far as State-owned means of transport 
and handling equipment are concerned

3. The Belgian Government intends, upon 
depositing its instrument of ratification of the 
Convention, to make a reservation concerning 
the rights and obligations of Belgium arising 
from its adherence to certain international 
treaties relating to economic matters or trade

* Texte des réserties:
1. Pour l'application de l'article 3 de la Con 

vention, le Gouvernement belge considère que 
l'exemption vise exclusivement les droits ou 
taxes sur les importations ou les exportations, et 
non les impôts sur les transactions, qui sont 
également applicables au commerce intérieur, 
tels que la taxe belge sur les transports et sur les 
prestations accessoires au transport

2 La Belgique ne peut appliquer le para 
graphe 1 er de l'article 4 que dans la mesure où 
il s'agit de moyens de transport et de matériel 
de manutention appartenant à l'État.

3. Le Gouvernement belge envisage de faire, 
lors du dépôt de l'instrument de ratification de 
la Convention, une réserve en rapport avec les 
droits et obligations résultant, pour la Belgique, 
de sa qualité de partie à certains traités interna 
tionaux dans le domaine économique ou com 
mercial.
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Fou BOLIVIA: 
POUR LA BOLIVIE:

3a EOJIHBHIO: 
FOR BOLIVIA:

F. ORTIZ S.
29 de diciembre de 19651

FOR BRAZIL: 
POUR LE BRÉSIL:
EM:
3a EpasHJono:
FOR EL BRASH.:

José SETTE CÂMARA 
August 4th, 1965

1 With the following statement : 1 Avec la déclaration suivante : 
[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

... Mi Gobierno me instruye en esta oportunidad, para dejar constancia del criterio boliviano, 
que ya consta en las actas de la Conferencia, en sentido de que « Bolivia no es un pais sin literal 
smô una naciôn que por circunstancias transitorias esta privada de acceso al mar a través de su 
costa propia » y de que « el libre transite irrestricto e mcondicional debe reconocerse en el Derecho 
Intemacional como un atributo inhérente a los territories y paises enclaustrados, fundéndose en 
razones de justicia y en la necesidad de faciliter esa contnbuciôn al progreso general en igualdad de 
gondiciones ».

Estas opmiones bolivianas, consubstanciales con la soberania nacional no dejaran de mani- 
festarse en nmguna ocasiôn, y mi pais firmarà el Convemo a que me refiero en un testimonio de su 
espiritu de cooperaciôn con las Naciones Unidas y los paises privados de costa maritima que se 
encuentran en vfas de desarrollo. ...

[Translation] ... I have been instructed by my [Traduction] ...Conformément aux instruc-
Government to place on record the Bolivian tiens que j'ai reçues en l'occurrence de mon
view, which is already to be found in the records Gouvernement, je tiens à réaffirmer la position
of the Conference, that " Bolivia is not a land- qui est celle de mon pays et qui ressort des
locked State but a nation which is deprived by documents officiels de la Conférence, à savoir
temporary circumstances of access to the sea que « la Bolivie n'est pas un pays sans littoral
across its own coast " and that " unrestricted mais un État qui, par suite de circonstances pas-
and unconditional freedom of transit must be sagères, est empêché d'accéder à la mer par sa
recognized in international law as an inhérent propre côte » et que « la liberté de transit incon-
right of enclosed territories and countries for ditionnelle et sans restriction doit être reconnue
reasons of justice and because of the need to en droit international comme un droit inhérent
facilitate such transit as a contribution to general des territoires et pays enclavés, eu égard aux
progress on a basis of equality ". exigences de la justice et à la nécessité de faciliter

	le progrès général dans des conditions d'égalité ».
Bolivia will on no occasion fail to maintain La Bolivie fera toujours valoir ces principes, 

these views, which are inherent in national qui sont inséparables de la notion de souve- 
sovereignty, and, by signing the Convention, raineté nationale, et mon pays signera la Con- 
will give evidence of its willingness to co-operate vention susmentionnée pour témoigner de sa 
with the United Nations and the developing volonté de coopérer avec l'Organisation des 
countries without a sea-coast.. Nations Unies et avec les pays en voie de

	développement qui n'ont pas de littoral...
No. 8641
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FOR BULGARIA: 
POUR LA BULGARIE:

3a Eojirapmo: 
POR BULGARIA:

FOR BURMA: 
POUR LA BIRMANIE:

3a Bnpiiy: 
POR BIRMANIA:

FOR BURUNDI: 
POUR LE BURUNDI:

3a
POR BURUNDI:
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FOR THE BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE DE BIÉLORUSSIE:

3a EejiopyccKyro ConeTCKyio ComiajiHCTHHecKyio PecnyCjiHKy: 
POR LA REPUBLIC A SOCIALISTA SOVIÉTICA DE BIELORRUSIA;

C orosopKoft cjie,nyK>mero
EejiopyccKoft COBCTCKOÛ Co- 

PecnyÔJiHKH c^HTaeT ^JIH ce6n ne-
o6H3aXej[bHBIMH nOJIOKCHHH CraTBH 16 KOHBCHUHH O 
TpaHSHTHOH TOprOBJIC BHyrpHKOHTHHCHTaJIBHblX TOCy-
flapCTB, npe/rycMaTpHBaiomeâ, ^rro mienu ap6mpa>K- 
HOÔ KOMHCCHH MoryT HasHa^aTbCH IlpeAceAaTejieM 

Cyn;a, H aanajiner, trro AJIH Hasna- 
ap6mpa>KHofâ KOMHCCHH HpeflceAaTejieM 

Cy^a HeoSxoftHMO B Ka>KflûM OT- 
cjiyuae corjiacne cnopniHHX rocy^apcrs ».

r.
28 .XII. 65

1 [Translation] With the following reservation : * \Traductiori\ Avec la réserve suivante :
The Government of the Byelorussian Soviet Le Gouvernement de la RSS de Biélorussie

Socialist Republic does not consider itself ne se considère pas comme lié par les disposi-
bound by the provisions of article 16 of the tions de l'article 16 de la Convention sur le
Convention on Transit Trade of Land locked commerce de transit des pays sans littoral pré-
States, under which members of the arbitra- voyant que les membres de la commission d'ar-
tion commission may be appointed by the Presi- bitrage pourront être nommés par le Président
dent of the International Court of Justice, de la Cour internationale de Justice et déclare
and declares that, in each individual case, the que la désignation des membres de la commis-
consent of the contending States is necessary sion d'arbitrage par le Président de la Cour
for the appointment of members of the arbitra- internationale de Justice exige dans chaque cas
tion commission by the President of the Inter- l'accord des parties au différend 
national Court of Justice.

