
INDEX CHRONOLOGIQUE DES PRINCIPAUX TEXTES 
ET TRAITÉS CITÉS '*

1868
29 novembre Déclaration de Saint-Petersbourg...........................  323

1907
18 octobre Convention de La Haye concernant les lois et les

coutumes de la g u erre ...................................  322-323, 331,
577, 600

1910
23 septembre Convention pour l’unification de certaines règles

en matière d ’assistance et de sauvetage mari
time ................................................................... 524

1918
3 mars Traité de B rest-L itovsk ...................................  34-35

1919
28 juin Traité de V ersailles...........................................  263
28 juin Pacte de la Société des Nations .................... 64-65, 758-761,

763, 767-768

1920
13 décembre Statut de la Cour Permanente de Justice inter-

, nationale............................................... ...  747-748, 758

1925
17 décembre Traité U .R.S.S.-Turquie................................... .......................35

1926
24 avril Traité U.R.S.S.-Allemagne............................... .......................35
31 août Traité U.R.S.S.-Afghanistan...................................................35
28 septembre Traité U .R.S.S.-Lithuanie............................... .......................35

* Voir aussi l ’index des traités bilatéraux, des traités Benelux, des traités 
multilatéraux et des traités conclus avec des organisations internationales, 
par M. I. De Troyer, pp. 842 à 855.
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1927
1er octobre Traité U .R .S .S .-Perse.......................................  35

1928
26 septembre Acte général d ’arbitrage...................................  740-741, 746

1931
24 juin Traité U .R.S.S.-Afghanistan...........................  35

2 septembre Traité U .R .S .S .-Ita lie .......................................  35

1932
5 février Traité U.R.S.S.-Lettonie...................................  35
4 mai Traité U.R.S.S.-Estonie . ...................  35

1934
29 novembre Traité U.R.S.S.-France . . ............................  35

; 1935
22 juin Convention O J.T. n° 47 concernant la réduction 

de la durée du travail à quarante heures par 
s e m a in e .......................  . . . . . . 483

1944
7 décembre Convention de Chicago relative à l’Aviation

civile internationale.......................................  176-177

1945
26 juin Charte des Nations U n i e s ................................10-11, 13, 21,

36, 50-52, 54,
59-61,63,67, 

69, 71-73, 
75-76, 78, 

82-85, 90-92, 
94, 99-102,

• 104, 111, 146, 
156-160, 180, 
186-187, 215- 
216, 218-219, 
221-222, 232, 
234-237, 398, 

401, 445, 589, 
686-687, 691, 
753, 757-758, 
761-775, 929

26 juin Statut C.I.J.................... .......................................  628, 639, 740-
741, 747, 752- 

753, 756
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16 novembre 
27 décembre

13 février 

27 mars

26 juin 
30 octobre

21 novembre

30 avril 
10 décembre

12 août

4 novembre

29 janvier 

25 mars

Acte constitutif U.N.E.S.C.O. . . . . . . . . . . .  687
Accords de Bretton Woods ............................  44

1946
Convention sur les privilèges et immunités de

l’O.N.U. ............................................................ 686-687
Accord sur les services aériens France/Etats-

Unis ................................................................... 609

1947
Accord du siège O.N.U.-Etats-Unis................ 178-179
Accord général sur les tarifs douaniers et le com

merce m o n d ia l ...............................................  28-30, 33,
77-78, 161- 

162, 211-214
Convention sur les privilèges et immunités des

institutions spécialisées ................................  686-687

1948
Charte de Botoga . . ........................................ 35-36, 186
Déclaration universelle des droits de l ’homme 652, 662, 695

1949
Conventions de Genève relatives au droit de la

g u e r re ...............................................................  299-308, 313-
315, 318-320, 
323, 325-326, 
329-330, 336, 

577. 600

1950
Convention européenne des droits de l ’homme

et des libertés fondamentales .................... 327, 340, 416-
417, 574-575, 
604-605, 657, 
695-700, 706- 

712, 856, 858- 
868

1957
Convention des Nations Unies sur la nationalité

de la femme m ariée.......................................  658
Traité instituant la Communauté Economique

Européenne ...................................................  82, 91-94,
107-111, 212- 
214, 235, 384, 

890-891, 931
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10 juin

20 décembre

1er décembre

8 mars 
18 avril

30 août

5 octobre

14 novembre

6 mai 

6 août

Convention sur la limitation de la responsabilité 
des propriétaires de navires en mer . . . .

1958
Traité instituant l ’Union économique Benelux 
Conventions de Genève sur le droit de la mer
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Convention de New York pour la reconnaissance 
et l ’exécution des sentences arbitrales étran
gères ...............................................................

Traité d ’amitié, des relations économiques et 
des droits consulaires entre le Sultanat de 
Mascate et Oman et les Etats-Unis . . . .

1959
Traité sur l 'A ntarctique...................................

1961
Convention consulaire belgo-britannique . . . 
Convention de Vienne sur les relations diploma

tiques ...............................................................
Convention des Nations Unies sur la réduction

des cas d ’apatrid ie .........................................
Convention de La Haye sur la protection de l’en
fance .................................................................

1962
Traité de commerce, d ’établissement et de navi

gation entre le Royaume-Uni et le Japon .

1963
Convention sur la réduction des cas de pluralité 

de nationalités et sur les obligations militaires 
en cas de pluralité de nationalité . . . .  

