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1882
6 mai Convention de La Haye sur la police de la pêche dans la

mer du n o r d .................................................................... 145

1899
8 juillet Convention f r a n c o - b e lg e ..........................................................  544,555

29 juillet Convention de La Haye pour le règlement pacifique des
différends . . . . . . . . .  106

1904
i

17/30 octobre Traité d’arbitrage b e lg o - r u s s e ................................................ 106,116 n. 55
15 novembre Traité d’arbitrage b e lg o - su is se ................................................ 106,116 n. 55
30 novembre Traité d'arbitrage entre la Belgique et le Royaume de

N o r v è g e - S u è d e ....................................................................106,116 n. 55

1905
23 janvier Convention d’arbitrage avec l’Espagne....................................... 106, 107,116n. 55
19 avril/2 mai Convention d’arbitrage avec la G rèce .......................................107,116 n. 55
26 avril Traité d’arbitrage avec le D anem ark.......................................106,116 n. 55
14 mai Traité d’arbitrage belgo-roumain.................................................106,116 n. 55

1906
6 mars Traité d’arbitrage avec le N icaragua.......................................106,116 n. 55

1907
18 octobre Convention de La Haye pour le règlement pacifique des

d i f f é r e n d s .............................................................................  99, 158

1910
23 septembre Conventions pour l’unification de certaines règles concernant

l’abordage, l’assistance et le sauvetage maritime . . 284,543, 553, 560
18 novembre Traité d’arbitrage avec l’I t a l ie ................................................  106

1917
2 novembre Déclaration B a l f o u r .................................................................... 442,443

1921
25 juillet Convention préventive de la double imposition (Belgique,

Grand-Duché de Luxem bou rg)....................................... 544,551

1922
29 novembre Convention franco-belge . . . . . . .  550
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1933
29 mai Convention de Rome (dommages causés par un aéronef) . 543, 561

1943
21 octobre Accord monétaire.............................................................................  355

1944
5 septembre Convention douanière par les gouvernements en exil de

Belgique, Luxembourg, Pays-Bas....................................... 354-356

1945
26 juillet Accords de Potsdam . . . . . . . .  498,499

8 août Accord de Londres pour la poursuite des crimes de guerre 498, 499

1946
11 février Accord des Berm udes.................................................................... 1 ,6
13 février Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies 47
27 mars Accord sur les services de transport aérien Etats-Unis-France 1-7
13 décembre Accord de tutelle relatif au Cameroun (anciennement sous

mandat britannique) . . . . . . .  68

1947
30 octobre Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

' ( G .A .T .T .) .............................................................................  54-56,58,63-66,
248-250,286,287

14 décembre Convention établissant une garantie d’ordre juridictionnel
(dans le cadre de l ’U .E .O .) ................................................  175,179,183

1948
9 mars Charte de F ran cfort.................................................................... 415

17 mars Traité de collaboration en matière économique, sociale et
culturelle et de légitime défense collective . . . 167, 170

24 mars Charte de La H avan e.................................................................... 54
10 juin Déclaration belge acceptant la juridiction obligatoire de la

C.I.J.............................................................................................. 97,113
10 décembre Déclaration universelle des droits de l’homme . . . 225,229

1949
4 avril Traité instituant l’O.T.A.N.............................................................  168 n. 3

28 avril Acte général révisé concernant le règlement pacifique de
différends internationaux . . . . . . 111,114,117,

118,516
19 septembre Convention sur la circulation routière (et actes subséquents,

16 septembre 1 9 5 0 ) .......................................................... 539-541,543
23 décembre Adhésion de la Belgique à l’Acte général révisé concernant

1 le règlement pacifique de différends internationaux . 111

1950
21 mars Convention pour la répression de la traite et de la prostitu

tion d’a u t r u i ...................................................................  554
18 octobre Convention de Paris pour la protection des oiseaux . . 528-532,537,