G. CHERNUSHCHENKO G. TCHERNOUCHTCHENKO
The following statement was also made upon La déclaration suivante a en outre été formu- 

signature lée au moment de la signature •

[RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE]
« BeJiopyccKaH CoseTCKaa CorjuajiHcriraecKaH Pecny6nHKa cnirraeT HeoôxoHHMbiM yKasaxt 

Ha AHCKpHMHHaiTHOHHMii xapaKTep craie» 17, 19, 22 H 23 KoHBenuHH, corjiacHO KOTOPWM pan, 
rocynapCTB JIHIIKH BOSMCOKHOCTH craxt yqacTHiiKaMH STOH KOHBCHIIHH. KoHBemuw peryjinpyer 
Bonpocbi, saTparHBaiouwe HHTepecti scex rocyflapcTB, H no3TOMy ona ^ojijKHa 6biTb OTKPI.ITB 
.zpiH y^acTHH scex rocy^apcTB B COOTBCTCTBHH c npiiHUHnoiw cysepenHoro paseHCTna HKHEKHC 
rocyaapcTBa ne HMBIOT npaaa OTCTpaHHTb npyme rocyflapcraa OT ynacrHH B noAOOHoro pofla 
KOHBCHUHH ».

[Translation] The Byelorussian Soviet So- [Traduction] La République socialiste so 
cialist Republic considers it necessary to draw viétique de Biélorussie juge nécessaire de sou- 
attention to the discriminatory nature of articles ligner le caractère discriminatoire des articles 17, 
17, 19, 22 and 23 of the Convention, under 19, 22 et 23 de la Convention, qui privent une 
which a number of States are deprived of the série d'États de la possibilité d'adhérer à celle-ci.

( Continued on p 107) < Suite à la p. 107)
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FOR CAMBODIA: 
POUR LE 'CAMBODGE:

3a 
PORCAMBOYA:

FOR CAMEROON: 
POUR LE CAMEROUN:
«ut-.
3a KaMepyn: 
POR EL CAMERÛN:

J. B. BELEOKEN 
10 août 1965

FOR CANADA: 
POUR LE CANADA:

3a Kanajty: 
POR EL CANADA:

(Continued from p 106) (State de la p. 106)
opportunity to become Parties to the Conven- La Convention règle des questions ayant des 
tion. The Convention deals with matters that incidences sur les intérêts de tous les États et, 
affect the interests of all States, and it should partant, doit rester ouverte à l'adhésion de tout 
therefore be open for participation by all States. Etat. Conformément au principe de l'égalité 
According to the principle of sovereign equality, des États souverains, aucun État n'est habilité à 
no States have the right to exclude other empêcher un autre État d'adhérer à une con- 
States from participation in a Convention of vention de ce genre, 
this type.

N° 8641
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FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: 
POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:

3a IXeHrpajibHoaxppHKaHCKyio PecnytwiHKy: 
POR LA REPÛBLICA CENTROAFRICANA:

M. GALLIN-DOUATHE
New York, le 30 décembre 1965

FOR CEYLON: 
POUR CEYLAN:
MM:
3a DjeilTon:
POR CEILÂN:

FOR CHAD: 
POUR LE TCHAD:
3ËÎÊS: 
3a %«: 
POR EL CHAD:

No. 8641
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FOR CHILE: 
POUR LE CHILI:

3a
FOR CHILE:

FOB CHINA: 
POUR LA CHINE:

Con réserva del articule 16, declarando que en 
cualquiera controversia con paises americanos sobre 
la interpretaci6n o aplicaci6n de esta Convencion, 
Chile procédera de acuerdo con los instrumentes 
interamericanos para la solucion pacifica de contro- 
versias que obliguen tanto a Chile como al otro pais 
americano1.
Renan FUENTEALBA 
December 20, 1965

Sa Email: 
FOB LA CHINA:

FOR COLOMBIA: 
POUR LA COLOMBIE:

3a Ko
FOR COLOMBIA:

1 [Translation] With a reservation with re 
gard to article 16, to the effect that, in any 
dispute with American countries over the 
interpretation or implementation of this Con 
vention, Chile shall proceed m accordance with 
whatever inter-American instruments con 
cerning the peaceful settlement of disputes may 
be binding both on Chile and on the other 
American country.

Vol. 597-9

1 [Traduction] Avec la réserve suivante au 
sujet de l'article 16 : au cas où un différend 
surgirait avec un pays américain, à propos de 
l'interprétation ou de l'application des dispo 
sitions de la Convention, le Chili agirait con 
formément aux textes des accords interaméri 
cains pour le règlement pacifique des différends 
qui lient à la fois le Chili et l'autre pays améri 
cain en cause.

