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NOTE BY THE SECRETARIAT

NOTE DU SECRETARIAT

1. The present statement is issued monthly by the Office of
Legal A f f a i r s of the Secretariat in pursuance of Article 13
of the Regulations to give effect to Article 102 of the Charter
adopted on 14 December 1946 by General A s s e m b l y r e s o l u tion 97 (I).

1. L e présent relevé est publié mensuellement par le S e r vice juridique du Secrétariat en exécution de l ' a r t i c l e 13 du
règlement destiné i mettre en application l ' A r t i c l e 102 de
la Charte, adopté le 14 décembre 1946 par la résolution 97 (I)
de l ' A s s e m b l é e générale.

2. Part I contains a statement of the treaties and international agreements registered in accordance with A r t i c l e
102 (I) of the Charter. Part II contains a statement of treaties
and international agreements filed and recorded in accordance
with Article 10 of the aforementioned Regulations. With
respect to each treaty or international agreement the f o l l o w ing information is given: registration or recording number,
by whom registered, language or languages of thé authentic
text, and the dates of signing, coming into f o r c e and r e g i s tration. Annexes to the Statement contain ratifications, a c c e s sions, prorogations, supplementary agreements, and other
subsequent action, concerning treaties and international
agreements registered or filed and recorded with the S e c r e tariat of the United Nations or registered with the Secretariat
of the League of Nations. The original text of the treaties and
international agreements together with translations in English
and French are subsequently published in the United Nations
Treaty S e r i e s .

2. La partie I contient le relevé des traités et accords
internationaux enregistrés conformément au paragraphe 1
de l ' A r t i c l e 102 de la Charte. La partie n contient le relevé
des traités et accords internationaux c l a s s é s et inscrits au
répertoire en application de l ' a r t i c l e 10 du règlement s u s mentionné. Pour chacun des traités ou accords internationaux, l e s renseignements c i - a p r è s sont indiqués: numéro
d ' o r d r e de l'enregistrement ou de l'inscription, nom de la
partie qui a présenté le document à l'enregistrement, langue ou
langues dans lesquelles le texte authentique a été établi, dates
de signature, d'entrée en vigueur et d'enregistrement. L e s
annexes au relevé contiennent l e s ratifications, adhésions,
prorogations, accords complémentaires et autres actes
subséquents concernant l e s traités et accords internationaux
enregistrés ou c l a s s é s et inscrits au répertoire au S e c r é tariat de l'Organisation des Nations Unies, ou enregistrés au
Secrétariat de la Société des Nations. L e texte original des
traités ou accords internationaux, accompagné de traductions
en anglais et en français, est ensuite publié dans l e Recueil
des T r a i t é s des Nations Unies.

3. Under Article 102 of the Charter of the United Nations
every treaty and every international agreement entered into
by a Member of the United Nations after the coming into
f o r c e of the Charter must be registered with the Secretariat
and published by it. The General A s s e m b l y by resolution 97 (I)
r e f e r r e d to above, established regulations to give effect to
Article 102 of the Charter. The United Nations, under A r ticle 4 of these Regulations, r e g i s t e r s ex officio every treaty
o r international agreement which is subject to registration
where the United Nations is a party, has been authorized by
a treaty or agreement to effect registration, o r is the d e pository of a multilateral treaty or agreement. The s p e cialized agencies may also register treaties in certain
specific c a s e s . In all other instances registration is effected
by a party. The Secretariat is designated in Article 102 as
the organ with which registration is effected.

3. Aux t e r m e s de l ' A r t i c l e 102 de la Charte des Nations
Unies, tout traité ou accord international conclu par un
M e m b r e des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la
Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui.
P a r sa résolution 97 (I), mentionnée plus haut, l ' A s s e m b l é e
générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l ' A r t i c l e 102 de la Charte. L ' a r t i c l e 4 d e ce règlement
dispose que l'Organisation des Nations Unies doit enregistrer
d'office tout traité ou accord international soumis à la f o r malité d'enregistrement, soit lorsqu'elle est partie audit
traité, soit lorsqu'elle a été autorisée par l e s signatairej à
effectuer l'enregistrement, soit encore l o r s q u ' e l l e est d é positaire d'un traité ou accord multilatéral. L e s institutions
spécialisées peuvent également, dans certains c a s déterminés,
f a i r e enregistrer des traités. Dans tous l e s autres c a s , c ' e s t
l'une des parties qui effectue l'enregistrement. Aux t e r m e s
de l ' A r t i c l e 102, le Secrétariat est l'organe auprès duquel
l'enregistrement doit être effectué.

4. The Regulations also provide in Article 10 for the filing
and recording of certain categories of treaties and international agreements other than those subject to registration
under Article 102 of the Charter.

4. L ' a r t i c l e 10 du règlement contient des dispositions r e l a tives au classement et à l'inscription au répertoire de c e r taines catégories de traités et d'accords internationaux autres
que ceux qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement
en vertu de l ' A r t i c l e 102 de la Charte.

5. Under Article 102 of the Charter and the Regulations,
the Secretariat is generally responsible for the operation
of the s y s t e m of registration and publication of treaties. In
respect of ex officio registration and filing and recording,
where the Secretariat has responsibility for initiating action
under the Regulations, it necessarily has authority f o r d e a l ing with all aspects of the question.

5. En vertu de l ' A r t i c l e 102 de la Charte et du règlement,
le Secrétariat est chargé d ' a s s u r e r l'enregistrement et la
publication des traités. En ce qui concerne l'enregistrement
d'office ou le classement et l'inscription au répertoire dans
l e s cas oti, conformément au règlement, il appartient au
Secrétariat de prendre l'initiative à cet égard, c e l u i - c i est
nécessairement compétent pour traiter de tous l e s aspects
de la question.

6. In other c a s e s , when treaties and international a g r e e ments are submitted by a party for the purpose of r e g i s tration, or filing and recording, they are first examined by
the Secretariat in order to ascertain whether they fall within
the category of agreements requiring registration o r are
susceptible of filing and recording, and also to ascertain
whether the technical requirements of the Regulations are
met. It may be noted that an authoritative body of practice

6. Dans les autres c a s , c ' e s t - à - d i r e lorsque c ' e s t une
partie à un traité ou à un accord international qui présente
l'instrument aux fins d'enregistrement, ou de classement et
d'inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit
instrument afin de déterminer s ' i l rentre dans la catégorie
des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui
doivent être c l a s s é s et inscrits au répertoire, et afin de
s ' a s s u r e r que les conditions techniques du règlement sont
1

relating to registration has developed in the League of Nations
and the United Nations which may s e r v e as a useful guide.
In s o m e c a s e s , the Secretariat may find it necessary to c o n sult with the registering party concerning the question of
registrability. However, since the t e r m s " t r e a t y " and " i n t e r national agreement" have not been defined either in the
Charter or in the Regulations, the Secretariat, under the
Charter and the Regulations, follows the principle that it
acts in accordance with the position of the Member State
submitting an instrument for registration that so f a r as
that party is concerned the instrument is a treaty or an
international agreement within the meaning of A r t i c l e 102.
Registration of an instrument submitted by a Member State,
therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on
tne nature of the instrument, the status of a party, or any
s i m i l a r question. It is the understanding of the Secretariat
that its action does not confer on the instrument the status
of a treaty or an international agreement if it does not already
have that status and does not confer on a party a status which
it would not otherwise have.

r e m p l i e s . . Il convient de noter que la Société des Nations
et l'Organisation des Nations Unies ont progressivement
élaboré, en matière d'enregistrement des traités, une p r a tique qui fait autorité et dont on peut utilement s ' i n s p i r e r .
Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de
consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de
l'enregistrement. Toutefois, c o m m e le t e r m e " t r a i t é " et
l ' e x p r e s s i o n " a c c o r d international" n'ont été définis ni dans
la Charte ni dans le règlement, le Secrétariat, en appliquant
la Charte et le règlement, a p r i s c o m m e principe de s'en
tenir à la position adoptée à cet égard par l'Etat M e m b r e
qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir
que pour autant qu'il s'agit de cet Etat c o m m e partie c o n tractante l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l ' A r t i c l e 102. Il s'ensuit que l ' e n r e g i s trement
d'un instrument présenté par un Etat Membre
n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la
nature de l'instrument, l e statut d'une partie ou toute autre
question s i m i l a i r e . Le Secrétariat considère donc que l e s
actes qu'il pourrait être amené à accomplir ne confèrent
pas îi un instrument la qualité de " t r a i t é " ou d ' " a c c o r d
international" si cet instrument n'a pas déjà cette qualité,
et qu'ils ne confèrent pas S une partie un statut que, par
ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. The obligation to register r e s t s on the M e m b e r State
and the purpose of Article 102 of the Charter is to give publicity to all treaties and international agreements entered
into by a Member State. Furthermore, under paragraph 2
of Article 102, no party to a treaty or international agreement
subject to registration, which has not been r e g i s t e r e d , may
invoke that treaty or agreement before any organ of the
United Nations.

7. L ' A r t i c l e 102 de la Charte a pour but de donner une p u blicité à tous l e s traités et accords internationaux conclus
par l e s Etats M e m b r e s et l'obligation de faire enregistrer
incombe à c e s Etats. De plus, aux t e r m e s du paragraphe 2
de l ' A r t i c l e 102, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré m a i s ne l ' a pas été,
ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe
des Nations Unies.
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Part I

Partie I

T R E A T I E S A N D I N T E R N A T I O N A L A G R E E M E N T S REGIST E R E D DURING THE M O N T H OF AUGUST 1970

T R A I T E S ET ACCORDS I N T E R N A T I O N A U X ENREGISTRES
P E N D A N T L E MOIS D'AOUT 1970

7Y V

-No. 10612.

Nos 10612 to 10689

Nos. 10612 to 10689"
/

MULTILATERAL:

\

No 10612.

MULTILATERAL:

Protocol on the authentic trilinguaftexfof the Convention on
International Civil Aviation signed at Chicago on 7 D e c e m ber 1944 (with annex and procès-verbal of rectification of
8 April 1969). Signed at Buenos Aires on 24 September
1968

Protocole concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à
Chicago le 7 décembre 1944 (avec annexe et procès-verbal
de rectification du 8 avril 1969). Signé à Buenos Aires le
24 septembre 1968

Came into force on 24 October 1968 for the following States
having signed without reservation as to acceptance:

Entré en vigueur le 24 octobre 1968 pour les Etats suivants
qui, à cette date, avaient signé sans réserve d'acceptation:

Argentina
Brazil
Chile
Czechoslovakia
Denmark
Ecuador
Norway
Pakistan
Poland

Afrique du Sud
Argentine
Brésil
Chili
Danemark
Equateur
E spagne
Etats-Unis d'Amérique
Norvège

Portugal
Republic of Korea
Rwanda
South Africa
Spain
Sweden
Syria
United States of America
Yugoslavia

Subsequently, the Protocol came into force for the following States which had signed it without reservation as to a c ceptance^), deposited an instrument of acceptance (A) in
accordance with article III (1), or whose adherence to the
Convention constituted acceptance of the Protocol (AA), in
accordance with article V:
State
Australia
Belgium
Bulgaria
Cameroon
Canada
Chad
Colombia
Costa Rica
Federal Republic of Germany .
France
Gabon
Hungary
India
Ireland
Ivory Coast
Jordan
Lebanon
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritius
Mexico
Netherlands
Nigeria
Romania
Saudi Arabia
Southern Yemen

Togo
United Arab Republic
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

Par la suite, le Protocole est entré en vigueur aux dates
c i - a p r è s indiquées pour les Etats suivants qui avaient signé
sans réserve d'acceptation (s), avaient déposé un instrument
d'acceptation (A), conformément à l'article III, paragraphe 1,
ou pour qui l'adhésion à la Convention a entrathé l'acceptation
du Protocole (AA), conformément à l'article V :

Date of definitive signature,
acceptance or adhesion
12
2
5
2
21
21
8
30
14
19
15
30
29
3
15
9
30
18
9
27
1
25
20
11
29
9
29
19
27
22
19
11
14

February
July
January
April
August
May
May
December
February
February
January
October
December
December
April
October
June
May
June
May
March
March
April
April
October
April
December
June
February
January
September
April
May

9 July

1969
1969
1970
1970
1969
1969
1970
1969
1969
1969
1970
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1969
1969
1970
1970
1970
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1969
1969
1969
1970

Pakistan
Pologne
Portugal
République de Corée
Rwanda
Suède
Syrie
Tchécoslovaquie
Yougoslavie

Etat

s
A
A
A
A
s

Arabie Saoudite . . . . . . .
Australie. . . . . . . . . . . .
Belgique
Bulgarie
Cameroun . . . . . . . . . . .
Canada . . . . . . . . . . . . .
Colombie. . . . . . . . . . . .
Costa Rica.
Côte d'Ivoire
France
.
Gabon
Haute-Volta..........
Hongrie
. .
Inde
Irlande . . . . . . . . . . . . .
Jordanie
Liban
Madagascar.
Malawi
Mali.
Maurice
Mexique
Niger
Nigeria
Panama
Pays-Bas
République arabe unie . . .
République
fédérale
d'Allemagne
République-Unie de T a n zania
. . . .
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du
Nord

A
s
A
A
AA
A
A
s
s
s
A
A
AA
A
s
A
s
s
s
s
AA
A
s
A

1969 A
3

Date de la signature définitive
dë~I'acceptation ou de l'adhésion
19
12
2
5
2
21
8
30
15

juin
1969 s
février
1969 s
juillet
1969 A
janvier
1970 A
avril
1970 A
août
1969 A
mai
1970
décembre 1969 A
avril
1969 s

19
15
8
30
29
3
9
30
18
9
27
1
25
11
29
9

février
janvier
janvier
octobre
décembre
décembre
octobre
juin
mai
juin
mai
mars
mars
avril
octobre
avril

20 avril
14 mai

1969
1970
1970
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1969
1969
1970
1970
1969
1969
1969
1970
1970

14 février

1969 s

26 août
29 décembre

1969 s
1969 s

9 juillet

Â
A
A
AA
A
A
s
s
A
A
AA
A
A
s
s
£

1969 A

?
United Republic of Tanzania . .
Upper Volta

26 August
8 January

Li

1969 s
1970 A

,

J

Suisse
Tchad
Togo.
Turquie
Yémen du Sud. . . . . . . . .