538, 543
4 novembre Convention européenne des droits de l’homme . . . 245, 544

1951
18 avril Traité instituant la C.E.C.A. . . . . . .  344 n. 15
28 juillet Convention de Genève sur le statut des réfugiés . . . 226, 233, 234
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10 mai

26 mai
27 mai
10 septembre

10 septembre 
10 septembre

15 octobre

l 8r mars 
28 mars 
14 avril 
12 mai

8 juillet 
28 septembre 
28 sept./3 oct. 
23 octobre

11 avril

16 février 
6 juillet

24 octobre

25 mars

25 mars 
14 décembre

3 février
3 avril

15 avril

10 juin

7 juillet

6 mars 
20 avril

1952
Convention pour l’unification de certaines règles relatives 

à la compétence civile en matière d’abordage
Accords de B onn.............................................................................
Traité instituant la C.E.D..............................................................
Traité de réparations entre la R.F.A. et l’Etat d’Israël .

Protocoles entre la Claims Conference et la R.F.A. .
Traité concernant le remboursement par Israël des biens de 

ressortissants allemands placés sous séquestre en 1939 
en Palestine . . . . . . . 

Convention de Berne sur le transport de marchandises par 
chemin de f e r ....................................................................

1954
Convention de La Haye relative à la procédure civile .
Convention sur l’asile territorial................................................
Convention d’association entre le Royaume-Uni et la C.E.D. 
Convention pour la prévention de la pollution des eaux de 

la mer par des hydrocarbures . . . . .  
Protocole relatif à la libération des transferts de capitaux .
Convention sur le statut des apatrides.......................................
Conférence des neuf Puissances . . . . . .
Accords de Paris (U .E .O .) ..........................................................

1955
Accord portant statuts de la S.F.I..............................................

1956
Accord instituant l’Organisation de coopération commerciale 
Protocole concernant le traitement national en matière d ’ad

judications de travaux et d’achats de marchandises 
Conférence de La Haye de droit international privé (obliga

tions a l i m e n t a i r e s ) ..........................................................

1957
Traités de Rome (C.E.E., C .E .E .A .) ......................................

Protocole sur les privilèges et immunités (Traité de Rome) 
Traité établissant une garantie d’ordre juridictionnel (U.E.O.)

1958
Traité instituant l’Union économique Benelux 
Déclaration belge acceptant la juridiction obligatoire de la

Ç.I.J.................................... .........  . .
Conférence de La Haye de droit international privé (obliga

tions alimentaires envers les enfants) .
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des senten

ces arbitrales é t r a n g è r e s ................................................

Accord C.E.E.-O.I.T.........................................................................

1959
Traité Pologne-Hongrie (assistance judiciaire)
Convention relative à l’assurance obligatoire de la respon

sabilité civile en matière de véhicules automobiles

284 
423 

167-169 
414,417, 420, 424 
426,427, 433,440 

446, 447 
417,418,445,449

418,426 

544,561

544,555 
241 

169 n. 7

496, 497,519 
356 
226 
170 

167-186

344 n. 15

250

356

280

56, 63, 187-215, 
466-481,539,544 

215 
175,183

354-369,544 

94,98, 124

280
I j ç r w s ï r n .  |

374,375,378,
380,381,385

215

135 n. 39

281
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4 janvier

1960

Traité de Stockholm (Association européenne de libre échan
ge) ................................................ ......... 212

11 avril Convention concernant le transfert du contrôle des personnes
vers les frontières extérieures du Benelux . . 359, 365,366

19 septembre Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité
d’union B en elu x .................................................................... 365

16 décembre Traité Autriche-Suisse (assistance judiciaire) 135 n. 39

8 mars

1961

Convention consulaire entre le Royaume de Belgique et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Annexe et Protocoles . . . . . . . 274

18 avril Convention de Vienne sur les relations diplomatiques . . 265,396, 402, 408-
411,504, 505,513

21 avril Convention européenne sur l’arbitrage commercial interna
tional .......................................................... ......... 376-382,385