N° 8641
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FOR THE CONGO (BRAZZAVILLE) : 
POUR LE CONGO (BRAZZAVILLE) :

3a KOHTO (Bpa33aBHjn.) : 
POR EL CONGO (BRAZZAVILLE) :

FOR THE CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF) : 
POUR LE CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) :

3a .HeMOKpaiHiecKyio PecnyÔJiHicy KOHTO: 
POR EL CONGO (REPUBLICA DEMOCRATICA DE) :

FOR COSTA RICA: 
POUR LE COSTA RICA:

3a Kocra-Pmcy: 
POR COSTA RICA:

FOR CUBA: 
POUR CUBA:
tfifl: 
3a Ky6y:
POR CUBA:

FOR CYPRUS : 
POUR CHYPRE :

3a Kmip: 
POR CHIPRE :

No. 8641
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FOR CZECHOSLOVAKIA: 
POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:

3a
POH CHECOSLOVAQUIA:

With reservations* to articles 16, 17, 19, 22 and 
23, the text of which is enclosed hereto.1
Milan KLUSAK 
10 December 1965

FOR DAHOMEY: 
POUR LE DAHOMEY:

3a
POR EL DAHOMEY:

* Texts of the reservations:
(1) The Czechoslovak Socialist Republic 

does not consider itself bound by article 16 
providing for a compulsory procedure of 
arbitration for any dispute which may arise 
with respect to interpretation or application of 
the provisions of the Convention. The Czecho 
slovak Socialist Republic maintains that the 
consensus of all Parties to the dispute is in 
dispensable in any particular case to be sub 
mitted for arbitration

(2) The Czechoslovak Socialist Republic 
considers articles 17 and 19 to be of discrimina 
tory character since, on the basis of their pro 
visions, a number of States has been deprived of 
the possibility of becoming a Party to the Con 
vention.

The Convention relates to matters which are 
of interest to all States; consequently, it has 
to be open for participation of all States. 
In accordance with the principle of sovereign 
equality, no States have the right to exclude 
other States from becoming a Party to the Con 
vention of general interest.

(3) The latter reservation applies also to 
articles 22 and 23 for the same reasons.

1 [Traduction] Avec réserves* aux articles 16, 
17, 19, 22 et 23. Texte des réserves joint en 
annexe

* Texte des réserves:
1) La République socialiste tchécoslovaque 

ne se considère pas comme liée par l'article 16, 
qui prévoit le recours obligatoire à l'arbitrage à 
l'occasion de tout différend auquel pourrait 
donner lieu l'interprétation ou l'application des 
dispositions de la Convention. La République 
socialiste tchécoslovaque soutient que l'accord 
de toutes les parties au différend est indispen 
sable dans toute affaire devant être soumise à 
arbitrage.

2) La République socialiste tchécoslovaque 
considère que les articles 17 et 19 ont un ca 
ractère discriminatoire car, sur la base de leurs 
dispositions, plusieurs États ont été privés de la 
possibilité de devenir parties à la Convention.

La Convention a trait à des questions qui 
intéressent tous les États; elle doit donc être 
ouverte à la participation de tous les États Con 
formément au principe de l'égalité souveraine, 
aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres 
États de devenir parties à une convention d'in 
térêt général.

3) Cette dernière réserve s'applique aussi aux 
articles 22 et 23 pour les mêmes raisons.

N» 8641
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FOR DENMARK: 
POUR LE DANEMARK:•m£:
3a .ZJaHHio:
POR DlNAMARCA:

FOR THE DOMINICAN REPUBLIC: 
POUR LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:

3a
POR LA REPUBLIC A DOMINICANA:

FOR ECUADOR: 
POUR L'EQUATEUR:

3a
POR EL ECUADOR:

FOR EL SALVADOR: 
POUR EL SALVADOR:

3a
FOR EL SALVADOR:

FOR ETHIOPIA: 
POUR L'ETHIOPIE:

3a
PORETIOPÎA:

No. 8641
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FOR THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: 
POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

3a
POR LA REPÛBLICA FEDERAL DE ALEMANIA:

With the reservations* set forth in my note of 
December 20, 1965 addressed to the Secretary- 
General of the United Nations, which is attached 
herewith.1

Sigismund VON BRAUN 
December 20, 1965

*Text of the reservations:
In respect of article 2, paragraph 1, article 5 

and article 7 :
The Federal Republic of Germany starts 

from the assumption that normal frontier 
controls which, in accordance with interna 
tional agreements and with existing national 
legislation, are carried through in an adequate 
and nondiscriminatory manner, meet the re 
quirements of article 2, paragraph 1, article 5 
and article 7.

In respect of article 2, paragraph 2 :

The Federal Republic of Germany under 
stands this provision to imply that, as long as 
agreements according to article 2, paragraph 2, 
have not been concluded, the national regu 
lations of the transit state will apply.

In respect of article 4, paragraph 1 and 
article 6, paragraph 1 :

The Federal Republic of Germany is not in 
a position to assume obligations as provided 
for in article 4, paragraph 1 and in article 6, 
paragraph 1. Considering transport conditions 
in the Federal Republic of Germany, however, 
it may be taken for granted that sufficient means 
of transport as well as handling equipment and 
storage facilities will be available for traffic in 
transit. Should difficulties arise nevertheless, 
the Government of the Federal Republic of 
Germany would be prepared to seek remedies.

In respect of article 4, paragraph 2 and 
article 6, paragraph 2 :

( Continued on p. 114)

1 [Traduction} Avec les réserves* énoncées 
dans ma note du 20 décembre 1965 adressée au 
Secrétaire général des Nations Unies. Texte des 
réserves joint en annexe.

* Texte des réserves:
En ce qui concerne le paragraphe 1 de 

l'article 2, l'article 5 et l'article 7 :
La République fédérale d'Allemagne part de 

l'hypothèse que les mesures de contrôle qui 
sont normalement prévues à la frontière et qui, 
conformément aux accords internationaux et à 
la législation nationale en vigueur, sont appli 
quées d'une manière raisonnable et non discri 
minatoire répondent aux stipulations du para 
graphe 1 de l'article 2, de l'article 5 et de l'ar 
ticle 7.