Authentic texts of Protocol: English, French and Spanish.

22
21
11
19
27

janvier
mai
avril
septembre
février

1969
1969
1969
1969
1970

A
s
A
s;
AA

Authentic texts of annex: French and Spanish.
Authentic text of procès-verbal: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes
authentiques du Protocole: anglais, français et
espagnol.
Textes authentiques de l'annexe: français et espagnol.
Texte authentique du procès-verbal: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10613. UNITED STATES OF AMERICA AND REPUBLIC
OF V I E T - N A M :

No 10613. ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET REPUBLIQUE DU
VIET-NAM:

Supplementary Agreement for sales of agricultural commodities (with annex). Signed at Saigon on 23 December 1969

Accord supplémentaire relatif à la vente de produits agricoles
(avec annexe). Signé à Sai'gon le 23 décembre 1969

Came into force on 23 December 1969 by signature, in
accordance with part III (B).

Entré en vigueur le 23 décembre 1969 par la signature, conformément au titre III, paragraphe B.

Authentic text: English.

Texte authentique: anglais.

Modification of part II of the above-mentioned Agreement
Decided by an Agreement in the form of an exchange of
notes dated at Saigon on 17 February 1970 which took e f fect on the latter date by the exchange of the said notes.

Modification du titre II de l'Accord susmentionné
^Sïinvenué par un Accord sous forme d'échange de notes
datées à Sai'gon du 17 février 1970 qui a pris effet à cette
dernière date par l'échange desdites notes.

The Agreement and certified statement were registered
by the United States of America on 3 August 1970.

L ' A c c o r d et la déclaration certifiée ont été enregistrés
par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10614. UNITED STATES OF AMERICA AND REPUBLIC
OF V I E T - N A M :

No 10614. ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET REPUBLIQUE DU
VIET-NAM:

Supplementary Agreement for sales of agricultural commodities (with annex). Signed at Saigon on 25 March 1970

Accord supplémentaire relatif à la vente de produits agricoles
(avec annexe). Signé à Saigon le 25 mars 1970

Came into force on 25 March 1970 by signature, in accordance with part III (B).

Entré en vigueur le 25 m a r s 1970 par la signature, conformément au titre III, paragraphe B.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10615.

UNITED STATES OF AMERICA AND MAURITIUS:

No 10615.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET MAURICE:

Exchange of notes constituting an agreement concerning the
provision and installation of certain Distance Measuring
Equipment at Plaisance Airfield, Mauritius. Fort Louis,
4 November and 29 December 1969

Echange de notes constituant un accord relatif à la fourniture
et à l'installation de matériel de télémetrie destiné à
l'aérodrome de Plaisance (Maurice). Port-Louis, 4 November et 29 décembre 1969

Came into force on 29 December 1969 by the exchange of
the said notes.

Entré en vigueur le 29 décembre 1969 par l'échange d e s dites notes.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10616.

No 10616.

UNITED STATES OF AMERICA AND INDONESIA.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET INDONESIE:

Agreement concerning the establishment of a United States
Naval Medical Research Unit in Indonesia. Signed at
Djakarta on 16 January 1970

Accord relatif à l'installation en Indonésie d'une unité de
recherche médicale de la Marine des Etats-Unis. Signé à
Djakarta le 16 janvier 1970

Came into force on 16 January 1970 by signature, in accordance with article XII.

Entré en vigueur le 16 janvier 1970 par la signature, conformément à l'article XII.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10617. UNITED
ZEALAND:

No 10617. ETATS-UNIS
ZELANDE:

STATES

OF

AMERICA

AND

NEW

D'AMERIQUE

ET

NOUVELLE-

Exchange of notes constituting an agreement relating to the
importation of meat into the United States, for consumption,
during the calendar year 1970. Washington, 29 January 1970

Echange de notes constituant un accord relatif à l'importation
aux Etats-Unis, durant l'année civile 1970, de viande
destinée à la consommation. Washington, 29 janvier 1970

Came into force on 29 January 1970 by the exchange of the
said notes.

Entré en vigueur le 29 janvier 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic texts: EnglishandSpanish.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglaisetespagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.
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No. 10618.

No 10618.

UNITED STATES OF AMERICA AND AUSTRALIA:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET AUSTRALIE:

Exchange of notes constituting an agreement relating to the
importation into the United States of meat during the calendar
year 1970. Washington, 29 and 30 January 1970

Echange de notes constituant un accord relatif à l'importation
de viande aux Etats-Unis durant l'année civile 1970. W a s h ington, 29 et 30 janvier 1970

Came into force on 30 January 1970 by the exchange of the
said notes.

Entré en vigueur le 30 janvier 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10619.

No 10619.

UNITED STATES OF AMERICA AND IRELAND:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET IRLANDE:

Exchange of notes constituting an agreement relating to the
importation of meat into the United States, for consumption,
during the calendar year 1970. Washington, 30 January
1970

Echange de notes constituant un accord relatif à l'importation

Came into force on 30 January 1970 by the exchange of
the said notes.

Entré en vigueur le 30 janvier 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10620.

No 10620.

aux

Etats-Unis,

durant

l'année

civile

1970,

de

viande

destinée à la consommation. Washington, 30 janvier 1970

UNITED STATES OF AMERICA AND MAYLASIA:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET MALAISIE:

Air Transport Agreement (with schedule). Signed at Kuala
Lumpur on 2 February 1970

Accord relatif aux transports aériens (avec tableau). Signé
à Kuala Lumpur le 2 février 1970

Came into force on 2 February 1970 by signature, in accordance with article 18.

Entré en vigueur le 2 février 1970 par la signature, conformément à l'article 18.

Authentic texts: English and Malay.
Registered by the United States of Amerca on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglais et malais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10621. UNITED
ZEALAND:

No 10621. ETATS-UNIS
ZELANDE:

STATES

OF

AMERICA

AND

NEW

D'AMERIQUE

ET

NOUVELLE-

Agreement for the financing of certain educational and cultural exchange programs. Signed at Wellington 3 February
1970

Accord relatif au financement de certains programmes
d'échanges éducatifs et culturels. Signé à Wellington le
3 février 1970

Came into force on 3 March 1970, one calendar month f o l lowing the date of signature, in accordance with article 14.

Entré en vigueur le 3 mars 1970, soit un mois après la
date de la signature, conformément à l'article 14.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10622.

No 10622.

UNITED STATES OF AMERICA AND BURUNDI:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET BURUNDI:

Exchange of notes constituting an agreement to provide a
framework for assistance by the United States of America
for small development activities in the Republic of Burundi.
Bujumbura, 13 and 18 February 1970

Echange de notes constituant un accord destiné à fournir un
cadre à l'assistance des Etats-Unis d'Amérique en ce qui
concerne les petits projets de développement entrepris dans
la République du Burundi. Bujumbura, 13 et 18 février 1970

Came into force on 18 February 1970 by the exchange of
the said notes.

Entré en vigueur le 18 février 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic texts: English and French.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglais et français.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10623.

No 10623.

UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET CANADA:

Exchange of notes constituting an agreement relating to the
use of certain facilities at the United States Air Force Pinetree Radar site at Hopedale, Labrador, by Canada. Ottawa,
11 June and 19 September 1969 and 24 February 1970

Echange de notes constituant un accord relatif à l'utilisation
par le Canada de certaines installations de la station de
radar Pinetree des Forces de l ' A i r des Etats-Unis à Hopedale (Labrador). Ottawa, 11 juin et 19 septembre 1969 et
24 février 1970

Came into force on 24 February 1970 by the exchange of
the said notes.

Entré en vigueur le 24 février 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglais et e s p a g n o l .
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.
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No. 10624.

No 10624.

UNITED STATES OF AMERICA AND NORWAY:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET NORVEGE:

Exchange of notes constituting an agreement^ola'tiagj-to- the
safeguarding of classified information (with annex). Oslo,
26 February 1970

Echange de notes constituant un accord relatif à la protection
des renseignements classés (avec annexe). Oslo, 2 6 f ê v r i e r
1970

Came into force on 26 February 1970 by the exchange of
the said notes.

Entré en vigueur le 26 février 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10625.

No 10625.

UNITED STATES OF AMERICA AND JAPAN:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET JAPON:

Exchange of notes constituting an agreement concerning
preparatory measures for transfer of administrative rights
over Okinawa to Japan. Tokyo, 3 March 1970

Echange de notes constituant un accord sur des mesures p r é liminaires en vue du transfert des droits administratifs sur
Okinawa au Japon. Tokyo, 3 mars 1970.

Came into force on 3 March 1970 by the exchange of the
said notes.

Entré en vigueur le 3 mars 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic texts: Japanese and English.
Registered by the United States of America on3 August 1970.

Textes authentiques: japonais et anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10626.

No 10626.

UNITED STATES OF AMERICA AND PANAMA:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET PANAMA:

Exchange of notes constituting an agreement relating to the
importation of meat into the United States, for consumption,
during the calendar year 1970. Panama, 12 February and
4 March 1970

Echange de notes constituant un accord relatif à l'importation
aux Etats-Unis, durant l'année civile 1970, de viande
destinée à la consommation. Panama, 12 février et 4 m a r s
1970.

Came into force on 4 March 1970 by the exchange of the
said notes.

Entré en vigueur le 4 mars 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on3 August 1970.

Textes authentiques: anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10627.
RICA:

No 10627.

UNITED

STATES OF AMERICA

AND

COSTA

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET COSTA RICA:

Exchange of notes constituting an agreement relating to the
importation of meat into the United States, for consumption,
during the calendar year 1970. San José, 6 March 1970

Echange de notes constituant un accord relatif à l'importation
aux Etats-Unis, durant l'année civile 1970, de viande
destinée à la consommation. San José, 6 mars 1970

Came into force on 6 March 1970 by the exchange of the
said notes.

Entré en vigueur le 6 mars
notes.

Authentic texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10628.

No 10628.

UNITED STATES OF AMERICA AND TURKEY:

1970 par l'échange desdites

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET TURQUIE:

Second supplementary Agreement for sales of agricultural
commodities. Signed at Ankara on 16 March 1970

Deuxième accord supplémentaire relatif à la vente de produits
agricoles. Signé à Ankara le 16 mars 1970

Came into force on 16
part III (B).

Entré en vigueur le 16 mars 1970, conformément au titre III,
paragraphe B.

March 1970, in accordance with

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10629.

No 10629.

UNITED STATES OF AMERICA AND MEXICO:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET MEXIQUE:

Exchange of notes constituting an agreement relating to the
importation into the United States of meat during the calendar year 1970. Mexico D . F . , 20 March 1970

Echange de notes constituant 'un a,ccord relatif à l'importation
de viande aux Etats-Unis durant l'année civile 1970. Mexico,
20 mars 1970

Came into force on 20 March 1970 by the exchange of the
said notes.

Entré en vigueur le 20 mars 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.
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Ç:
No. 10630. UNITED
ZEALAND:

STATES

OF

-AMERICA

AND

•

-

No 10630. ETATS-UNIS
ZELANDE:

NEW

D'AMERIQUE

ET

NOUVELLE-

Exchange of notes constituting an agreement concerning the
reciprocal acceptance of certificates of airworthiness of
imported aircraft. Washington, 20 March 1970

Echange de notes constituant un accord relatif à la reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité pour
les aéronefs importés. Washington, 20 mars 1970

Came into force on 20 March 1970 by the exchange of the
said notes.

Entré en vigueur le 20 m a r s 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10631. UNITED STATES OF AMERICA AND REPUBLIC
OF KOREA:

No 10631.
COREE:

Agreement for sales of agricultural commodities (with annexes). Signed at Seoul on 20 March 1970

Accord relatif à la vente de produits agricoles (avec annexes).
Signé à Séoul le 20 mars 1970

Came into force on 20 March 1970 by signature, in accordance with part III (B).

Entré en vigueur le 20 mars 1970 par la signature, conformément au titre III, paragraphe B.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10632. UNITED STATES OF AMERICA AND DOMINICAN
REPUBLIC:

No 10632. ETATS-UNIS
DOMINICAINE :

Agreement for sales of agricultural commodities (with annex).
Signed at Santo Domingo on 31 March 1970

Accord relatif à la vente de produits agricoles (avec annexe).
Signé à Saint-Domingue le 31 mars 1970

Came into force on 31 March 1970 by signature, in accordance with part III (B).

Entré en vigueur le 31 mars 1970 par la signature, conformément au titre III, paragraphe B.

Authentic texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10633.

No 10633.

FRANCE AND PAKISTAN:

Agreement on recognition of tonnage certificates of merchant

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET REPUBLIQUE DE

D'AMERIQUE

ET

REPUBLIQUE

FRANCE ET PAKISTAN:

Accord relatif à la reconnaissance réciproque des certificats
de jaugeage des navires marchands. Signé à Paris le
22 octobre 1969

ships. Signed at Paris on 22 October 1969
Came into force on 21 December 1969, on the sixtieth day
from the date of signature, in accordance with article 5.

Entré en vigueur le 21 décembre 1969, soixantième jour
suivant la date de signature, conformément à l'article 5.

Authentic texts: French and English.
Registered by France on 4 August 1970.

Textes authentiques: français et anglais.
Enregistré par la France le 4 août 1970.

No. 10634.

No 10634.

FRANCE AND CAMEROON:

FRANCE ET CAMEROUN:

Treaty of co-operation. Signed at Yaounde on 13 November
1960

Traité de coopération. Signé à Yaoundé le 13 novembre 1960

Came into force on 27 January 1961 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Paris, in
accordance with article 9.

Entré en vigueur le 27 janvier 1961 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris, conformément à l'article 9.

Authentic text: French.
Registered by France on 5 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par la France le 5 août 1970.

No. 10635.

No 10635.

FRANCE AND CAMEROON:

FRANCE ET CAMEROUN:

Consular Convention (with annex). Signed at Yaoundé on 13 N o vember 1960

Convention consulaire
13 novembre 1960

Came into force on 27 January 1961 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Paris, in
accordance with article 44.

