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No. 4739. CONVENTION ON THE 
RECOGNITION AND ENFORCE 
MENT OF FOREIGN ARBITRAL 
AWARDS. DONE AT NEW YORK 
ON 10 JUNE 1958 *

No. 4739. CONVENTION POUR LA 
RECONNAISSANCE ET L'EXÉCU 
TION DES SENTENCES ARBITRA 
LES ÉTRANGÈRES. FAITE À NEW 
YORK LE 10 JUIN 1958 *

ACCESSION
Instrument deposited on: 

17 Maich 1970
NIGERIA 

(To take effect on 15 June 1970.)

With the following declaration:

"In accordance with paragraph 3 of 
article I of the Convention, the Federal 
Military Government of the Federal 
Republic of Nigeria declares that it will 
apply the Convention on the basis of 
reciprocity to the recognition and en 
forcement of awards made only in the 
territory of a State party to this Conven 
tion and to differences arising out of legal 
relationships, whether contractual or 
not, which are considered as commercial 
under the Laws of the Federal Republic 
of Nigeria."

ADHÉSION
Instrument déposé le : 

17 mars 1970 
NIGERIA 

(Pour prendre effet le 15 juin 1970.)

Avec la déclaration suivante :

[TRADUCTION — TRANSLATION]
Conformément au paragraphe 3 de 

l'article premier de la Convention, le 
Gouvernement militaire fédéral de la 
République fédérale du Nigeria déclare 
qu'il appliquera la Convention, sur la 
base de la réciprocité, à la reconnaissance 
et à l'exécution des seules sentences 
rendues sur le territoire d'un État partie 
à cette Convention et uniquement aux 
différends issus de rapports de droit, 
contractuels ou non contractuels, qui 
sont considérés comme commerciaux 
par les lois de la République fédérale du 
Nigeria.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 330, 
p. 3; for subsequent actions, see references in 
Cumulative Indexes Nos. 4 to 8, as well as 
annex A in volumes 601, 634 and 656.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, 
p. 3; pour les faits ultérieurs, voir les références 
données dans les Index cumulatifs nos 4 à 8, 
ainsi que l'annexe A des volumes 601, 634 et 656.


