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ANNEX A ANNEXE A

No. 4. CONVENTION ON THE 
PRIVILEGES AND IMMUNITIES 
OF THE UNITED NATIONS. 
ADOPTED BY THE GENERAL 
ASSEMBLY OF THE UNITED NA 
TIONS ON 13 FEBRUARY 1946 1

N°4. CONVENTION SUR LES PRI 
VILÈGES ET IMMUNITÉS DES NA 
TIONS UNIES. APPROUVÉE PAR 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
NATIONS UNIES LE 13 FÉVRIER 
1946 1

ACCESSION
Instrument deposited on : 

8 March 1972 
INDONESIA 

With the following reservations :

" Article 1 (b), section 1 : The capacity 
of the United Nations to acquire and 
dispose of immovable property shall be 
exercised with due regard to national laws 
and regulations.

" Article VIII, section 30 : With regard 
to competence of the International Court 
of Justice in disputes concerning the 
interpretation or application of the Con 
vention, the Government of Indonesia 
reserves 'the right to maintain that in 
every individual case the agreement of 
the parties to the dispute i:> required 
before the Court for a ruling. "

ADHÉSION
Instrument déposé le : 

8 mars 1972
INDONÉSIE 

Avec les réserves suivantes :

[TRADUCTION — TRANSLATION]
Article premier, section 1, alinéa b : la 

capacité de l'Organisation des Nations 
Unies d'acquérir et de vendre des biens 
immobiliers s'exercera compte dûment 
tenu des dispositions législatives et 
réglementaires nationales.

Article VIII, section 30 : en ce qui 
concerne la compétence de la Cour 
internationale de Justice en matière de 
différends relatifs à l'interprétation ou à 
l'application de la Convention, le Gouver 
nement indonésien se réserve le droit de 
soutenir que, dans chaque cas, l'accord 
des parties au différend est nécessaire 
pour que la Cour puisse en être saisie 
aux fins de décision.

1 United Nations, Treaty Scries, vol. 1, pp. 
15 and 263; for subsequent actions, see refer 
ences in Cumulative Indexes Nos. 1 to 9, as well 
as annex A in volumes 683, 700, 7.25, 771, 784 
and 807.

1 Nations Unies, Recueil des Tr -liés, vol. 1, 
p. 15 et 263; pour les faits ultérieurs, voir les 
références données dans les Index cumulatifs 
nos 1 à 9, ainsi que l'annexe A des volumes 683, 
700, 725, 771, 784 et 807.