Entrée en vigueur le 27 janvier 1961 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu â Paris, conformément à l'article 44.

Authentic text: French.
Registered bytheNetherlandson 20 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par les Pays-Bas le 20 août 1970.
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(avec

annexe). Signée à Yaoundé le

No. 10636.

No 10636.

FRANCE AND CAMEROON:

FRANCE ET CAMEROUN:

Cultural Convention. Signed at Yaounde on 13 November 1960

Convention culturelle. Signée à Yaoundé le 13 novembre 1960

Came into force on 27 January 1961 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Paris, in
accordance with article 16.

Entrée en vigueur le 27 janvier 1961 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris, conformément à l'article 16.

Exchange of letters constituting an agreement modifying the
above-mentioned Convention. Yaounde, 28 February 1969

Echange de lettres constituant un avenant à la Convention
susmentionnée. Yaoundé, 28 février 1969

Came into force on 28 February 1969 by the exchange of
the said letters.

Entré en vigueur le 28 février 1969 par l'échange desdites
lettres»

Authentic texts: French.
Registered by France on 5 August 1970.

Textes authentiques: français.
Enregistrés par la France le 5 août 1970.

No. 10637.

No 10637.

FRANCE AND CAMEROON:

FRANCE ET CAMEROUN:

Judicial Convention. Signed at Yaounde on 13 November 1960

Convention judiciaire. Signée à Yaoundé le 13 novembre 1960

Came into force on 27 January 1961 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Paris, in
accordance with article 64.

Entrée en vigueur le 27 janvier 1961 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris, conformément à l'article 64.

Authentic text: FrenchRegistered by France on 5 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistrée par la France le 5 août 1970.

No. 10638.

No 10638.

FRANCE AND CAMEROON:

FRANCE ET CAMEROUN:

Agreement for co-operation in economic, monetary and
financial matters. Signed at Yaounde on 13 November 1960

Accord de coopération en matière économique, monétaire et
financière. Signé à Yaoundé le 13 novembre 1960

Came into force on 27 January 1961 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Paris, in
accordance with article 43.

Entré en vigueur le 27 janvier 1961 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris, conformément à l'article 43.

Authentic text: French.
Registered by France on 5 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par la France le 5 août 1970.

No. 10639.

No 10639.

FRANCE AND CAMEROON:

FRANCE ET CAMEROUN:

Convention organizing the relations between the Cameroon
Treasury and the French Treasury. Signed at Yaounde on
13 November 1960

Convention organisant les relations entre le T r é s o r camerounais et le T r é s o r français. Signée à Yaoundé le 13 novembre
1960

Came into force on 27 January 1961 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Paris, in
accordance with article 15.

Entrée en vigueur le 27 janvier 1961 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris, conformément à l'article 15.

Authentic text: French.
Registered by France on 5 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistrée par la France le 5 août 1970.

No. 10640.

No 10640.

FRANCE AND CAMEROON:

FRANCE ET CAMEROUN:

Agreement concerning technical military assistance to the
armed forces of Cameroon. Signed at Yaounde on 13 N o vember 1960

Accord concernant l'assistance militaire aux forces armées
camerounaises. Signé à Yaoundé le 13 novembre 1960

Came into force on 27 January 1961 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Paris, in
accordance with article 7.

Entré en vigueur le 27 janvier 1961 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris, conformément à l'article 7.

Authentic text: French.
Registered by France on 5 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par la France le 5 août 1970.

10641.

No 10641.

FRANCE AND CAMEROON:

FRANCE ET CAMEROUN:

Convention on the role and status of the French military
mission to Cameroon. Signed at Yaounde on 13 November
1960

Convention sur le rôle et le statut de la mission militaire
française au Cameroun. Signée à Yaoundé le 13 novembre
1960

Came into force on 27 January 1961 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Paris, in
accordance with article 19.

Entrée en vigueur le 27 janvier 1961 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris, conformément à l'article 19.

Authentic text: French.
Registered bytheNetherlandson 20 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par les Pays-Bas le 20 août 1970.
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No. 10642.

No 10642.

FRANCE AND CAMEROON:

FRANCE ET CAMEROUN:

Agreement for co-operation in civil aviation, air navigation,
air and meteorological bases. Signed at Yaounde on 13 N o vember 1960

Accord de coopération en matière d'aviation civile, navigation
aérienne, bases aériennes et météorologiques. Signé à
Yaoundé le 13 novembre 1960

Came into force on 27 January 1961 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Paris, in
accordance with article 9.

Entré en vigueur le 27 janvier 1961 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris, conformément à l'article 9.

Authentic text: French.
Registered by France on 5 August 1970.

Texte authentique: français.
E nregistré par la France le 5 août 1970.

No. 10643.

No 10643.

FRANCE AND CAMEROON:

FRANCE ET CAMEROUN:

General Agreement for technical co-operation in matters of
personnel (with annexed protocols). Signed at Yaounde on
13 November 1960

Accord général de coopération technique en matière de p e r sonnel (avec protocoles annexes). Signé à Yaoundé le
13 novembre 1960

Came into force on 27 January 1961 by the exchange of the
instruments of ratification, which took place at Paris, in
accordance with article 21.

Entré en vigueur le 27 janvier 1961 par l'échange des
instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris, conformément à l'article 21.

Authentic text: French.
Registered by France on 5 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par la France le 5 août 1970.

No. 10644.

No 10644.

FRANCE AND ETHIOPIA:

FRANCE ET ETHIOPIE:

Cultural Convention. Signed at Addis Ababa on27 August 1966

Convention culturelle. Signée à Addis Abeba le 27 août 1966

Came into force on 13 January 1967, the date of the last
of the notifications f r o m the Contracting Parties notifying
each other of the fulfilment of the procedures required by
their respective constitutions, in accordance with article XII.

Entrée en vigueur le 13 janvier 1967, date de la dernière
des notifications par lesquelles les parties contractantes
se sont informées de l'accomplissement des procédures
requises par leurs constitutions respectives, conformément
à l'article XII.

Authentic texts: French and Amharic.
Registered by France on 5 August 1970.

Textes authentiques: français et amharique.
Enregistrée par la France le 5 août 1970.

No. 10645.

No 10645.

FRANCE AND ETHIOPIA:

FRANCE ET ETHIOPIE:

Agreement for cultural, scientific and technical co-operation
(with exchange of letters). Signed at Addis Ababa on
27 August 1966

Accord de coopération culturelle, scientifique et technique
(avec échange de lettres). Signé à Addis Abeba le 27 août
1966

Came into force on 13 January 1967, the date of the last of
the notifications from the Contracting Parties notifying each
other of the fulfilment of the procedures required by their
respective constitutions, ir accordance with article IX.

Entré en vigueur le 13 janvier 1967, date de la dernière
des notifications par lesquelles les parties contractantes se
sont informées de l'accomplissement des procédures requises
par leurs constitutions respectives, conformément à l ' a r ticle IX.

Authentic texts of the Agreement: French and Amharic.
Authentic text of the Exchange of letters: French.

Textes authentiques de l'Accord: français et amharique.
Texte authentique de l'échange de lettres: français.
Enregistré par la France le 5 août 1970.

Registered by France on 5 August 1970.
No. 10646.

No 10646.

FRANCE AND ETHIOPIA:

Exchange of letters constituting an agreement relating to the
status of the Franco-Ethiopian Lycée Guebre-Mariam.
Addis Ababa, 27 August 1966
Came into force on 13 January 1967 the date on which the
Cultural Convention of 27 August 1966 itself came into force.

Entré en vigueur le 13 janvier 1967, date à laquelle la
Convention culturelle du 27 août 1966 est elle même entrée
en vigueur.

Authentic text: French.
Registered by France on 5 August 1970.

No. 10647.

FRANCE ET ETHIOPIE:

Echange de lettres constituant un accord relatif au statut du
Lycée franco-éthiopien Guebre-Mariam. Addis Abeba,
27 août 1966

Texte authentique: français.
Enregistré par la France le 5 août 1970.

No 10647.

FRANCE AND ETHIOPIA:

FRANCE ET ETHIOPIE:

Echange de lettres constituant un accord relatif à la m i s e en
place d'une mission de coopération auprès du Ministère
impérial de l'éducation et des beaux-arts. Addis Abeba,
28 mars 1969

Exchange of letters constituting an agreement relating to the
establishment of a mission of co-operation to the Ministry
of Education and Fine A r t s . Addis Ababa, 28 March 1969
Came into force on 28 March 1969 by signature, in accordance with article VII.

Entré en vigueur le 28 mars 1969 par la signature, conformément à l'article VII.

Authentic text: French.
Registered by France on 5 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par la France le 5 août 1970.
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No. 10648. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND TUNISIA:

No 10648. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET TUNISIE:

Loan Agreement—Highway Engineering Project (with annexed
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee A g r e e ments). Signed at Washington on 4 June 1969

Contrat d'emprunt—Projet relatif à la construction routière
(avec, en annexe, les Conditions générales applicables aux
accords de prêt et de garantie). Signé à Washington le
4 juin 1969

Came into force on 6 October 1969, upon notification by the
Bank to the Government of Tunisia.

Entré en vigueur le 6 octobre 1969, dès notification par la
Banque au Gouvernement tunisien.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 11 août 1970.

No. 10649. INTERNATIONAL
GHANISTAN:

AF-

No 10649. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P PEMENT ET AFGHANSTAN:

Development Credit Agreement—Highway Maintenance Project
(with annexed General Conditions Applicable to Development
Credit Agreements). Signed at Washington on 26 June 1969

Contrat de crédit de développement—Projet relatif à l'entretien des routes (avec, en annexe, les Conditions générales
applicables aux accords de crédit de développement).
Signé à Washington le 26 juin 1969

DEVELOPMENT

AND

Came into force on 10 June 1970, upon notification by the
Association to the Government of Afghanistan.

Entré en vigueur le 10 juin 1970,
l'Association au Gouvernement afghan.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
11 August 1970.
^

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

No. 10650. INTERNATIONAL
TION AND INDONESIA:

ASSOCIA-

No 10650. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P PEMENT ET INDONESIE:

Development Credit Agreement—Electricity
Distribution
Project (with annexed General Conditions Applicable to
Development Credit Agreements and Project Agreement
between the Association and Perusahaan Listrik Negara).
Signed at Washington on 29 October 1969

Contrat de crédit de développement—Projet relatif à la d i s t r i bution de l'électricité (avec, en annexe, les Conditions
générales applicables aux accords de crédit de développement et le Contrat relatif au Projet entre l'Association et
le Perusahaan Listrik Negara). Signé à Washington le
29 octobre 1969

Came into force on 1 June 1970, upon notification by the
Association to the Government of Indonesia.

Entré en vigueur le 1er juin 1970, dès notification par
l'Association au Gouvernement indonésien.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

No. 10651. INTERNATIONAL
TION AND PAKISTAN:

ASSOCIA-

No 10651. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P PEMENT ET PAKISTAN:

Development Credit Agreement—Dacca Southwest Irrigation
Engineering Project (with annexed General Conditions A p plicable to Development Credit Agreements and Project
Agreement between the Association and the Province of
East Pakistan). Signed at Washington 15 December 1969

Contrat de crédit de développement—Projet relatif à l ' i r r i g a tion de Dacca-Sud-Ouest (avec, en annexe, les Conditions
générales applicables aux accords de crédit de développement et le Contrat relatif au Projet entre l'Association et
la Province du Pakistan oriental). Signé à Washington le
15 décembre 1969

Came into force on 16 March 1970, upon notification by
the Association to the Government of Pakistan.

Entré en vigueur le 16 m a r s 1970, dès notification par
l'Association au Gouvernement pakistanais.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

No. 10652. INTERNATIONAL
TION AND BOLIVIA:

ASSOCIA-

No 10652. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P PEMENT ET BOLIVIE:

Development Credit Agreement—Interim Second Beni L i v e stock Development Project (with annexed General Conditions
Applicable to Development Credit Agreements and Project
Agreement between the Association and the Banco Agricola
de Bolivia). Signed at Washington on 13 January 1970

Contrat de crédit de développement—Deuxième projet intérimaire relatif au développement de l'élevage dans le Beni
(avec, en annexe, les Conditions générales applicables aux
accords de crédit de développement et le Contrat relatif au
Projet entre l'Association et la Banco Agricola de Bolivia).
Signé à Washington le 13 janvier 1970

Came into force on 18 June 1970, upon notification by the
Association to the Government of Bolivia.

Entré en vigueur le 18 juin 1970, dès notification par l ' A s s o ciation au Gouvernement bolivien.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

DEVELOPMENT

DEVELOPMENT

DEVELOPMENT

10

dès notification par

ASSOCIA-

No 10653. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P P E M E N T ET E Q U A T E U R :

Development Credit Agreement—Interim Second Livestock
Development Project (with annexed General Conditions A p plicable to Development Credit Agreements). Signed at
Washington on 20 January 1970

Contrat de crédit de développement—Deuxième projet i n t é r i m a i r e relatif au développement de l'élevage (avec, en
annexe, les Conditions générales applicables aux accords
de créditde développement). Signé àWashington le 20 janvier
1970

C a m e into f o r c e on 29 June 1970, upon notification by the
Association to the Government of Ecuador.

Entré en vigueur le 29 juin 1970, dès
l'Association au Gouvernement équatorien.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

No. 10654. INTERNATIONAL
TION AND AUSTRALIA:

ASSOCIA-

No 10654. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P PEMENT ET A U S T R A L I E -

Letter Agreement regarding undertakings made by the C o m monwealth of Australia with reference to the Development
Credit Agreement—Agricultural Development Project—of
30 January 1970 between the Association and the A d m i n i s tration of the Territory of Papua and New Guinea (with, as
annexes, the said Development Credit Agreement and the
General Conditions Applicable to Development Credit A g r e e ments). Washington, 30 January 1970

Accord par lettre touchant certains engagements pris par le
Gouvernement australien en ^éfâsgtjfie-au Contrat de crédit
de développement—Projet relatif au développement a g r i cole—en date du 30 janvier 1970 entre l'Association et
l'Administration du T e r r i t o i r e du Papua et de la NouvelleGuinée (avec, en annexe, ledit Contrat de crédit de développement et les Conditions générales applicables aux accords
de crédit de développement). Washington, 30 janvier 1970

Came into f o r c e on 3 June 1970, the date when the abovementioned Development Credit Agreement entered into f o r c e
upon notification by the Association to the Government of
Australia and the Administration of the Territory of Papua
and New Guinea.

