
COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L' EUROPE 

European Treaties Traites europeens 

RATIFICATION 
ADHESION 

PROCES - VERBAL OF DEPOSIT 

PROCES - VERBAL DE DEPOT 



COUNC I L OF EUROPE CONSEIL DE L' EUROPE 

Proces-verbal of Deposit / Proces-verbal de depöt 
de la part de la Principautg de Liechtenstein, 
de i'instrument d'adhgsion ei Z-'Accord europgen 
relatif d 1'gchange des rgactifs pour la dgtermination 
des groupes sanguins, signg d Strasbourg le 14 mai 1962. 

Le vingt-huit oct obre mil neuf cent soixante-neuf, au siege 

du Conseil de i'Europe d Stra sbourg, Monsieur Gerard BATLINER, Chef du 

Gouvernement de la Principaut, g de Liechtenstein, a d&posg auprgs du 

Secrgtaire Ggngral du Conseil de l'Europe l'instrument d'adhgsion de 

la Principautg de Liechtenste in d i'Accord europgen relatif d l'gchange 

des rgactifs pour la dgtermin, ation des groupes sanguins, sign& d Strasbourg 

le 14 mai 1962. 

En foi de quoi a gtg signg le präsent procgs-verbal sign& 
par Monsieur Gerard BATLINER et par Monsieur Lujo TONCIC-SORINJ, 

Secrgtaire Ggngrai du Conseil de i'Europe, en deux exemplaires, dont 

l'un a gtg dgposg dans les archives du Conseil de i'Europe. 

Le Chef du Gouvernement de la 
Principaute de Liechtenstein, 

Le Secrgtaire Ggngral 
du Conseil de l'Europe, 

   

Gerard BATLINER Lujo TONCIC-SORINJ 
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de la iiart 
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la Prinoipaute de Liechtenatetn, 
--t eadhdaion e3 l'Accord europeen 
hange dee rdac ife your la detaminatic 

sanguins, signd ä dtraeOourg le 14 mai 1' 

40 vir -huit octoore neuf mimt ao xante-neuf, au sieysa 

u Conseil de Vl.uropa 4 dtraabourg, iUmaieur Gerard dATLIK.R, Chef du 

Gouvernement de la Principouta ae Liacestanatein, a depoad aupra du 

daordtaire General, du Conaail de Vt.uroye Vinatrument d'adhasion de 

La Prineiyaute ae Liechtenstein d VAmord euroyeen ralatif d 1'4 hange 

das raactifa pour la ddtermination dee groupea aanguina, eignd d 

'..itraiwourg La 14 mai, 1962. 

Rrt fbi du quoi u dte La präsent prooda-nerval eigne 

par 4e463422  Lujo 2uSCIC-3OidiW, rtitaire Gendral au Coneeil de 

et pa.r äbnaisur Gerard BATLIdäR, en deux examytairea, dont 1'un a etö 

deoati dang lee archivea au Conseil ae Vkhgroya. 

Le Sacretaire Gdndral Le Chaf du Gouvernement de la 
du Conaail de 1'11.Urope, Principauta de Liachtenstein, 

Lujo l'OrYCIC-50 Gerard LAILIWLR 
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