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'ar 
ticle 2 :

Pour la République fédérale d'Allemagne, il 
est implicitement entendu dans cette clause que, 
jusqu'à la conclusion des accords prévus par le 
paragraphe 2 de l'article 2, la réglementation 
nationale de l'État transitaire sera applicable

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'ar 
ticle 4 et le paragraphe 1 de l'article 6 :

La République fédérale d'Allemagne n'est 
pas à même d'assumer les obligations prévues 
par le paragraphe 1 de l'article 4 et le para 
graphe 1 de l'article 6. Néanmoins, compte 
tenu de l'état des transports dans la République 
fédérale d'Allemagne, il est possible de présumer 
que des moyens de transport, du matériel de 
manutention et des installations d'entreposage 
adéquats pourront être mis à la disposition du 
commerce de transit. Au cas où néanmoins des 
difficultés se produiraient, le Gouvernement de 
la République fédérale d'Allemagne serait dis 
posé à s'efforcer d'y remédier.

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'ar 
ticle 4 et le paragraphe 2 de l'article 6 :

(State à lap 114)
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FOR FINLAND: 
POUR LA FINLANDE:

3a
FOR FINL \NDIA:

FOR FRANCE: 
POUR LA FRANCE:

3a 
PORFHANCIA:

FOR GABON: 
POUR LE GABON :

3a Fa6oH: 
POR EL GABON :

FOR GHANA: 
POUR LE GHANA:

3a
POR GHANA:

(Continuedfrom p. 113) (State de tapage 113)
The Federal Republic of Germany is not in Le Gouvernement de la République fédérale

a position to assume obligations as contained d'Allemagne n'est pas à même d'assumer les
in article 4, paragraph 2 and article 6, para- obligations prévues par le paragraphe 2 de
graph 2 The Government of the Federal Re- l'article 4 et le paragraphe 2 de l'article 6. Le
public of Germany is, however, prepared, Gouvernement de la République fédérale
within the scope of its possibilities, to use its d'Allemagne est néanmoins disposé, dans la
influence as regards tariffs and charges so as to mesure du possible, à user de son influence en
facilitate traffic in transit as much as possible. matière de tarifs et de taxes pour faciliter au

	maximum le trafic en transit.
No 8641
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FOR GREECE: 
POUR LA GRÈCE:

3a Fpeipno: 
POR GRECIA:

FOR GUATEMALA: 
POUR LE GUATEMALA:

3a
POR GUATEMALA:

FOR GUINEA: 
POUR LA GUINÉE :
«ft 35: 
3a FBHHeio: 
POR GUINEA :

FOR HAÏTI: 
POUR HAÏTI:

3a
POR HAÏTI:

FOR THE HOLY SEE: 
POUR LE SAINT-SIÈGE:

3a CBHrefiiinrii npecroji:
POR LA SANTA SEDE:

Alberto GIOVANNETTI 
December 30, 1965

N° 8641
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FOR HONDURAS: 
POUR LE HONDURAS :

SaToHflypac: 
POR HONDURAS :

FOR HUNGARY: 
POUR LA HONGRIE:

3a BeHrpmo: 
FOR HUNGRÎA:

FOR ICELAND: 
POUR L'ISLANDE:

3a
POR ISLANDIA:

FOR INDIA: 
POUR L'INDE:

3a
POR LA INDIA:

No. 8641
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December 30, 1965
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FOR INDONESIA : 
POUR L'INDONÉSIE.:

3a
FOR INDONESIA:

FOR IRAN: 
POUR L'IRAN:

3a Hpan: 
POR EL IRAN:

FOR IRAQ: 
POUR L'IRAK:

3a HpaK: 
POR EL IRAK:

FOR IRELAND: 
POUR L'IRLANDE :

3a 
POR!RLANDA:

FOR ISRAËL : 
POUR ISRAEL:

3a
POR ISRAËL:

N° 8641
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FOR ITALY: 
POUR L'ITALIE :

3a HTOJIHIO: 
FOR ITALIA:

Piero VINCI 
December 31st, 1965 1

FOR THE IVORY COAST: 
POUR LA CÔTE-D'IVOIRE:

3a Eeper CjiOHOBoft KOCTH 
POR LA COSTA DE MARFIL:

FOR JAMAICA: 
POUR LA JAMAÏQUE:

3a
POR JAMAICA:

FOR JAPAN: 
POUR LE JAPON:

3a
POR EL JAPON:

1 With the following statement : * Avec la déclaration suivante :
[Translation] ... The Permanent Represent- « ... Le Représentant Permanent de l'Italie

ative of Italy wishes to notify the Secretary- désire notifier l'intention du Gouvernement
General that the Italian Government intends italien de formuler des réserves spécifiques
to enter specific reservations to the Conven- quant à ladite Convention au moment de dé-
tion on depositing its instrument of ratification. poser son instrument de ratification. »
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FOR JORDAN: 
POUR 'LA. JORDANIE:

3a
POR JORDANIA:

FOR KENYA: 
POUR LE KENYA:

3a
POH KENIA:

FOR KUWAIT: 
POUR LE KOWEÏT:

3a Kyseôi: 
Poa KUWAIT:

FOR LAOS: 
POUR LE LAOS:

3a Jlaoc: 
FOR LAOS:

FOR LEBANON: 
POUR LE LIBAN:

3a
POH EL LÎBANO:

T."KHAMPAN

N° 8641
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FOR LIBERIA: 
POUR LE LIBÉRIA:

3a JlnôepHio: 
FOR LIBERIA:

FOR LIBYA: 
POUR LA LIBYE:

3a
FOR LIBIA:

FOR LIECHTENSTEIN: 
POUR LE LIECHTENSTEIN:

3a
POR LIECHTENSTEIN:

FOR LUXEMBOURG: 
POUR LE LUXEMBOURG:

3a JIioKceM6ypr: 
POR LUXEMBUHGO:

Pierre WURTH 
28.12.19651

1 With the following declaration : 
[Translation} The Government of Luxem- 

bourg envisages the possibility, on depositing 
the instrument of ratification of the Conven- 
tion on Transit Trade of Land-locked States, 
of entering a reservation relating to its member- 
ship in regional economic unions or common 
markets.