Entré en vigueur le 3 juin 1970, date à laquelle le Contrat
de crédit de développement susmentionné est entré en vigueur
sur notification de l'Association au Gouvernement australien
et à l'Administration du T e r r i t o i r e du Papua et de la NouvelleGuinée.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

No. 10655. INTERNATIONAL
TION AND M A L A W I :

ASSOCIA-

No 10655. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P PEMENT ET MALAWI:

Development Credit Agreement—Malawi Power Project (with
annexed General Conditions Applicable to Development
Credit Agreements and Project Agreement between the
Association and Electricity Supply C o m m i s s i o n of Malawi).
Signed at Washington on 11 February 1970

Contrat de crédit de développement—Projet relatif à l'énergie
électrique au Malawi (avec, en annexe, l e s Conditions
générales applicables aux accords de crédits de développement et le Contrat relatif au Projet entre l'Association et
1'Electricity Supply Commission du Malawi). Signé à W a s h ington le 11 février 1970

C a m e into f o r c e on 20 April 1970, upon notification by the
Association to the Government of Malawi.

Entré en vigueur le 20 avril 1970, dès notification par
l'Association au Gouvernement malawien.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

No. 10653.

INTERNATIONAL

DEVELOPMENT

TION AND ECUADOR:

DEVELOPMENT

DEVELOPMENT

notification par

ASSOCIATION

No 10656. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P P E M E N T E T PAKISTAN:

Development Credit Agreement—Industrial Development Bank
Project (with annexed General Conditions Applicable to
Development Credit Agreements and Project Agreement
between the Association and the Industrial Development
Bank of Pakistan). Signed at Washington on 11 February
1970

Contrat de crédit de développement—Projet relatif à la
Banque de développement industriel (avec, en annexe, les
Conditions générales applicables aux accords de crédit de
développement et le Contrat relatif au Projet entre l ' A s s o ciation et la Banque de développement industriel du
Pakistan). Signé à Washington le 11 f é v r i e r 1970

C a m e into f o r c e on 25 June 1970, upon notification by the
Association to the Government of Pakistan.

Entré en vigueur le 25 juin 1970, dès
l'Association au Gouvernement pakistanais.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

" 10656. INTERNATIONAL
AND PAKISTAN:

DEVELOPMENT

11 August 1970.

No. 10657.

INTERNATIONAL

DEVELOPMENT

notification par

No 10657. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P P E M E N T E T INDE:
,^. , < r ^ ' ^ l X

ASSOCIA-

TION AND INDIA:

Contrat de crédit de développement—Sixième projet relatif
aux-tfaapertatione- mdasferiefles (avec, en annexe, l e s Conditions générales applicables aux accords de crédit de
développement). Signé à Washington le 24 avril 1970

Development Credit Agreement—Sixth Industrial Imports
Project (with annexed General Conditions Applicable to
Development Credit Agreements). Signed at Washington
on 24 April 1970
11
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Came into force on 27 May 1970, upon notification by the
Association to the Government of India.

Entré en vigueur le 27 mai 1970,
l'Association au Gouvernement indien.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

No. 10658. INTERNATIONAL
TION AND PAKISTAN:

ASSOCIA-

No 10658. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P PEMENT ET PAKISTAN:

Development Credit Agreement—Second Telecommunications
Project (with annexed General Conditions Applicable to
Development Credit Agreements). Signed at Washington on
22 May 1970

Contrat de crédit de développement—Deuxième projet relatif
aux télécommunications (avec, en annexe, les Conditions
générales applicables aux accords de crédit de développement). Signé à Washington le 22 mai 1970

Came into force on 30 June 1970, upon notification by the
Association to the Government of Pakistan.

Entré en vigueur le 30 juin 1970, dès notification par
l'Association au Gouvernement pakistanais.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

No. 10659. INTERNATIONAL DEVELOPMENT
ASSOCIATION AND CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF):

No 10659. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P PEMENT ET CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU):

Development Credit Agreement—Development Finance C o m pany Project (with annexed General Conditions Applicable
to Development Credit Agreements and Project Agreement
between the Association and the Société congolaise de
financement du développement). Signed at Washington on
28 May 1970

Contrat de crédit de développement—Projet relatif à une
société financière de développement (avec, en annexe, les
Conditions générales applicables aux accords de crédit de
développement et le Contrat relatif au Projet entre l ' A s s o ciation et la Société congolaise de financement du développement). Signé à Washington le 28 mai 1970

Came into force on 10 June 1970, upon notification by the
Association to the Government of the Democratic Republic
of the Congo.

Entré en vigueur le 10 juin 1970, dès notification par l ' A s s o ciation au Gouvernement de la République démocratique du
Congo.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 11 août 1970.

No. 10660.

No 10660.

DEVELOPMENT

AUSTRALIA AND YUGOSLAVIA:

dès notification par

AUSTRALIE ET YOUGOSLAVIE:

Agreement on the residence and employment of Yugoslav
citizens in Australia. Signed at Canberra on 12 February
1970

Accord relatif à la résidence et à l'emploi des citoyens
yougoslaves en Australie. Signé à Canberra le 12 février
1970

Came into force on 20 May 1970, the date on which the
Australian Government acknowledged the receipt of a notice
f r o m the Yugoslav Government that the requirements of the
Yugoslav legislation had been fulfilled, in accordance with
article 25.

Entré en vigueur le 20 mai 1.970, ôate à laquelle le Gouvernement x u W ^ M O T i ^ ^ ^ d s é réception de l'avis du Gouvernement
yougoslave relatif à l'accomplissement des formalités l é g i s latives requises en Yougoslavie, conformément à l'article 25.

Authentic texts: English and Serbo-Croatian.
Registered by Australia on 11 August 1970.

Textes authentiques: anglais et serbo-croate.
Enregistré par l'Australie le 11 août 1970.

No. 10661.

No 10661.

AUSTRALIA AND UNITED 3 T A T E S O F AMERICA:

AUSTRALIE ET ETATS-UNIS D'AMERIQUE:

Exchange of notes constituting an agreement relating to the
launching of three Aerobee rockets. Canberra, 22 May 1970

Echange de notes constituant un accord relatif au lancement
de trois fusées ^Aerobee*r Canberra, 22 mai 1970

Came into force on 22 May 1970 by the exchange of the said
notes.

Entré
notes.

Authentic text: English.
Registered by Australia on 11 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Australie le 11 août 1970.

No. 10662.

No 10662.

FRANCE AND MONACO:

en vigueur

le 22 mai 1970 par l'échange desdites

FRANCE ET MONACO:

Exchange of letters constituting an agreement,|sftUàâi-ng-foïthe co-ordinatfedl^rf-effertc in t h e ffeid-T5f"îirMmz5H5nT
Paris, 18 May 1963
f
vU/tVJ?

Echange de lettres constituant un accord prévoyant une
coordination de l'action en matière d'urbanisme. Paris,
18 mai 1963

Came into force on 18 May 1963 by the exchange of t h e ^
said letters.

Entré
lettres.

Authentic text: French.
Registered bytheNetherlandson 20 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par les Pays-Bas le 20 août 1970.
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en vigueur

le 18 mai 1963 par l'échange desdites

No. 10663.

FRANCE AND MONACO:

No 10663.

^

FRANCE ET MONACO:

Exchange of letters constituting an agreement reiathig^fe"the
harmonization of u
r
.
Monaco, 7 and 23
January 1970
T Î ^ A
><
' •<- ></ ^ ' C k f < .

Echange de lettres constituant un accord relatif à l'harmoni-

Came into force on 23 January 1970 by the exchange of the
said letters.

Entré en vigueur le 23 janvier 1970 par l'échange desdites
lettres.

Authentic text: French.
Registered by France on 14 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par la France le 14 août 1970.

No. 10664.

No 10664.

sation des plans d'urbanisme. Monaco, 7 et 23 janvier 1970

FRANCE AND MONACO:

*
oUrmExchange of letters constituting an agreement reta-ting"ttrtftg*
••piufuabluil uf wcfaUtyjU- Monaco, 8 and 23 January 1970

FRANCE ET MONACO:

Echange de lettres constituant un accord relatif à l'exercice
de la profession d'architecte. Monaco 8 et 23 janvier 1970

Entré en vigueur le 9 février 1970, date de l'échange des
Came into force on 9 February 1970, the date of the e x notifications constatant que de part et d'autre les procédures
change of notifications confirming the fulfilment of the procedures required by the Constitutions of both countries, in •^"^nstitutionnellès^avaient été accomplies, conformément
i i^'aux dispositions desdites lettres.
accordance with the provisions of the said letters.
'fi.nr'
Texte authentique: français.
Authentic text: French.
Enregistré par la France le 14 août 1970.
Registered by France on 14 August 1970.

• No. 10665.

No 10665.

FRANCE AND TUNISIA:

Convention générale sur la sécurité sociale (avec protocoles
et annexe). Signée à Paris le 17 décembre 1965

General Convention on social security (with protocols and
annex). Signed at Paris on 17 December 1965
X.

Came into force on 1 September 1966, the first day of the
second month following thedateofthefsfteFDf the notifications
, by which each ef-fefee-Contracting Partfe^ notified the other of
the fidftftiaeajf of the constitutional procedures te-tfaa& effect,
in accordance with article 42.

FRANCE ET TUNISIE:

Entrée en vigueur le 1er septembre 1966, premier jour du
deuxième mois qui a suwi la t date de la dernière des notifi„ cations par r lesquelles^ges'jiartres contractantes oo oonfr
notifie/l*acc6mpiissement des procédures constitutionnelles
requises, conformément à l'article 42.
Avenant au Protocole relatif aux questions financière
^ e v i w i t la Convciitioii'susmerttionnée. Paris, 30 mai 19

Agreement amending the Protocol l¥51at;
"T5 financial ques-eonvention. Paris,
tions
} 30 May 196^

Entré en vigueur le 30 mai 1969 par la signature.

Came into force on 30 May 1969 by signature.
Authentic texts: French.
Registered by France on 14 August 1970.

Textes authentiques: français.
Enregistrés par la France le 14 août 1970.

No. 10666.

No 10666.

FRANCE AND TUNISIA:

FRANCE ET TUNISIE:

Exchange of letters constituting an agreement for reciprocity
in appeals to the Automobile Insurance Funds. Paris,
20 March 1970

Echange de lettres constituant un accord de réciprocité en
matière de recours aux Fonds de garantie automobile.
Paris, 20 mars 1970

Came into force on 20 March 1970 with retroactive effect
from 1 January 1969, in accordance with the provisions of
the said letters.

Entré en vigueur le 20 mars 1970 avec effet rétroactif à
_C0J3aBkex__du 1er janvier 1969, conformément aux dispositions
desdites lettres.

Authentic text: French.
Registered by France on 14 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par la France le 14 août 1970.

No. 10667.
TION:

FRANCE

AND WORLD

HEALTH

No 10667.
SANTE:

ORGANIZA-

FRANCE ET ORGANISATION MONDIALE DE LA

Headquarters Agreement relating to the privileges and i m munities of the International Genter for Cagtjer Research.
Signed at Paris on 14 March 1967
^ ^

Accord de siège relatif aux privilèges et immunités du Centre
international de recherche sur le cancer. Signé à Paris le
14 mars 1967

Came into force on 2 May 1970, thirty days after the date
of the last„qMfye notifications by which each of the GentracttngParties
each other of its approval, in accordance
with article XXII.

Entré en vigueur le 2 mai 1970, soit 30 jours après la .date
de la dernière ées~ notification^ par l^squelle^ îfes parties
-&®ateaetaate,s se~s©ai-iBfoia»ée& de leur approbation, conformément à l'article XXII.
Texte authentique: français.
Enregistré par les Pays-Bas le 20 août 1970.

Authentic text: French.
Registered bytheNetherlandson 20 August 1970.
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10668.

ff

FRANCE AND COSTA RICA:

No 10668.

FRANCE ET COSTA RICA:

Exchange of letters constitutingan agreement refoiiiLgj to
the status of the franco-<(pstaFican seeeS^fr$~1?cK83F at
San José (with annexes and exchange of notes). San José,
30 November 1967

Echange de lettres constituant un accord relatif au statut du
lycée franco-costj*ricien de San José (avec annexes et
échange de notes). San José, 30 novembre 1967

Came into force on 30 November 1967 by the exchange of
the said letters.

Entré en vigueur le 30 novembre 1967 par l'échange d e s dites notes.

Authentic texts: French and SpanishRegistered by France on 14 August 1970.

Textes authentiques: français et espagnol.
Enregistré par la France le 14 août 1970.

No. 10669.

No 10669.

FRANCE AND COSTA RICA:

FRANCE ET COSTA RICA:

Exchange of letters constituting an agreementS^lItiB^gM' the
status of the f r a n c o - ^ s t a j r i c a n elementary school (with
annex). San José, 23-September 1969

Echange de lettres constituant un accord relatif au statut de
l'école primaire franco-costaVficienne (avec annexe). San
José, 23 septembre 1969
'

Came into force on 23 September 1969 by the exchange of
the said letters.

Entré en vigueur le 23 septembre 1969 par l'échange d e s dites notes.

Authentic texts: French and Spanish.
Registered by France on 14 August 1970.

Textes authentiques: français et espagnol.
Enregistré par la France le 14 août 1970.

No. 10670.

No 10670.

FRANCE AND TOGO:

General^Convention
Lomé on 3 February 1969

9

^

FRANCE ET TOGO:

scientific research. Signed at

Convention générale relative à la recherche scientifique.
Signée à Lomé le 3 février 1969

Came into force on 3 February 1969 by signature, in accordance with article 8.

Entrée en vigueur le 3 février 1969 par la signature, conformément à l'article 8.