4 juillet Traité Pologne-Tchécoslovaquie (assistance judiciaire) . 135 n. 39
9 juillet Accord d’association de la Grèce à la C.E.E. 202,520,521
5 octobre Convention concernant les compétences des autorités et la

loi applicable en matière de protection des mineurs 
(Conférence de La H a y e ) ................................................. 280

5 octobre Convention sur les conflits de lois en matière de forme des
t dispositions testamentaires (Conférence de La Haye) . 280

10 novembre Traité Autriche-Tchécoslovaquie (assistance judiciaire) . 135 n. 39
18 novembre Acte additionnel à l ’arrangement de La Haye (dépôt inter

national des dessins et modèles industriels) . 517,518
24 novembre Traité d ’exécution réciproque des décisions judiciaires . 281

19 mars

1962

Convention et loi uniforme Benelux en matière de marques
de p rodu its.............................................................................. 368

29 mars Convention portant création d’une Organisation européenne
pour la mise au point et la construction de lanceurs 
d’engins spatiaux (E.L.D.O.) . . . . . 490-494

11 avril Amendements à la Convention sur la pollution des eaux
de la mer par des hydrocarbures....................................... 497

7 juin Accord tarifaire G.A.T.T.-Etats-Unis . . . 197 n. 27
14 juin Convention instituant l’Organisation européenne de recher

ches spatiales ( E .S . R .O . ) ................................................. 494-496
6 juillet 296

12 septembre Convention relative à l’établissement de la filiation mater
nelle des enfants n a tu re ls ................................................. 281

17 décembre Arrangement relatif à l’application de la Convention euro
péenne sur l’arbitrage commercial international . 378, 380,385

17 décembre Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux
objets apportés par les voyageurs....................................... 281

22 janvier

1963

Compromis d'arbitrage entre la France et les Etats-Unis . 4
19 avril Accord concernant la visite du N /S  Savannah à des ports

belges . . . . . 533,534
30 avril Protocole modifiant l’accord de commerce du 8 octobre 1960

entre l’U.E.B.L., le Royaume des Pays-Bas et le Japon 248
6 mai Convention sur la réduction des cas de pluralité de natio

nalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité 
de nationalités . . . . . . . . 281
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5 août

12 septembre 

5 novembre

9 mars 
20 juin

l * r juillet

4 août

20  février

31 mars

21 avril

12 mai

Traité portant interdiction des essais d’armes nucléaires dans
l’atmosphère.............................................................................  526

Accord d’association de la Turquie à la C.E.E. . . .202, 205, 206 n. 54,
209 n. 65,520-524

Convention de Yaoundé (accord d’association avec les
E.A.M.A.) .............................................................................. 200 n. 33,

201 n. 37, 202 
206 n. 54,466-481

1964
V. Liste des accords internationaux conclus par la Belgique

en 1964 .............................................................................  563-578
Convention de Londres sur la p ê ch e ....................................... 142-166
Accord Egypte-Suisse sur l’indemnisation des propriétaires

de biens nationalisés en 1961 ....................................... 509
Conventions portant loi uniforme sur la vente internationale

d’objets mobiliers corporels................................................  284
Déclaration belge reconnaissant la compétence de la Com

mission européenne des droits de l’homme pour les 
requêtes in d iv idu elles..........................................................  271-273

1965
Accord Belgique-O.N.U. relatif au règlement des réclama

tions introduites auprès de l’Organisation par des 
’ ressortissants belges . . . . . . .  314

Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de
Justice Benelux . . . . . . . .  281,367,368

Accord R.F.A.-Australie pour la réparation aux nouveaux 
ressortissants australiens des sommes versées par l’Etat
d’I s r a ë l .............................................................................  440

Echange de lettres établissant les relations diplomatiques
germ ano-israéliennes..........................................................419, 420 n. 28, 427

1966
20  janvier Convention de Strasbourg 381,382, 385