No. 8641

l Avec la déclaration suivante :
« Le Gouvernement luxembourgeois en- 

visage comme une éventualité de formuler 
lors du dépôt de l'instrument de ratification de 
la Convention relative au commerce de transit 
des pays sans littoral une réserve en relation 
avec son appartenance à des systèmes régio- 
naux d'union économique ou de marché com 
mun. »
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FOR MADAGASCAR: 
POUR MADAGASCAR:

3a Maflaracicap: 
POR MADAGASCAR:

FOR MALAWI: 
POUR LE MALAWI:

3a
POR MALAWI:

FOR MALAYSIA: 
POUR LA MALAISIE:

3a MajiaftcKyw 
POR MALASIA:

FOR MALI: 
POUR LE MALI:mm-
3a Majm: 
POHMALÎ:

FOR MALTA: 
POUR MALTE:

3a
POR MALTA:

N° 864J
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FOR MAURITANIA: 
POUR LA MAURITANIE:

3a
POH MAURITANIA:

FOR MEXICO: 
POUR LE MEXIQUE:

3a MeKcmcy: 
FOR MEXICO :

FOR MONACO: 
POUR MONACO:

3a
POR MONACO:

FOR MONGOLIA: 
POUR LA MONGOLIE:
**:
3a MOHTOJIHIO: 
POR MONGOLIA:

FOR MOROCCO : 
POUR LE MAROC :

3a MapOKKo: 
POR MARRUECOS :

No 8641
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FOR NEPAL: 
POUR LE NÉPAL:

3a HenaJi:
POH NEPAL:

Padma Bahadur KHATRI

FOR THE NETHERLANDS: 
POUR LES PATS-BAS:

3a
POR LOS PA!SES BAJOS:

J. G. DE BEUS 
December 30, 1965

FOR NEW ZEALAND:
POUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE:

3a Hosyio
POR NUE VA ZELANDIA:

FOR NICARAGUA: 
POUR LE NICARAGUA:

3a Hmcaparya: 
POR NICARAGUA:

N° 8641
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FOR THE NIGER: 
POUR LE NIGER:

3a Hnrep:
FOR EL NIGER:

FOR NIGERIA: 
POUR LA NIGERIA:

3a HHrepmo: 
FOR NIGERIA:

FOR NOR WAY: 
POUR LA NORVÈGE:

3a Hopuermo: 
POR NORUEGA :

FOR PAKISTAN: 
POUR LE PAKISTAN:

3a
FOR EL PAKISTAN:

FOR PANAMA : 
POUR LE PANAMA:

3a
POR PANAMA:

No. 8641
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FOB PARAGUAY: 
Point LE PARAGUAY:

3a Haparsaft: 
POR EL PARAGUAY:

Miguel SOLANO LÔPEZ 
23 de diciembre de 1965

FOR PERU: 
Pouft LE PÉROU:

3a nepy: 
POH EL PEHU:

FOR THE PHILIPPINES: 
POUR LES PHILIPPINES:

3a
PoRFlLIPINAS:

FOB POLAND: 
POUR LA POLOGNE:

3a
POR POLONIA:

N* 8641 
Vol. 597-10
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FOR PORTUGAL: 
POUR LE PORTUGAL:

3a IIopryrajiHio: 
POR PORTUGAL:

FOR THE REPUBLIC OF KOREA: 
POUR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE:

3a KopeftcKyw PecnyÔJiHKy: 
POR LA REPÛBLICA DE COREA:

FOR THE REPUBLIC OF VIET-NAM:
POUR LA RÉPUBLIQUE DU VffiT-NAM:

3a Pecny6jiHKy
POR LA REPÛBLICA DE VIET-NAM:

FOR ROMANIA: 
POUR LA ROUMANIE:

3a
POR RUMANIA:

FOR RWANDA: 
POUR LE RWANDA:

3a
POR RWANDA:

C. MUDENGE 
July 23, 1965

No. 8641
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FOR SAN MAHINO: 
POUR SAINT-MARIN:

3a CaH-MapHHo:
POH SAN MARINO:

Franco FIORIO 
23 July 1965

FOR SAUDI ARABIA: 
POUR L'ARABIE SAOUDITE:

3a CayflOBCKyio Apaeiuo: 
POR ARABIA SAUDITA:

FOR SENEGAL: 
POUR LE SÉNÉGAL:

3a Ceneraji: 
POR EL SENEGAL:

FOR SIERRA LEONE: 
POUR LE SIERRA LEONE:

3a Cbeppa-JIeoHe: 
POR SIERRA LEON A:

8641
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FOR SOMALIA: 
POUR LA SOMALIE:

3a COMOJIH: 
FOR SOMALIA:

FOR SOUTH AFRICA: 
POUR L'AFRIQUE DU SUD:

3a Ktarayio A^pmcy: 
POR SUDÂFHICA:

FOR SPAIN: 
POUR L'ESPAGNE:

3a Hcnamno: 
POR ESPANA:

No. 8641
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FOR THE SUDAN: 
POUR LE SOUDAN:
ffctf: 
3a CyflUH:
POH EL SUDAN:

With reservation* as far as article 2 is concern 
ed. Reservation is attached.1

Abdul Magid Bashir EL-AHMADI 
llth August 1965

FOR SWEDEN: 
POUR IA SUÈDE:

3a
PORSUECIA:

*Text of the reservation:
The Government of the Republic of the 

Sudan will not consider itself bound by the 
third sentence of article 2, paragraph 1, of the 
Convention in respect of the passage across its 
territory of goods destined to or coming from 
South Africa or Portugal or goods the owner 
ship of which could be claimed by South 
Africa or Portugal. The reservation is made in 
accordance with the spirit of Security Council 
resolution S/5773, in which the Security Council 
condemned the apartheid policies of the Gov 
ernment of the Republic of South Africa, 
resolution A/AC.109/124 m which the Special 
Committee condemned the colonial policy of 
Portugal and its persistent refusal to carry out 
the resolutions of the General Assembly, the 
Security Council and the Special Committee, 
and resolution CM/Res.6(I) of the Council of 
Ministers of the Organization of African Unity. 
The reservations will remain in force pending 
the ending of the prevailing situation in South 
Africa and the Portuguese colonies.