Authentic text: French.
Registered by France on 14 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistrée par la France le 14 août 1970.

No. 10671. INTERNATIONAL BANK FOR /RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND KENYA:

/
J > No 10671. BANQUE INTERNATIONALE POUR/LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET KENYA:

Loan Agreement—Third Highway Project (with annexed General Conditions Applicable to Loan and Guarantee A g r e e ments). Signed at Washington on 10 October 1969

Contrat d'emprunt—Troisième projet relatif au réseau routier
(avec, en annexe les Conditions générales applicables aux
accords de prêt et de garantie). Signé à Washington le
10 octobre 1969

Came into force on 16 December 1969, upon notification by
the Bank to the Government of Kenya.

Entré en vigueur le 16 décembre 1969, dès notification par
la Banque au Gouvernement kényen.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistrée par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.

No. 10672. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND NIGERIA:

No 10672. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET NIGERIA:

Loan Agreement—Highway Rehabilitation Project (with annexed General Conditions Applicable to Loan and Guarantee
Agreements). Signed at Washington on 6 November 1969

Contrat d'emprunt—Projet relatif à l'amélioration du réseau
routier (avec, en annexe, les Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie). Signé à W a s h ington le 6 novembre 1969

Came into force on 31 July 1970, upon notification by the
Bank to the Government of Nigeria.

Entré en vigueur le 31 juillet 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement nigérian.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970"

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le
;•/ Ç v'

No. 10673. INTERNATIONAL BANK FOR
TION AND DEVELOPMENT AND KENYA:

RECONSTRUC-

No 10673. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET KENYA:

Loan Agreement—Forest Plantations Project (with annexed
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee
Agreements). Signed at Washington on 7 November 1969

Contrat d'emprunt—Projet relatif aux plantations forestières
(avec, en annexe les Conditions générales applicables aux
accords de prêt et de garantie). Signé à Washington le
7 novembre 1969

Came into force on 13 July 1970, upon notification by the
Bank to the Government of Kenya.

Entré en vigueur le 13 juillet 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement kényen.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.
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No. 10674. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND MOROCCO:

No 10674. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET MAROC:

Loan Agreement—Rharb-Sebou Irrigation Project (with annexed General Conditions Applicable to Loan and Guarantee
Agreements). Signed at Washington on 13 November 1969

Contrat
Sebou
cables
ington

Came into force on 8 June 1970, upon notification by the
Bank to the Government of Morocco.

Entré en vigueur le 8 juin 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement marocain.

Authentic text: EnglishRegistered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.

No. 10675. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND ARGENTINA:

No 10675. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET ARGENTINE:

Guarantee Agreement—Third Buenos Aires Power Project
(with annexed General Conditions Applicable to Loan and
Guarantee Agreements and Loan Agreement between the
Bank and Servicios Electricos del Gran Buenos Aires,
S.A.). Signed at Washington on 14 November 1969

Contrat de garantie—Troisième projet relatif à l'électrification de Buenos Aires (avec, en annexe, les Conditions
générales applicables aux accords de prêt et de garantie
et le Contrat d'emprunt entre la Banque et les Servicios
Eléctricos del Gran Buenos A i r e s , S.A.). Signé à Washington
le 14 novembre 1969

Came into force on 9 February 1970, upon notification by
the Bank to the Government of Argentina.

Entré en vigueur le 9 février 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement argentin.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.

No. 10676. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND CYPRUS:

No 10676. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET CHYPRE:

Guarantee Agreement—Third Power Project (with annexed
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee A g r e e ments and Loan Agreement between the Bank and Electricity
Authority of Cyprus). Signed at Washington 24 December
1969

Contrat de garantie—Troisième projet relatif à l'énergie
électrique (avec, en annexe, les Conditions générales
applicables aux accords de prêt et de garantie et le
Contrat d'emprunt entre la Banque et l'Electricity Authority
de Chypre. Signé à Washington le 24 décembre 1969

Came into force on 31 March 1970, upon notification by the
Bank to the Government of Cyprus.

Entré en vigueur le 31 m a r s 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement chypriote.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par lf Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.

No. 10677. INTERNATIONAL BANK FOR
AND DEVELOPMENT AND THAILAND:

RECONSTRUC-

No 10677. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET THAÏLANDE:

Guarantee Agreement—First EGAT Power Project (with
annexed General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements and Loan Agreement between the Bank and
Electricity Generating Authority of Thailand). Signed at
Washington on 10 February 1970

Contrat de garantie—Premier projet EGAT relatif à l'énergie
électrique (avec, en annexe, les Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie et le Contrat
d'emprunt entre la Banque et l'Electricity Generating A u thority of Thailand). Signé à Washington le 10 février 1970

Came into force on 17 April 1970, upon notification by the
Bank to the Government of Thailand.

Entré en vigueur le 17 avril 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement thaïlandais.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et le 18 août 1970.

No. 10678. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND SINGAPORE:

No 10678. BANQUE INTERNATIONALE POUR L A R E C O N S TRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET SINGAPOUR:

Guarantee Agreement—DBS Project (with annexed General
Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements
and Loan Agreement between the Bank and the Development Bank of Singapore Limited). Signed at Washington
on 25 February 1970

Contrat de garantie—Projet relatif à la DBS (avec, en annexe,
les Conditions générales applicables aux accords de prêt
et de garantie et le Contrat d'emprunt entre la Banque et la
Development Bank of Singapore Limited). Signé à Washington
le 25 février 1970

Came into force on 28 May 1970, upon notification by the
Bank for the Government of Singapore.

Entré en vigueur le 28 mai 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement singapourien.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.

d'emprunt—Projet ^e!gtif-->y^irrigation du Rharb(avec, en annexe, les Conditions générales appliaux accords de prêt et de garantie). Signé à W a s h le 13 novembre 1969

No. 10679. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND MOROCCO:

No 10679. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET MAROC:

Guarantee Agreement—Fourth BNDE Project (with annexed
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee A g r e e ments and Loan Agreement between the Bank and the Banque
Nationale pour le Développement Economique). Signed at
Washington on 6 March 1970

Contrat de garantie—Quatrième projet de la BNDE (avec, en
annexe, les Conditions générales applicables aux accords
de prêt et de garantie et le Contrat d'emprunt entre la
Banque et la Banque nationale pour le développement économique). Signé à Washington le 6 mars 1970

Came into force on 8 June 1970, upon notification by the
Bank to the Government of Morocco.

Entré en vigueur le 8 juin 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement marocain.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.

No. 10680. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND PANAMA:

No 10680. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT E T PANAMA:

Guarantee Agreement—Second Power Project (with annexed
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee A g r e e ments and Loan Agreement between the Bank and Instituto
de Recursos Hidraulicos y Electrificaciôn). Signed at
Washington on 16 March 1970

Contrat de garantie—Deuxième projet relatif à l'énergie
électrique (avec, en annexe, les Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie et le Contrat
d'emprunt entre la Banque et l'Instituto de Recursos
Hidraulicas y Electrificaciôn). Signé à Washington le 16 m a r s
1970

Came into force on 28 July 1970, upon notification by the
Bank to the Government of Panama.

Entré en vigueur le 28 juillet 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement panaméen.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.

No. 10681. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND CAMEROON:

No 10681. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET CAMEROUN:

Loan Agreement—Highway Project (with annexed General
Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements).
Signed at Wzashington on 27 March 1970

Contrat d'emprunt—Projet routier (avec, en annexe, les
Conditions générales applicables aux accords de prêt
et de garantie). Signé à Washington le 27 m a r s 1970

Came into force on 16 July 1970, upon notification by the
Bank to the Government of Cameroon.

Entré en vigueur le 16 juillet 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement camerounais.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.

No. 10682. INTERNATIONAL
TION AND CAMEROON:

ASSOCIA-

No 10682. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P PEMENT ET CAMEROUN:

Development Credit Agreement—Highway Project (with annexed General Conditions Applicable to Development Credit
Agreements). Signed at Washington on 27 March 1970

Contrat de crédit de développement—Projet routier (avec, en
annexe, les Conditions générales applicables aux accords
de crédit de développement). Signé à Washington le 27 m a r s
1970

Came into force on 16 July 1970, upon notification by the
Association to the Government of Cameroon.

Entré en vigueur le 16 juillet 1970, dès notification par
l'Association au Gouvernement camerounais.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 18 août 1970.

No. 10683. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND COSTA RICA:

No 10683. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET COSTA RICA:

Loan Agreement—Siquirres-Limon Highway Project (with
annexed General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements). Signed at Washington on 2 April 1970

Contrat d'emprunt—Projet relatif à la construction d'une
route de Siquirres à Limon (avec, en annexe, les Conditions
générales applicables aux accords de prêt et de garantie).
Signé à Washington le 2 avril 1970

Came into force on 17 June 1970, upon notification by the
Bank to the Government of Costa Rica.

Entré en vigueur le 17 juin 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement costa-ricien.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.
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No 10684. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P PEMENT ET KENYA:

Development Credit Agreement—Second Education Project
(with annexed General Conditions Applicable to Development Credit Agreements). Signed at Washington on 20 May
1970

Contrat de crédit de développement—Deuxième projet relatif
à l'enseignement (avec, en annexe, les Conditions générales
applicables aux accords t's crédit de développement). Signé
à Washington le 20 mai 1970

Came into force on 5 August 1970, upon notification by the
Association to the Government of Kenya.

Entré en vigueur le 5 août 1970, dès notification par l ' A s s o ciation au Gouvernement kényen.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 18 août 1970.

No. 10685. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND LIBERIA:

No 10685. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET LIBERIA:

Guarantee Agreement—Power Expansion Project (with annexed General Conditions Applicable to Loan and Guarantee
Agreements and Loan Agreement between the Bank and the
Public Utilities Authority). Signed at Washington on 4 June
1970

Contrat de garantie—Projet relatif à l'expansion du réseau
électrique (avec, en annexe, les Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie et le Contrat
d'emprunt entre la Banque et la Public Utilities Authority).
Signé à Washington le 4 juin 1970

Came into force on 15 June 1970, upon notification by the
Bank to the Government of Liberia.

Entré en vigueur le 15 juin 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement libérien.

Authentic text: EnglishRegistered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 août 1970.

No. 10686. INTERNATIONAL
TION AND PAKISTAN:

ASSOCIA-

No 10686. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE D E V E L O P MENT ET PAKISTAN:

Development Credit Agreement—Karachi Port Engineering
and Consulting Services Project (with annexed General
Conditions Applicable to Development Credit Agreements
and Project Agreement between the Association and the
Trustees of the Port of Karachi). Signed at Washington on
10 June 1970

Contrat de crédit de développement—Projet relatif à la
fourniture de services de techniciens et d'experts pour le
port de Karachi (avec, en annexe, les Conditions générales
applicables aux accords de crédit de développement et le
Contrat relatif au Projet entre l'Association et les A d m i nistrateurs du port de Karachi). Signé à Washington le
10 juin 1970

Came into force on 30 July 1970, upon notification by the
Association to the Government of Pakistan.

Entré en vigueur le 30 juillet 1970, dès notification par
l'Association au Gouvernement pakistanais.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
18 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 18 août 1970.

No. 10684, INTERNATIONAL
TION AND KENYA:

DEVELOPMENT

DEVELOPMENT

No. 10687. NETHERLANDS BELGIUM AND LUXEMBOURG
AND POLAND:

No 10687. P A Y S - B A S ,
POLOGNE:

Long-term Trade Agreement (with annexed Protocols I and II,
and letters exchanged on 20 December 1966, the date of
initialling the Agreement). Signed at Warsaw on 22 August
1967

Accord commercial à long terme (avec, en annexe, les
Protocoles I et II, et les lettres échangées le 20 décembre
1966, date du paraphe de l'Accord). Signé à Varsovie le
22 août 1967

Came into force on 20 November 1969, the date of deposit
with the Government of Poland of the last instrument of
ratification, with retroactive effect from 1 January 1967, in
accordance with article XIV, first paragraph, of the A g r e e ment and the penultimate paragraph of each of the two
Protocols. The instruments of ratification were deposited
by the Netherlands (on behalf of the Kingdom as a whole) on
15 June 1968, by Poland on 26 July 1968, and by Belgium (in
its own name and the name of Luxembourg) on 20 November
1969.

Entré en vigueur le 20 novembre 1969,date du dépôt auprès
du Gouvernement polonais du dernier instrument de ratification, avec effet rétroactif au 1er janvier 1967, conformément
à l'article XIV, premier paragraphe, de l'Accord, et à l'avantdernier alinéa de chacun des deux Protocoles. Les instruments
de ratification ont été déposés par le Royaume des P a y s - B a s
(pour l'ensemble du Royaume) le 15 juin 1968, par la Pologne
le 26 juillet 1968, et par la Belgique (tant en son nom qu'au
nom du Grand-Duché de Luxembourg) le 20 novembre 1969.

Authentic text: French.
Registered by the Netherlands on 20 August 1970.

Texte authentique: français.
Enregistré par les P a y s - B a s le 20 août 1970.
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No. 10688. INTERNATIONAL BANK FOR R E C O N S T R U C TION AND D E V E L O P M E N T AND REPUBLIC OF CHINA:

No 10688. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA R E C O N S TRUCTION E T LE D E V E L O P P E M E N T E T REPUBLIQUE
DE CHINE:

Guarantee Agreement—Fourth ODC Project (with annexed
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee
Agreements and Loan Agreement between the Bank and the
China Development Corporation). Signed at Taipeh on
16 May 1970

Contrat de garantie—Quatrième projet relatif à l'ODC (avec,
en annexe, les Conditions générales applicables aux accords
de prêt et de garantie et le Contrat d'emprunt entre la
Banque et la China Development Corporation). Signé à
Taipeh le 16 mai 1970

C a m e into f o r c e on 7 July 1970, upon notification by the
Bank to the Government of the Republic of China.

Entré en vigueur le 7 juillet 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement de la République de Chine.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 21 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la r e c o n s t r u c tion et le développement le 21 août 1970.