Nor will the Republic of the Sudan, as a 
member of the Arab League, consider itself 
bound by the same provision in respect of the 
passage across its territory of goods destined 
for or coming from Israel.

1 [Traduction] Avec réserve* à l'article 2. 
Texte de la réserve joint en annexe.

* Texte de la réserve:
Le Gouvernement de la République du 

Soudan ne se considérera pas comme lié par les 
dispositions de la troisième phrase du para 
graphe 1 de l'article 2 de la Convention, s'agis 
sant du passage, à travers son territoire, de 
marchandises à destination ou en provenance 
de l'Afrique du Sud ou du Portugal, ou de 
marchandises dont l'Afrique du Sud ou le 
Portugal pourraient revendiquer la propriété. 
La présente réserve est formulée conformément 
à l'esprit de la résolution S/5773, par laquelle le 
Conseil de sécurité a condamné la politique 
d'apartheid du Gouvernement de la République 
sud-africaine, de la résolution A/AC.109/124, 
par laquelle le Comité spécial a condamné la 
politique coloniale du Portugal et son refus 
persistant d'appliquer les résolutions de l'As 
semblée générale, du Conseil de sécurité et du 
Comité spécial, et de la résolution CM/Res. 6 
(I) du Conseil des ministres de l'Organisation 
de l'unité africaine. Cette réserve restera en 
vigueur aussi longtemps que la situation actuelle 
en Afrique du Sud et dans les colonies portu 
gaises n'aura pas pris fin.

En tant que membre de la Ligue arabe, la 
République du Soudan ne se considérera pas 
davantage comme liée par lesdites dispositions, 
s'agissant du passage, à travers son territoire, 
de marchandises à destination ou en provenance 
d'Israël.
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FOR SWITZERLAND: 
POUR LA SUISSE:
«ht:
3» IHaeftnapHio: 
FOR SUIZA:

Ernesto THALMANN 
10 décembre 1965

FOR SYRIA: 
POUR LA SYRIE:

3a
FOR SIRIA:

FOR THAILAND: 
POUR LA THAÏLANDE:

3a
POR TAILANDIA:

FOR Toco: 
POUR LE Toco:

3a Tore: 
POR EL Toco:
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FOR TRINIDAD AND TOBACO: 
POUR LA THINITE ET TOBAGO :

3a TPHHHAOR H ToCaro: 
POR TRIMDAD y TABAGO:

FOR TUNISIA: 
POUR LA TUNISIE:

3a TJTHHC: 
POHTÛNEZ:

FOR TURKEY: 
POUR LA TURQUIE:

3a Typipno: 
FOR TUHQUÎA:

FOR UGANDA: 
POUR L'OUGANDA:

3a
POR UGANDA:

Apollo K. KlRONDE

21 December 1965

N« 8641
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FOH THE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC: 
POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE D'UKRAINE:

3a yKpaHHCKyio CoseTCKyio CoiçiajiHCTHiecKyio PecnyÔJiHKy: 
POR LA REPÛBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA:

G oroBopKOô cjieflyiomero coflepwaHHH : l
YKpanHCKOO CoBercKOô 

PecnyÔnHKH cquraer AJIH ce6Hj[He-
nOJIOKCHHH CT3TBH 16 KOHBCHI(HH O

ToproBJie BHyrpHKOHTHHeHTaju>Hi>ix rocy-

1 [Translation] With the following reservation : 
The Government of the Ukrainian Soviet 

Socialist Republic does not consider itself bound 
by the provisions of article 16 of the Convention 
on Transit Trade of Land-locked States, under 
which members of the arbitration commission 
may be appointed by the President of the Inter 
national Court of Justice, and declares that, in 
each individual case, the consent of the con 
tending States is necessary for the appointment 
of members of the arbitration commission by 
the President of the International Court of 
Justice.

S. SHEVCHENKO 
31 December 1965

The following statement was also made upon 
signature :

1 [Traduction] Avec la réserve suivante : 
Le Gouvernement de la République socia 

liste soviétique d'Ukraine ne se considère pas 
comme lié par les dispositions de l'article 16 de 
la Convention sur le commerce de transit des 
pays sans littoral, prévoyant que les membres 
de la commission d'arbitrage pourront être 
nommés par le Président de la Cour interna 
tionale de Justice, et déclare que la désignation 
des membres de la commission d'arbitrage par 
le Président de la Cour internationale de Justice 
exige dans chaque cas l'accord des parties au 
différend.