No. 10689. INTERNATIONAL BANK FOR R E C O N S T R U C TION AND D E V E L O P M E N T AND DOMINICAN REPUBLIC:

No 10689. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA R E C O N S TRUCTION E T LE D E V E L O P P E M E N T E T REPUBLIQUE
DOMINICAINE :
CovoW*A c c o r d - d e garantie—Projet relatif à la production du nickel
(avec, en annexe, les Conditions générales applicables aux
accords de garantie et d'emprunt et le Contrat d'emprunt
entre la Banque et la Falconbridge Dominicana, C. por A . ) .
Signé à Washington le 10 décembre 1969

Guarantee Agreement—Nickel Project (with annexed General
Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements
and Loan Agreement between the Bank and Falconbridge
Dominicana, C. or A . ) . Signed at Washington on 10 D e c e m ber 1969
Came into f o r c e on 26 February 1970, upon notification by
the Bank to the Government of the Dominican Republic.

Entré en vigueur le 26 f e v r i e r 1970, dès notification par la
Banque au Gouvernement de la République dominicaine.

Authentic text: English.
Registered by the International Bank for Reconstruction and
Development on 24 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par la Banque internationale pour la r e c o n s t r u c tion et le développement le 24 août 1970^
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P a r t II

P a r t i e II

TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS FILED
A N D R E C O R D E D D U R I N G T H E M O N T H O F A U G U S T 1970

T R A I T E S ET ACCORDS I N T E R N A T I O N A U X CLASSES ET
INSCRITS
AU
REPtRTOIRE
PENDANT
L E MOIS
D ' A O U T 1970
N o

N o . 657

No. 657. INTERNATIONAL D E V E L O P M E N T
AND R E P U B L I C OF KOREA:

6 5 7

No 657, ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
P E M E N T E T RE PUBLIQUE DE COREE:

ASSOCIATION

DEVELOP-

Contrat de crédit de développement—Projet relatif à l ' e n seignement (avec, en annexe, les Conditions générales
applicables aux accords de crédit de développement). Signé
à Washington le 4 juin 1969

Development Credit Agreement—Education Project (with annexed General Conditions Applicable to Development Credit
Agreements). Signed at Washington on 4 June 1969

Entré

Came into f o r c e on 25 May 1970, upon notification by the
Association to the Government of the Republic of Korea.

en vigueur le 25 mai 1970, dès notification par
au Gouvernement de la République de Corée.

l 'Association

Texte authentique: anglais.
C l a s s é et inscrit au répertoire à la demande de l'Association
internationale de développement le 11 août 1970.

Authentic text: English.
Filed and recorded at the request of the International Development Association on 11 August 1970.
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ANNEX A

ANNEXE A

Ratifications, accessions, prorogations, etc., concerning
treaties and international agreements registered with the
Secretariat of the United Nations

Ratifications, adhésions, prorogations, etc., concernant des
traités et accords internationaux enregistrés au Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies

No. 4789. Agreement concerning the adoption of uniform
conditions of approval and reciprocal recognition of approval
for motor vehicle equipment and parts. Done at Geneva on
20 March 1958

No 4789. Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de
l'homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur. Fait à Genève le 20 mars 1958

Regulation No. 15: Uniform provisions concerningthe approval
of vehicles equipped with a positive ignition engine with
regard to the emission of gazeous pollutions by the engine

Règlement No 15: Prescriptions uniformes relatives à
l'homologation des véhicules équipés de moteurs à allumage
commandé-en ce qui concerne les émissions de gaz polluants
par le moteur

Came into force on 1 August 1970 in respect of France and
Spain, in accordance with article 1, paragraph 5, of the abovementioned Agreement.

Entré en vigueur le 1er août 1970 pour la France et
l'Espagne, conformément â l'article 1, paragraphe 5, de
l'Accord susmentionné.

Authentic texts: English and French.
Registered ex officio on 1 August 1970.

Textes authentiques: anglais et français.
Enregistré d'office le 1er août 1970.

No. 20. (b) Articles of Agreement of the International Bank
for Reconstruction and Development. Signed at Washington
on 27 December 1945

No 20. b) Accord relatif à la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Signé à Washington le
27 décembre 1945

Acceptance
The above-mentioned Articles of Agreement were signed
and the instrument of acceptance was deposited with the
Government of the United States of America on:
22 May 1970
Yemen

Acceptation
L'Accord susmentionné a été signé et l'instrument d ' a c ceptation a été déposé auprès du Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique le:
22 mai 1970
Yémen

Certified statement was registered by the United States of
America on 3 August 1970.

La déclaration certifiée a été enregistrée par les EtatsUnis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 246. Agreement between the Government of the United
States of America and the Government of the Kingdom of
Siam relating to air services between their respective
territories. Signed at Bangkok on 26 February 1947

No 246. Accord entre le Gouvernement des Etatj-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Siam
relatif aux services de transports aériens entre les territoires respectifs des deux pays. Signé à Bangkok le
26 février 1947

Modification of sections A and B of the Annex to the above-

Modification des paragraphes A et B de l'Annexe à l'Accord
susmentionné

mentioned Agreement
Decided by an Agreement in the f o r m of an exchange of
notes dated at Bangkok on 3 March 1970 which took effect
on 3 March 1970, the date of the note in reply, in accordance
with the provisions of the said notes.

Convenue par un Accord sous forme d'échange de notes
datées à Bangkok du 3 mars 1970 qui est entré en vigueur le
3 mars 1970, date de la note de réponse, conformément aux
dispositions desdites notes.

Certified statement was registered by the United States of
America on 3 August 1970.

La déclaration certifiée a été enregistrée par les EtatsUnis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 267. Agreement between the Government of the United
States of America and the Government of the Kingdom of
the Netherlands regarding settlement for lend-lease, r e c i procal aid, surplus property, military relief and claims.
Signed at Washington on 28 May 1947

No 267. Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume des P a y s - B a s
relatif au règlement du prêt-bail, de l'aide réciproque,
des biens en surplus, de l'assistance militaire et des
créances. Signé à Washington le 28 mai 1947

Memorandum of Agreement regarding the third rescheduling
of payments under the above-mentioned Agreement (with
annexes). Signed at Djakarta on 6 February 1970

Mémorandum d'accord portant troisième modification des
échéances de paiement prévues par l'Accord susmentionné
(avec annexes). Signé à Djakarta le 6 février 1970

Came into force on 6 February 1970 by signature.

Entré en vigueur le 6 février 1970 par la signature.

Authentic texts: EnglishandSpanish.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglaisetespagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.
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No. 295. Agreement between the Government of New Zealand
and the Government of the United States of America f o r the
use of funds made available in accordance with the A g r e e ment, signed at Washington on 10 July 1946, between the
Government of New Zealand and the Government of the
United States of America on settlement for lend-lease and
reciprocal aid, surplus war property, and claims. Signed
at Wellington on 14 September 1948

No 295. Accord entre le Gouvernement de la NouvelleZélande et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
relatif à l'utilisation des fonds rendus disponibles en
exécution des dispositions de l'Accord, signé à Washington
le 10 juillet 1946, entre le Gouvernement de la NouvelleZélande et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
portant règlement en matière de prêt-bail, d'aide r é c i proque, de biens militaires en surplus et de créances. Signé
à Wellington le 14 septembre 1948

Termination
The above-mentioned Agreement, as amended, was t e r minated on 3 March 1970, the date of entry into force of the
Agreement for the financing of certain educational and cultural exchange programs signed at Wellington on 3 February
1970, in accordance with article 14 of the latter Agreement
(see No. 10621, part I of this statement).

Abrogation
L'Accord susmentionné, tel que modifié, a cessé ses effets
le 3 m a r s 1970, date d'entrée en vigueur de l'Accord relatif
au financement de certains programmes d'échanges éducatifs
et culturels signé à Wellington le 3 février 1970, conformément à l'article 14 de ce dernier Accord (voir No 10621,
partie I du présent relevé).

Certified statement was registered by the United States of
America on 3 August 1970.

La déclaration certifiée a été enregistrée par les EtatsUnis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 3275. Exchange of notes constituting an agreement between the United States of America and Italy relating to the
loan of two submarines to Italy. Washington, 27 April 1954

No 3275. Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et l'Italie relatif au prêt de deux
sous-marins à l'Italie. Washington, 27 avril 1954

No. 5169. Exchange of notes constituting an agreement b e tween the United States of America and Italy relating to the
loan of a vessel to Italy. Rome, 18 August 1959

No 5169. Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et l'Italie relatif au prêt d'une unité
navale à l'Italie. Rome, 18 août 1959

Exchange of notes constituting an agreement for the extension
of the loan of the vessels USS Barb (SS-220), USS Dace
(SS-247) and USS Lizardfish (SS-373) under the abovementioned Agreement. Rome, 1 August and 18 November
1969

Echange de notes constituant un accord relatif à la prolongation de la durée du prêt des unités navales USS Barb
(SS-220), USS Dace (SS-247) et USS Lizardfish (SS-373),
consenti au titre des Accords susmentionnés. Rome, 1er août
et 18 novembre 1969

Came into force on 18 November 1969 by the exchange of
the said notes.

Entré en vigueur le 18 novembre 1969 par l'échange d e s dites notes.

Authentic texts: English and Italian.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglais et italien.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 3307. Agreement for co-operation between the Government of the United States of America and the Government
of the Kingdom of Greece concerning civil uses of atomic
energy. Signed at Washington on 4 August 1955

No 3307. Accord de coopération entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de
Grèce concernant l'utilisation de l'énergie atomique dans
le domaine civil. Signé à Washington le 4 août 1955

Amendment to the above-mentioned
Washington on 27 September 1968

Avenant à l'Accord susmentionné.
27 septembre 1968

Agreement. Signed at

Signé à Washington le

Came into force on 4 November 1969, the date on which
each Government had received from the other Government
written notification that it had complied with all statutory
and constitutional requirements, in accordance with article V.

Entré en vigueur le 4 novembre 1969, date à laquelle chacun
des deux Gouvernements avaient reçu de l'autre notification
écrite de l'accomplissement de toutes les formalités légales
et constitutionnelles requises à cet effet, conformément à
l'article V.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 3371. Exchange
tween the United
Korea relating to
Republic of Korea.

of notes constituting an agreement b e States of America and the Republic of
the loan of United States vessels to the
Seoul, 29 January 1955

No 3371. Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et la République de Corée relatif
au prêt à la République de Corée de navires de guerre des
Etats-Unis. Séoul, 29 janvier 1955

Exchange of notes constituting an agreement for the extension
of the loan of the vessels USS Muir (DD-770), USS Sutton
(DE-771), USS Erben (DD-631) and USS Holt (DE-706).
Seoul, 22 January and 20 February 1970

Echange de notes constituant un accord relatif à la prolongation du prêt des navires USS Muir (DD-770), USS Sutton
(DE-771), USS-Erben (DD-631) et USS Holt (DE-706). Séoul,
22 janvier et 20 février 1970

Came into force on 20 February 1970 by the exchange of
the said notes.

Entré en vigueur le 20 février 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic texts: EnglishandSpanish.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglaisetespagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.
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No. 4235. Exchange of notes constituting an agreement between the United States of America and Greece relating to
the loan of vessels or small craft to Greece. Athens, 26 July
and 5 August 1957

No 4235. Echange de notes constituant un accord entre les .
Etats-Unis d'Amérique et la Grèce relatif au prêt de
bâtiments ou de petites unités navales à la Grèce, Athènes,
26 juillet et 5 août 1957

No. 5120. Exchange of notes constituting an agreement b e tween the United States of America and Greece relating to
the loan of vessels to Greece. Athens, 15 December 1958
and 15 January 1959

No 5120. Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et la Grèce relatif au prêt de navires
à la Grèce. Athènes, 15 décembre 1958 et 15 janvier 1959

Exchange of notes constituting an agreement relating to the
extension of the loan of seven vessels to Greece under the
above-mentioned Agreements. Athens, 28 January and
4 February 1970

Echange dé notes constituant un accord relatif à la p r o longation du prêt de sept bâtiments à la G r è c e , consenti
au titre des Accords susmentionnés. Athènes, 28 janvier
et 4 février 1970

Came into force on 4 February 1970 by the exchange of the
said notes.

Entré en vigueur le 4 février 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 4707. Agreement between the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of the United States of America for co-operation
on the uses of atomic energy for mutual defense purposes.
Signed at Washington on 3 July 1958

No 4707. Accord de coopération entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins de défense
mutuelle. Signé à Washington le 3 juillet 1958

Amendment to the above-mentioned
Washington on 16 October 1969

Avenant à l'Accord
16 octobre 1969

Agreement. Signed at

susmentionné.

Signé

à Washington le

Came into force on 8 April 1970, the date on which each
Government had received from the other Government written
notification that it had complied with all statutory and constitutional requirements, in accordance with article 2.

Entré en vigueur le 8 avril 1970, date à laquelle chacun de
deux gouvernements avait reçu de l'autre notification écrite
de l'accomplissement de toutes les formalités légales et
constitutionnelles requises à cet effet, conformément à
l'article 2.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 7041. European Convention on International Commercial
Arbitration. Done at Geneva on 21 April 1961

No 7041. Convention européenne sur l'arbitrage commercial
international. Faite à Genève le 21 avril 1961

Ratification
Instrument deposited on:
j
3 August 1970
(
Italy
;
,r ' ' 1 J
(To take effect on 1 ©ctottërT970.)

Ratification
Instrument déposé le:
3 août 1970
Italie
(Pour prendre effet le 1er octobre 1970.)

No. 8390. Agricultural commodities Agreement between the
Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia under Title IV of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended. Signed at Djakarta on 18 April 1966

No 8390. Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le GouvernementdelaRépubliqued'Indonésie
relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre du
titre IV de la loi tendant à développer et à favoriser le
commerce agricole, telle qu'elle a été modifiée. Signé à
Djakarta le 18 avril 1966

Memorandum of agreement regarding the rescheduling of
the 1969 payment under the above-mentioned Agreement
(with annexes). Signed at Djakarta on 6 February 1970

Mémorandum d'accord portant modification de l'échéance de
paiement 1969 prévue par l'Accord susmentionné (avec
annexes). Signé à Djakarta le 6 février 1970
Entré en vigueur le 6 février 1970 par la signature.