S. CHEVTCHENKO 
31 décembre 1965

La déclaration suivante a en outre été formu 
lée au moment de la signature :

[UKRAINIAN TEXT —— TEXTE UKRAINIEN]

CoBCTCKaH ComiaJiHCTKraecKaH PecnyôjmKa eroTacT Hteo6xoflHMtiM
na flHCKpHMHHaimoHHBifl xapaKTep craTcft 17, 19, 22 H 23 KOHBCHIÎHH, cornacHO KOTOptiM pafl 
rocyflapcTB JIHUICH BOSMTOKHOCTH cram y^acTHHKOM aloft KOHBCHB(HH. KoHsemwH peryjnjpyei 
Bonpocbij 3aTparHBaK>mHe mrrepecbi Bcex rocyflapcrs, H noaxoMy ona flojiHOsa 6biib oncpbrra 
HJIH yqacTHH Bcex rocyflapCTB . B cooTBeTCTBHH c npHHipraoM cysepeHHoro paseHCTBa HHK 
rocyflapCTBa ne HMCIOT npasa oicrpaHHTB «pyrae rocyflapcrsa OT y^iacTHH B nofloBnoro

f Translation] The Ukrainian Soviet Socialist 
Republic considers it necessary to draw at 
tention to the discriminatory nature of ar 
ticles 17, 19, 22 and 23 of the Convention, 
under which a number of States are deprived of 
the opportunity to become Parties to the Con 
vention. The Convention deals with matters that 
affect the interests of all States, and it should 
therefore be open for participation by all States. 
According to the principle of sovereign equal 
ity, no States have the right to exclude other 
States from participation in a Convention of this 
type.

No 8641

[Traduction] La République socialiste so 
viétique d'Ukraine tient à souligner le caractère 
discriminatoire des articles 17, 19, 22 et 23 de 
la Convention, qui privent une série d'États de 
la possibilité d'adhérer à celle-ci. La Conven 
tion règle des questions qui touchent aux 
intérêts de tous les États et doit donc être ou 
verte à l'adhésion de tous les États. Conformé 
ment au principe de l'égalité des États souve 
rains, aucun État n'a le droit d'empêcher un 
autre État d'adhérer à une convention de ce 
genre.
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npe^ycMaTpHBaiomeâ:, 'qro inenu 
HOH KOMHCCHH Moiyr HasHaqaTBCH

Cy^a, H saHanaer, qro HJIH Haana- 
ap6nrpa>KHoii KOMHCCHH IIpeflce^;aT&neM 

Cyfla HeoSxoffHMO B Ka>Kfl;oM OTfleJH>- 
HOM cnyqae corjiaoae cnopanpx rocyzjapCTB ».

C. UIEB^ffiHKO 
31 flCKaÔpH 1965 ro«a

FOR THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS:
POUR L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES:

3a Coios COBCTCKHX ConHajmcTHHecKHx Pecny6jMK: 
POB LA UNION DE REPÛBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS:

C oroBopKoô cnenyiomero
« npaBHTejiBCTBO Coroaa CoBercKHX 

PecnydjiHK cqwraer pjisi
nOJIOJKCHHH cfaTBH 16 KoHBemptH O TpaH3HTHOft TOp-
rosjie BHyrpHKOHTHHeHTajiBHBix rocy^apcrs, npe^y- 
CMarpusaiomeâ, qro qjienti ap6nrpa>KHoit KOMHCCHH 
Moryr HasHaqaTBCa IIpe«ceMaTejieH

H aaaBJiHer, qro ^JIH HaaHaqemui

Horo Cy«a Heo6xoflHMO B Ka>KflOM OTACJIBHOM 
corjiacHe cnopHnjHx rocyflapcrs ».

H. OEflOPEHKO 
28 flCKaGpa 1965

1 [Translation] With the following réserva- * [Traduction] Avec la réserve suivante : 
tion :

The Government of the Union of Soviet So- Le Gouvernement de l'Union des Répubh- 
ciahst Republics does not consider itself bound ques socialistes soviétiques ne se considère pas 
by the provisions of article 16 of the Conven- comme hé par les dispositions de l'article 16 de 
tion on Transit Trade of Land-locked States, la Convention sur le commerce de transit des 
under which members of the arbitration com- pays sans littoral prévoyant que les membres de 
mission may be appointed by the President of la commission d'arbitrage pourront être nom- 
thé International Court of Justice, and déclares mes par le Président de la Cour internationale 
that, in each individual case, the consent of the de Justice et déclare que la désignation des 
contending States is necessary for the appoint- membres de la commission d'arbitrage par le 
ment of members of the arbitration commission Président de la Cour internationale de Justice 
by the President of the International Court of exige dans chaque cas l'accord des parties au 
Justice. différend.

N. FEDORBNKO N. FEDORENKO
28 December 1965 28 décembre 1965

(Continued on p. 134 (Suite à lap 134)
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FOR THE UNITED ARAB REPUBLIC: 
POUR LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE:

3a O6teAHHeHnyio ApaficKyio PecnyCjoncy: 
FOR LA REPÛBLICA ARABE UNIDA:

FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND: 
POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

3a CoeflHnenHoe KopoJieBCTBO BeJiHKoBpirraHHH H CeBepuoô 
POR EL REINO UNIDO DE G» AN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE:

FOR THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA: 
POUR LA REPUBLIQUE-UNDS DE TANZAOTE:

3a OfrbeRHHeirayio Pecnyojnncy Tarai 
POR LA REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA:

(Continuedfrom p. 133) (Suite de la p. 133)
The following statement was also made upon La déclaration suivante a en outre été for- 

signature : mulée au moment de la signature :

[RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE]
« COM3 COBCTCKHX CoUHajIHCTHHeCKHX PecnVÔJIHK CTHTaeT HeOÔXOflHMblM VKaaaTb Ha 

flHCKpHMHHau,HOHHbIH xapaKTep CTETCS 17, 19, 22 H 23 KOHBCHUHH, COrJiaCHO KOTOpblM p«fl
rocyAapcTB JIHIIKH BOSMOJKHOCTH craTb yHacTHHKaiwH 3Toii KOHBCHUTIH. KoHBeHqHH pery^Hpyer 
Bonpocw, 3aTpaniBaioiqne HHrepecbi scex rocyflapcTB, H rroaToiwy OHH flOJi>KHa 6biTb OTKpfaiTa 
AJIH yqacTHH scex rocyflapcrs. B COOTBCTCTBHH c npHHUHnoin cyeepenHoro paBeHcrsa 
rocyflapcTsa He HMBMT npasa OTCTpanHTb flpyrae rocy^apcrBa OT ymacma B nofloSnoro
KoHBeHUHH ».