Came into force on 6 February 1970 by signature.
Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 8419. Exchange of notes constituting an agreement between the United States of America and Saudi Arabia concerning construction of a water desalting and electric
power plant. Jidda, 11 and 19 November 1965

No 8419. Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite relatif à la
construction d'une installation de dessalement de l'eau
et de production d'énergie électrique. Djeddah, 11 et 19
novembre 1965

Exchange of notes constituting an agreement amending the
above-mentioned Agreement. Jidda, 13 October 1969 and
20 January 1970

Echange de notes constituant un accord modifiant l'Accord
susmentionné. Djeddah, 13 octobre 1969 et 20 janvier 1970

Came into force on 20 January 1970 by the exchange of the
said notes.

Entré en vigueur le 20 janvier 1970 par l'échange desdites
notes.

Authentic texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.
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No. 8496. Exchange of notes constituting an agreement b e tween the United States of America and Mexico regarding
the continuation of a co-operative meteorological program
for the establishment and operation of weather stations.
Mexico, D . F . , 4 February 1966

No 8496. Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à la poursuite
d'une programme métérologique commun de construction
et d'exploitation de stations météorologiques. Mexico,
4 février 1966

Exchange of notes constituting an agreement extending the
above-mentioned Agreement. Mexico, D . F . and Tlatelolco,
11 February 1970

Echange de notes constituant un accord prorogeant l'Accord
susmentionné. Mexico et Tlatelolco, 11 février 1970

Came into force on 11 February 1970 with retroactive
effect f r o m 1 July 1969, in accordance with the provisions
of the said notes.

Entré en vigueur le 11 février 1970 avec effet rétroactif
à compter du 1er juillet 1969, conformément aux dispositions
desdites notes.

Authentic texts: English and Spanish.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentiques: anglais et espagnol.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 8585. Agricultural Commodities Agreement between the
Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia under Title IV of the
Agricultural Trade Development and Assistance Act, as
amended. Signed at Washington on 28 June 1966

No 8585. Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le GouvernementdelaRépubliqued'indonésie
relatif aux produits agricoles, conclu dans le cadre du
titre IV de la loi tendant à développer et à favoriser le
c o m m e r c e agricole, telle qu'elle a été modifiée. Signé à
Washington le 28 juin 1966

Memorandum of Agreement regarding the rescheduling of
the 1969 payment under the above-mentioned Agreement
(with annexes). Signed at Djakarta on 6 February 1970.

Mémorandum d'accord portant modification de l'échéance de
paiement 1969 prévue par l'Accord susmentionné (avec
annexes). Signé à Djakarta le 6 février 1970

Came into f o r c e on 6 February 1970 by signature.

Entré en vigueur le 6 février 1970 par la signature.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les E t a t s - U n i s d'Amérique le 3 août 1970.

No. 9763. Agreement between the Government of the United
States of America and the Government of Norway for c o operation concerning civil uses of atomic energy. Signed at
Washington on 4 May 1967

No 9763. Accord entre le Gouvernement des E t a t s - U n i s
d'Amérique et le Gouvernement de la Norvège relatif à la
coopération concernant l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins civiles. Signé à Washington le 4 mai 1967

Amendment to the above-mentioned
Washington on 23 December 1969

Avenant à l'Accord
23 décembre 1969

Agreement. Signed at

susmentionné.

Signé

à Washington le

Came into force on 26 March 1970, the date on which each
Government had received f r o m the other Government written
notification that it has complied with all statutory and constitutional requirements, in accordance with article II.

Entré en vigueur le 26 m a r s 1970, date à laquelle chacun
des deux Gouvernements avait reçu de l'autre notification
écrite de l'accomplissement de toutes les formalités légales
et constitutionnelles requises à. cet effet, conformément à
l'article II.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 9856. Exchange of notes between the United States of
America and Poland constituting an agreement concerning
trade in cotton textiles. Washington, 15 March 1967

No 9856. Echange de notes constituant un accord entre les
E t a t s - U n i s d'Amérique et la Pologne relatif au c o m m e r c e
des textiles de coton. Washington, 15 m a r s 1967

Exchange of notes constituting an agreement amending and
extending the above-mentioned Agreement. Washington,
24 February 1970

Echange de notes constituant un accord modifiant et prorogeant
l'Accord susmentionné. Washington, 24 février 1970

Came into f o r c e on 1 March 1970, in accordance with the
provisions of the said notes.

Entré en vigueur le 1er
dispositions desdites notes.

Authentic text: English.
Registered by the United States of America on 3 August 1970.

Textes authentique: anglais.
Enregistré par les Etats-Unis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10141. Agreement between the United States of America
and the Republic of Korea for sales of agricultural c o m m o d i ties. Signed at Seoul on 26 February 1969

No 10141. Accord entre les Etats-Unie d'Amérique et la
République de Corée relatif à la vente de produits agricoles.
Signé à Séoul le 26 février.1969
s

Modification of Part II of the above-mentioned Agreement
_Qeaided
an Agreement in the f o r m of an exchange of
notes dated at Seoul on 7 March 1970, which took effect on
7 March 1970 by the exchange of the said notes^ p,<uJb
JT

iJUiM
Modification du
l'Accord susmentionné
01
Hu^x /sa••*«•©->
Conxenue—par ^ n Accord sous f o r m e d'échange de notés
datées à Séoul du 7 m a r s 1970, qui a pris effet à cette
x
dernière date p a r l'échange desdites notes^ é ^ f f
Ô^t
w t t

Certified statement was registered by the United States/
^
of America on 3 August 1970.

La déclaration certifiée a été enregistrée par les E t a t s Unis d'Amérique le 3 août 1970.
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No. 10449. Sixth Supplementary Agreement between the
Government of the United States of America and the Government of India for sales of agricultural commodities. Signed
at New Delhi on 13 October 1969
Modification of part II of the above-mentioned Agreement

No 10449. Sixième accord supplémentaire entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement indien
relatif à la vente de produits agricoles. Signé à New Delhi
le 13 octobre 1969.
•
„
r.c.
^
&,
lu^ft^e*
Modification aii titro II de l'Accord susmentionné

, Duuidud
an Agreement in the form of an exchange of
notes dated at New Delhi on 17 March 1970, which came into
force,on the latter date by the exchange of the ^aid notes

fiwtwiftnr
un Accord sous forme d'échange de notes
datées à New Delhi du 17 mars 1970, qui est entré en vigueur
la même jour par l'échange desdites noteSj Jjn

Certified statement "was registered by the United States of
America on 3 August 1970.

La declaration certifiee a été enregistree par les EtatsUnis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 10455.

No 10455.

a)
b)

International Grains Arrangement 1967

Wheat Trade Convention. Open for signature at Washington from 15 October 1967 until 30 November 1967
Food Aid Convention. Open for signature at Washington
from 15 October 1967 until 30 November 1967

a)

b)

Arrangement sur les céréales de 1967

Convention
signature à
bre 1967
Convention
signature à
bre 1967

relative au commerce du blé. Ouverte à la
Washington du 15 octobre 1967 au 30 novemrelative à l'aide alimentaire. Ouverte à la
Washington du 15 octobre 1967 au 30 novem-

Acceptance
Instrument deposited with the Government of the United
States of America on:
7 May 1970
European Economic Community

Acceptation
Instrument déposé auprès du Gouvernement des
Unis d'Amérique le:
7 mai 1970
Communauté économique européenne

Certified statement was registered by the United States of
America on 3 August 1970.

La déclaration certifiée a été enregistrée par les EtatsUnis d'Amérique le 3 août 1970.

No. 1963. International Plant Protection Convention. Done
at Rome on 6 December 1951

No 1963. Convention internationale pour la protection des
végétaux. Conclue à Rome le 6 décembre 1951

Ratification and accession (a)
Instruments deposited with the Director-General of the
Food and Agriculture Organization of the United Nations on:

Ratification et adhésion (a)
Instruments déposés auprès du
l'Organisation des Nations Unies
l'agriculture les:
30 juin 1970
Trinité-et-Tobago a
15 juillet 1970
Uruguay

30 June 1970
Trinidad and Tobago a
15 July 1970
Uruguay

Etats-

Directeur général de
pour l'alimentation et

Certified statements were registered by the Food and A g r i culture Organization of the United Nations on 4 August 1970.

Les déclarations certifiées ont été enregistrées par l ' O r g a nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
le 4 août 1970.

No. 814.

No 814. Accord
commerce

General Agreement on Tariffs and Trade

général

sur

les

tarifs douaniers

et

le

XXXII. Declaration on the provisional accession of Tunisia
to the General Agreement on Tariffs and Trade. Done at
Tokyo on 12 November 1959

X X X I I . Déclaration concernant l'accession provisoire de la
Tunisie à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce. Faite à Tokyo le 12 novembre 1959

Acceptances

Acceptations

State
Poland
Spain

Date
of acceptance
17 February 1970-^
24 February 1 9 7 0 ^

Date of entry
into force
19 March 1970
26 March 1970

Etat

Date
de l'acceptation

Date d'entrée
en vigueur

Pologne
Espagne

17 février 1970 U
24 février 1 9 7 0 - ^

19 m a r s 1970
26 m a r s 1970

XLI. Declaration on the provisional accession of the United
Arab Republic to the General Agreement on Tariffs and
Trade. Done at Geneva on 13 November 1962

XLI. Déclaration concernant l'adhésion provisoire de la
République arabe unie à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce. Faite à Genève le 13 novembre
1962

Acceptance

Acceptation

State
Poland.

Date
of acceptance
17 February 1 9 7 0 ^

Date of entry
into force
19 March 1970

Termination
The above-mentioned Declaration, which was extended by
the five procès-verbaux, respectively dated on 30 October
1964, 17 November 1966, 14 November 1967, 19 November

Etat

Date
de l'acceptation

Date d'entrée
en vigueur

Pologne. . ,

17 février 1 9 7 0 ^

19 mars

1970

Abrogation
La Déclaration susmentionnée, qui a été prorogée par cinq
procès-verbaux, respectivement en date des 30 octobre 1964,
17 novembre 1966, 14 novembre 1967, 19 novembre 1968 et

1/ By £

1 / Par la signature.
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1 9 6 8 and 16 D e c e m b e r 1969, has c e a s e d to have e f f e c t , in
a c c o r d a n c e with the p r o v i s i o n s of its paragraph 4, on 9 May
1 9 7 0 , a s a result of the a c c e s s i o n of the United A r a b Republic
to the General A g r e e m e n t on T a r i f f s and T r a d e .

16 d é c e m b r e 1969, a c e s s é de produire e f f e t le 9 m a i 1970
c o n f o r m é m e n t à son paragraphe 4 , c o m m e suite à l'adhésion

L.

L.

de la République arabe unie à l ' A c c o r d g é n é r a l sur les t a r i f s
douaniers et le c o m m e r c e .

P r o t o c o l f o r the a c c e s s i o n of Y u g o s l a v i a to the General

LII.

P r o t o c o l f o r the A c c e s s i o n of the Republic of Korea to

the

General

Agreement

on T a r i f f s

and

Trade.

d'accession

de

la

Yougoslavie

à

l'Accord

sur les tarifs douaniers et l e c o m m e r c e .

Fait à

Genève le 20 juillet 1966

1966
LII.

Protocole

général

A g r e e m e n t on T a r i f f s and T r a d e . Done at Geneva on 20 July

Protocole

d'accession

de

la République

de

Corée à

l ' A c c o r d g é n é r a l sur l e s t a r i f s douaniers et le c o m m e r c e .

Done at

Fait à Genève le 2 m a r s 1967

Geneva on 2 M a r c h 1967
LIII. P r o t o c o l f o r the A c c e s s i o n of Argentina to the G e n e r a l
A g r e e m e n t on T a r i f f s and T r a d e . Done at Geneva on 30 June
1967

Lin.

LIV.

LIV.

P r o t o c o l e d ' a c c e s s i o n de l ' A r g e n t i n e à l ' A c c o r d g é n é r a l

sur

les

t a r i f s douaniers et le c o m m e r c e .

Fait à Genève

l e 30 juin 1967

Protocol f o r the A c c e s s i o n of Poland to the General

P r o t o c o l e d ' a c c e s s i o n de la Pologne à l ' A c c o r d g é n é r a l

A g r e e m e n t on T a r i f f s and T r a d e . Done at Geneva on 30 June

s u r l e s t a r i f s douaniers et l e c o m m e r c e . Fait à Genève l e

1967

30 juin 1967
Acceptation

Acceptance
State
Belgium . . .
LV.

Geneva

Date of acceptance

Etat

22 July

Belgique

1970

(1967) P r o t o c o l to the General A g r e e m e n t

LV.

on

P r o t o c o l e de Genève (1967) annexé à. l ' A c c o r d g é n é r a l

30 juin 1967

1967

Acceptation

Acceptance
State

Date of acceptance

Brazil

18 D e c e m b e r

Etat
Brésil

1970-^

U By ratification.

on

Tariffs

and T r a d e

(with

1970^

Acceptation

Acceptance
State

Date of acceptance

Etat

Belgium

22 July

Belgique

1970

LVII. P r o t o c o l f o r the a c c e s s i o n of Iceland to the General
A g r e e m e n t on T a r i f f s and T r a d e . Done at Geneva on 30 June
1967

LVn.

Acceptance

Acceptation

State
Belgium

Date de l'acceptation
22 juillet

1970

P r o t o c o l e d ' a c c e s s i o n de l'Islande à. l ' A c c o r d g é n é r a l

sur l e s t a r i f s douaniers et l e c o m m e r c e . Fait à Genève l e
30 juin 1967

Date of acceptance

Etat

22 July

Belgique

1970

Date de l'acceptation
2 2 juillet

1970

L X V . P r o t o c o l e d ' a c c e s s i o n de la République arabe unie à
l ' A c c o r d g é n é r a l sur les t a r i f s douaniers et le c o m m e r c e .
Fait à Genève le 27 f é v r i e r 1970

Protocol f o r the A c c e s s i o n of the United A r a b R e p u b -

lic to the General A g r e e m e n t on T a r i f f s and T r a d e . Done
at Geneva on 2 7 F e b r u a r y 1970

Acceptations

Acceptances
State

Date of acceptance

Etat

Belgium
Netherlands

2 2 July
17 July

1 9 7 0 ±/
1970 J

Pakistan

22 June

1970 2 /

Poland

19 June

1970

Belgique
Pakistan
Pays-Bas
Pologne

Certified

18 d é c e m b r e

L V I . P r o t o c o l e d ' a c c e s s i o n de l'Irlande à l ' A c c o r d g é n é r a l
sur l e s t a r i f s douaniers et l e c o m m e r c e (avec annexe).
F a i t à Genève l e 30 juin 1967

annex). Done at

Geneva on 30 JUne 1967

LXV.