[Translation] The Union of Soviet Socialist [Traduction] L'Union des Républiques so- 
Repubhcs considers it necessary to draw at- cialistes soviétiques juge nécessaire de souligner 
tention to the discriminatory nature of ar- le caractère discriminatoire des articles 17, 19, 
ticles 17, 19, 22 and 23 of the Convention, 22^et 23 de la Convention, qui privent une série 
under which a number of States are deprived d'États de la possibilité d'adhérer à celle-ci. La 
of the opportunity to become Parties to the Convention règle des questions ayant des in- 
Convention The Convention deals with matters cidences sur les intérêts de tous les États et, 
that affect the interests of all States, and it gartant, doit rester ouverte à l'adhésion de tout 
should therefore be open for participation by État Conformément au principe de l'égalité des 
ail States According to the principle of sov- États souverains, aucun État n'est habilité à 
ereign equality, no States have the right to empêcher un autre État d'adhérer à une Con- 
exclude other States from participation in a vention de ce genre 
Convention of this type.
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FOR THE UNITED STATES OF AMERICA: 
POUR LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

3a CoefflHHeRH&ie
POR LOS ESTADOS Uraoos DE AMERICA:

Charles W. YOST 
December 30, 1965

FOR THE UPPER VOLTA: 
POUR LA HAUTE-VOLTA:

3a BepxHroro
POR EL ALTO VOLTA:

FOR URUGUAY: 
POUR L'URUGUAY:

3a
POR EL URUGUAY:

FOR VENEZUELA: 
POUR LE VENEZUELA:

3a Beiiecyajiy: 
POH VENEZUELA:

N« 8641
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FOR WESTERN SAMOA: 
POUR LE SAMOA-OCCIDENTAL:

3a
FOR SAMOA OCCIDENTAL:

FOR YEMEN: 
POUR LE YEMEN:

3a HBMCH: 
FOR EL YEMEN:

FOR YUGOSLAVIA: 
POUR LA YOUGOSLAVIE:

3a
FOR YUGOSLAVIA;.

A. JELI(5

FOR ZAMBIA: 
POUR LA ZAMBIE:

3a
POR ZAMBIA:

F. M. MULIKITA

23rd December 1965
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DECLARATION AND RESERVATION DÉCLARATION ET RÉSERVE FAITES 
MADE UPON RATIFICATION AU MOMENT DE LA RATIFICATION

MONGOLIA — MONGOLIE

[MONGOLIAN TEXT — TEXTE MONGOL]
HaSpaswax MOHTOJI APA YJICWH Sacnrifaï rasap Rana&p. rapuTïâ 
TpaHSHT xyftaimaaHbi Tyxaâ KoHBenrpifiH 16-p 3T8jm Mapraan Taonax 

KOMHCCBIH nniiïrflHÔr OJIOH yjicbra niTrxHOH flapra TOMHJEK Gafea I-SJK saaoabir 
eepTee YJI xamaapHa XSMSSH ÏSSHÎ 6afiraa 6ereeA Mapraan Taoïax KoMHCcbm 
nnmrxzçHâr aesxeH xaprarq arrssATTfflHftH sesnieepcneep TOMHPIOX ëcroii rs>K 
T33JK 6aftna.

3H3XTT KoHBCHimâH 17, 19, 22 6a 23-p STifcnïïffHitH saajrr HB sapHM yjicyy^aac 
TTTHA opojmox GojiOADKHfir ïTTâcrsHC suiTaBapJiaH raflyypxax HIHH>K ^laaapbir 
aryyjDK 6aâraar Byrfl HaâpaMAax MOHTOJI Ap« YjiCbiH Fa^aa^; ^[BflJibiH ^aM saan 
T3Am3rji3JK, Tyc KoHBeHE( Ht yjic ÔrxsHfl xaMaapar^ax acyy,rpn>ir xaMapq 6aôraa 
•ryji 6rx yucyy^aac Tïnm opoimox HBflajm Hssjrrraô 6afcc ècrofi rs>K T33»< 6aK- 
raaraa 6ac M3flsrfl3Hc 6aiiHa.

[TRADUCTION] Le Gouvernement 
de la République populaire mongole 
juge essentiel d'appeler l'attention sur 
le caractère discriminatoire des dispo 
sitions des articles 17, 19, 22 et 23 de 
la Convention, en vertu desquels un 
certain nombre d'États ne sont pas 
admis à participer à cette Convention. 
La Convention traite de questions 
intéressant tous les États et devrait 
donc être ouverte à la participation de 
tous les États.

Le Gouvernement de la République 
populaire mongole ne se considère pas 
lié par les dispositions de l'article 16 
de la Convention relative au commerce 
de transit des États sans littoral, en 
vertu duquel des membres de la Com 
mission d'arbitrage peuvent être nom 
més par le Président de la Cour inter 
nationale de Justice, et il déclare que 
les membres de cette commission ne 
devraient être nommés qu'avec le 
consentement de toutes les parties au 
différend.
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" [TRANSLATION] The Government 
of the Mongolian People's Republic 
deems it essential to draw attention to 
the discriminatory nature of the pro 
visions of articles 17, 19, 22 and 23 of 
the Convention, under which a number 
of States are excluded from partici 
pating in this Convention. The Con 
vention deals with matters of interest 
to all States and should therefore be 
open for participation by all States.

The Government of the Mongolian 
People's Republic does not consider 
itself bound by the provisions of 
article 16 of the Convention on Transit 
Trade of Land-locked States under 
which members of the arbitration com 
mission may be appointed by the 
President of the International Court of 
Justice, and declares that the appoint 
ment of members of the arbitration 
commission should be made only with 
the consent of all the parties to the 
dispute.