Date de l'acceptation

1 / Par la ratification.

P r o t o c o l f o r the A c c e s s i o n of Ireland to the General

Agreement

1970

sur l e s t a r i f s douaniers et l e c o m m e r c e . Fait à Genève l e

T a r i f f s and T r a d e (with annex). Done at Geneva on 30 June

LVI.

Date de l'acceptation
22 juillet

statements

were

registered

by

the

J

D a t e de l'acceptation
22
22
17
19

juillet
juin
juillet
juin

1970 1 /
1970
1970 ^
1970

L e s déclarations c e r t i f i é e s ont été e n r e g i s t r é e s par l e
D i r e c t e u r g é n é r a l des P a r t i e s contractantes à l ' A c c o r d
g é n é r a l sur l e s tarifs douaniers et le c o m m e r c e le 5 août
1970.

Director-

G e n e r a l of the Contracting P a r t i e s to the General A g r e e m e n t
on T a r i f f s and T r a d e on 5 August 1 9 7 0 .

U Par la signature.
y Par lettre.

1/ By signature.

H By letter.
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No. 7310. Vienna Convention on Diplomatic Relations. Done
at Vienna on 18 April 1961

No 7310. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Faite à Vienne le 18 avril 1961

Objection to the reservation made on accession by Portugal

Objection à la réserve
l'adhésion
Notification reçue Le:
5 août 1970
Danemark

Notification received on:
V 5 August 1970
Denmark

r

\
V^

formulée par

le Portugal lors de

Ratification
Instrument deposited on:
11 August 1970
Israel
(To"take effect on 10 September 1970.)

Ratification
Instrument déposé le:
11 août 1970
Israël
(Pour prendre effet le 10 septembre 1970.)

No. 9464. International Convention on the Elimination of all
forms of racial discrimination. Opened for signature at New
York on 7 March 1966

No 9464. Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale. Ouverte à la
signature à New York le 7 mars 1966

Ratification
Instrument deposited on:
6 August 1970
Norway

Ratification
Instrument déposé le:
6 août 1970
Norvège
(Pour prendre effet le 5 septembre 1970.)

(To take effect on 5 September 1970.)

No 9652. Contrat de crédit de développement entre l ' A s s o ciation internationale de développement et la RépubliqueUnie de Tanzanie — Projet relatif au développement de
stations d'élevage des bovins. Signé à Washington le
31 octobre 1968

I y No. 9652. Development Credit Agreement between thelnternational Development Association and United Republic of
Tanzania—Beef Ranching Developing Project. Signed at
Washington!» 31 October 1968
Agreement amending the above-mentioned Agreement. Signed
at Washington on 17 October 1969

Avenant à l'Accord
17 octobre 1969

Came into force on 17 October 1969 by signature, in accordance with section 6.

Entré en vigueur le 17 octobre 1969 par la signature, conformément au paragraphe 6.

Authentic text: English.
Registered by the International Development Association on
10 August 1970.

Texte authentique: anglais.
Enregistré par l'Association internationale de développement
le 10 août 1970.

No. 6026. Exchange of notes constituting an agreement b e tween the United States of America and Australia relating
to a program for a joint ultra-violet survey of the southern
skies. Canberra, 22 May 1961

No 6026. Echange de notes constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et l'Australie relatif à un p r o gramme d'étude en commun de l'ultra-violet dans le ciel
de l'hémisphère austral. Canberra, 22 mai 1961

Termination
The above-mentioned Agreement ceased to have effect on
2 June 1970, the date of the entry into force of the Exchange
of notes constituting an agreement between the United States
of America and Australia relating to the launching of three
Aerobee rockets, in accordance with the provisions of the
latter Agreement (see No. 10661, part I of this statement).

Abrogation
L'Accord susmentionné a c e s s é de produire effet le 2 juin
1970, date de l'entrée en vigueur de l'Echange de notes
constituant un accord entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Australie relatif au lancement de trois fusées " A e r o b e e " ,
conformément aux dispositions du dernier Accord (voir
No 10661, partie I du présent relevé).

Certified statement was registered by Australia on 11 August
1970.

La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Australie
le 11 août 1970.

No. 970. Geneva Convention for the amelioration of the condition of the sick and wounded in armed forces in the field.
Signed at Geneva on 12 August 1949

No 970. Convention de Genève sur l'amélioration dusortdes
blessés, des malades et des naufragés des forces armées
en campagne. Signée à Genève le 12 août 1949

No. 971. Geneva Convention for the amelioration of the condition of the wounded, sick and shipwrecked members of
armed forces at sea. Signed at Geneva on 12 August 1949

No 971. Convention de Genève pour l'amélioration du sort
des b l e s s é s , des malades et des naufragés des forces
armées sur m e r . Signée à Genève le 12 août 1949

No. 972. Geneva Convention relative to the treatment of
prisoners of war. Signed at Geneva on 12 August 1949

No 972. Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre. Signée à Genève le 12 août 1949

No. 973. Geneva Convention relative to the protection of
civilian persons in time of war. Signed at Geneva on
12 August 1949

No 973. Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre. Signée à Genève le
12 août 1949
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susmentionné.

Signé à Washington le

Accession
Notification received by the Government of Switzerland on:
16 July 1970
Yemen
(To take effect on 16 July 1971.)

Adhésion
Notification reçue par le Gouvernement suisse le:
16 juillet 1970
Yémen
(Pour prendre effet le 16 juillet 1971.)

Certified statement
14 August 1970.

by Switzerland on

La déclaration certifiée a été enregistrée par la Suisse le
14 août 1970.

No. 8359. Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States. Opened
for signature at Washington on 18 March 1965

No 8359. Convention pour le règlement des différends r e latifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats. Ouverte à la signature à Washington le
18 mars 1965

Ratifications
Instruments deposited with the International Bank for R e construction and Development on:
29 April 1970
Congo (Democratic Republic of)
(To take effect on 29 May 1970.)
16 June 1970
Liberia
(To take effect on 16 July 1970.)
17 June 1970
Zambia
(To take effect on 17 July 1970.)

Ratifications
Instruments déposés auprès de la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement les:
29 avril 1970
Congo (République démocratique du)
(Pour prendre effet le 29 mai 1970.)
16 juin 1970
Libéria
(Pour prendre effet le 16 juillet 1970.)
17 juin 1970
Zambie
(Pour Drendre effet le 17 juillet 1970.)

Certified statements were registered by the International
Bank for Reconstruction and Development on 14 August 1970.

Les déclarations certifiées ont été enregistrées par la
Banque internationale pour la reconstruction et ledéveloppepement le 14 août 1970.

No. 521. Convention on the Privileges and Immunities of the
Specialized Agencies. Approved by the General Assembly
of the United Nations on 21 November 1947

No 521. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées. Approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947

Objection to the reservation made on accession by Mongolia
Notification received on:
17 August 1970
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Objection à la réserve formulée par la Mongolie lors de
l'adhésion
Notification reçue le:
17 août 1970
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

No. 5902. Convention placing the International Poplar C o m mission within the framework of FAO. Approved by the
Conference of the Food and Agriculture Organisation of
the United Nations at its tenth session, Rome, 19 November
1959

No 5902. Convention plaçant la Commission internationale
du peuplier dans le cadre de la FAO. Approuvée par la
Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture à sa dixième session, Rome,
19 novembre 1959

Acceptance
Instrument deposited with the Director-General of the Food
and Agriculture Organisation of the United Nations on:
13 August 1970
United States of America

Acceptation
Instrument déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture le:
13 août 1970
Etats-Unis d'Amérique

Certified statement was registered by the Food and Agriculture Organisation on 24 April 1970.

La déclaration certifiée a été enregistrée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
le 24 août 1970.

No. 7408. Agreement establishing the African Development
Bank. Done at Khartoum on 4 August 1963

No 7408. Accord portant création de la Banque africaine de
développement. Fait à Khartoum le 4 août 1963

Accession
Instrument deposited on:
26 August 1970
Central African Republic

Adhésion
Instrument déposé le:
26 août 1970
République centrafricaine

No. 8139. Trade Agreement between the Government of
Ireland and the Government of the Federal Republic of
Germany. Signed at Dublin on 2 December 1953

No 8139. Accord commercial entre le Gouvernement de
l'Irlande et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne. Signé à Dublin le 2 décembre 1953

Exchange of notes constituting an agreement amending the
exchange of notes of l September 1966 relating to the abovementioned Agreement. Bonn, 23 and 30 December 1968

Echange de notes constituant un accord modifiant l'échange
de notes du 1er septembre 1966 relatif à l'Accord s u s mentionné. Bonn, 23 et 30 décembre 1968

was

registered
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Came into force on 1 January 1968, in accordance with its
provisions.

Entré en vigueur le 1er janvier 1968, conformément à s e s
dispositions.

Authentic text: German.
Registered by Ireland on 26 August 1970.

Texte authentique: allemand.
Enregistré par l'Irlande le 26 août 1970.

No. 7825. Agreement
establishing
the Latin
American
Phsics Centre. Done at Rio de Janeiro on 26 March 1962

No 7825. Accord instituant le Centre latino-américain de
physique. Fait à Rio de Janeiro le 26 mars 1962

Acceptance
Instrument deposited with the Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on:
20 August 1970
Uruguay

Acceptation
Instrument déposé auprès du Directeur général de l ' O r g a nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture le:
20 août 1970
Uruguay

Certified statement was registered by the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization on 28 August
1970.

La déclaration certifée a été enregistrée par l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
le 28 août 1970.
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RECTIFICATIFS ET ADDITIFS CONCERNANT DES R E L E VES DES TRAITES E T ACCORDS INTERNATIONAUX
ENREGISTRES OU CLASSES E T INSCRITS AU R E P E R TOIRE AU SECRETARIAT

CORRIGENDA
AND
ADDENDA
TO
STATEMENTS
OF
TREATIES AND INTERNATIONAL A G R E E M E N T S REGIST E R E D OR F I L E D AND RECORDED. WITH THE S E C R E TARIAT

MAY 1969

•r f .

X).
/

v / A la page 11, sous le No 9574, quatrième colonne, supprimer
" 1 0 avril 1969 a " correspondant à " B a r b a d e " , et insérer
,cette indication dans la m ê m e colonne en face de "Botswana".

On the same page, same number, the date of " 6 May 1 9 6 9 " V ' a la m ê m e page et sous le même numéro, insérer " 6 mai
1969" c o m m e date du dépôt de l'instrument de ratification du
should be inserted as the date of deposit of the instrument
of ratification of Denmark with the Government of the
Danemark auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
?
d'Irlande du Nord.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

0*

On the same page, same number, third column, delete the i /
- ^ d a t e of " 1 4 February 1 9 6 9 " corresponding to " N i g e r " .
r. On page 12, under No. 9578, instead of " C a m e into force on
iCtM " ' " ' 2 5 October 1 9 6 2 " , read " c a m e into force on 26 October
1962".

FEBRUARY 1970
(ST/LEG/SER.A/276)

' H

A

0

I
P
®

la page 33, sous le No 9574, supprimer le Botswana, la
Bulgarie, le Danemark, le Liban et Maurice de la liste
des pays ayant déposé un instrument de ratification ou
d'adhésion auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (voir le relevé de
mai 1969 et le rectificatif y relatif publié plus haut, où les
Etats concernés figurent déjà comme ayant déposé leur
instrument).

AVRIL 1970
(ST/LEG/SER.A/278)

(ST/LEG/SER. A/278)

0-

la page 12, sous, le No 9578, au lieu de "Entré en vigueur
le 25 octobre 1 9 6 2 " , lire "Entré en jigueur le 26 octobre
1962".

• ) i F E V R I E R 1970
iàf /rufteJi*
00! ï fi-W
(ST / L E G /SE R. A / 2 76)

APRIL 1970

to

A la même page et sous le même numéro, supprimer dans
la troisième colonne la date du " 1 4 février 1 9 6 9 " correspondant à " N i g e r " .

^/k

tyft
On page 33, under No. 9574, Botswanna, Bulgaria, Denmark,
Lebanon and Mauritius should be deleted f r o m the list of
States having deposited an instrument of ratification or
, *
accession with the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland (see Statement of May
iiii^,1
1969 and the above corrigendum to that statement, where
' ,1
the said States are already listed as having deposited their
, h
'i
j
instrument).

O

MAI 1969
(ST/LEG/SER.A/267)

(ST/LEG/SER. A/267)
On page 10, under No. 9574, in the fourth column, delete
" 1 0 April 1969 a " corresponding to " B a r b a d o s " , and insert
that indication in the same column opposite "Botswana".

r.

A la page 6, sous le No 10418, dahs le texte français, au lieu
de "Convention instituant une commissions sociale internationale", lire "Constitution instituant une commission
séricicole internationale".

;\On page. 6, under No. 10418, in the French text, instead of
"Convention instituant une commission sociale internationale", read "Convention instituant une commission
séricicole internationale".

iJ^On page 8, under No. 10423, instead of " 2 8 May 1 9 6 9 " , read p AAia page 8, sous le No 10423, au lieu de "28 mai 1 9 6 9 " lire
" 2 8 March 1 9 6 9 " as the date of signatureof the A g r e e m e n t ^ / V " 2 8 m a r s 1969" comme date de signature de l'Accord.
A la page 13, sous le No 267, après "Mémorandum d ' a c c o r d " ,
insérer "entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Indonésie".

On page 13, under No. 267, after "Memorandum of A g r e e ment" insert "between the United States of America and
Indonesia".
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