Traité de Moscou interdisant les essais d ’armes 
nucléaires dans l ’atmosphère, dans l ’espace 
extra-atmosphérique et sous l ’eau . . . .

1965

525

212-214 
249-250, 252, 
260-261, 279- 

281, 284, 288, 
289, 291, 500, 
503-506, 510, 
514-516, 518- 

520, 523, 587, 
623-648

602

41, 44

617-619

482-483

439

656

923

501

660, 663-664

516

6 février Convention relative aux statuts du Fonds belgo-
congolais d ’amortissement et de gestion . . 427-430
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1966
4 juillet Convention portant révision de la convention

générale aur la sécurité sociale entre la Bel
gique et la T u rq u ie .......................................  484

18 juillet Convention consulaire franco-américaine . . . 501
16 décembre Pactes internationaux relatifs aux droits de

l ’h o m m e ...........................................................  329, 447-455,
483, 486-494, 
593-594, 695

1967
27 janvier Traité sur les principes régissant les activités des 

Etats en matière d ’exploration et d ’utilisation 
de l ’espace extra-atmosphérique, y  compris la
lune et les autres corps c é le s t e s ................ 600

27 février Charte de l’Organisation des Etats Américains 12
18 octobre Accord belgo-marocain portant indemnisation 

pour transfert à l ’Etat marocain des «lots de
colonisation » ...................................................  441

11 décembre Convention européenne sur les fonctions consu
laires ...............................................................  501

1968
1er juillet Traité sur la non-prolifération des armes nu

cléaires ...........................................................  402, 482

1969
23 mai Convention de Vienne sur le droit des Traités 10-11, 19,

47-49, 176, 
253, 255, 327, 
533, 652, 747,

784
22 novembre Convention américaine relative aux droits de

l ’h o m m e ...........................................................  329
29 novembre Convention de Bruxelles sur l ’intervention en 

haute mer en cas d ’accident entraînant ou 
pouvant entraîner une pollution par les hydro
carbures ...........................................................  522-523

1971
19 juin Accord réglant certains points relatifs aux con

ventions concernant le Fonds belgo-congolais
d’amortissement et de g e s t io n .................... 428, 430-433

14 juillet Traité de commerce Benelux-U.R.S.S. . . . 41, 43
8 novembre Accord commercial C.E.E.-Argentine . . . .  41
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1er janvier

16 février

29 décembre

2 octobre

2 novembre

22 mars

28 février
20 octobre

16 février

28 mars

26 avril
27 avril
12 juillet

29 octobre

18 janvier

1972
Convention pour la protection des phoques dans 

l ’A ntarctique...................................................
Convention d’Oslo pour la prévention de la pol

lution marine par les opérations d ’immersion 
effectuées par les navires et aéronefs . . .

Convention de Londres sur la prévention de la 
pollution des mers résultant de l ’immersion 
de d é ch e ts .......................................................

1973
Convention de La Haye sur la loi applicable à 

la responsabilité du fait des produits . . .
Protocole de Londres sur l’intervention en haute 

mer en cas de pollution par des substances 
autres que les hydrocarbures........................

1974
Convention d’Helsinki pour la protection du mi

lieu marin dans la zone de la mer Baltique

1975
Convention de Lomé ( I ) ...................................
Accord américano-soviétique sur le blé . . .

1976
Convention de Barcelone sur la sauvegarde de 

la Mer Méditerranée : Protocole additionnel de 
la Convention de Barcelone, relatif à la pré
vention de la pollution de la mer Méditerranée 
par des opérations d ’immersion effectuées par 
les navires et aéronefs...................................

Accord belgo-zaïrois concernant le règlement 
des arriérés de loyer dus par le Zaïre . . .

Accord de coopération C.B.B.-Algérie . . . .
Accord de coopération C.E.E.-Maroc . . . .
Accord belgo-marocain portant règlement des 

conséquences financières résultant de l ’appli
cation du Dahir du 7 mars 1973 transférant le 
droit de propriété sur les biens et exploitations 
agricoles à l ’Etat marocain ........................

Convention O.I.T. n° 147 concernant les normes 
minima à observer sur les navires marchands

1977
Accord de coopération C.E.E.-Jordanie . . .

619 

516 

463, 516

483-484 

470, 522-523

515

384-386 
38-39, 52

615

397
42
42

441-443

406-407

42
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18 janvier Accord de coopération C.E.E.-Syrie................ 42
18 janvier Accord de coopération C.E.E.-Egypte . . . .  42
27 janvier Convention européenne pour la répression du

terror ism e .......................................................  482
24 février Accord de pêche Etats-Unis - Canada . . . .  639

3 mai Accord de coopération C.E.E.-Liban . . . .  42 
18 mai Convention sur l ’interdiction d’utiliser des tech

niques de modification de l’environnement à 
des fins militaires ou toutes autres fins hos
tiles ...................................................................  356-357, 485

8 juin Protocoles additionnels aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 ............................ 299-308, 313-

315, 318-320, 
323-324, 339, 

600, 789
15 décembre Accord international pour la mise en place d’un 

réseau européen expérimental des stations 
océaniques.......................................................  484

1978
11 janvier Accord provisoire de pêche dans la Mer de Ba

rents entre la Norvège et l ’U.R.S.S. . . . 641 
2 mars Arrangement administratif sur le maintien des

normes à bord des navires de commerce . 407
27 avril Accord de coopération C.E.E.-Tunisie . . . .  42
6 mai Traité de commerce germano-soviétique . . .  39, 45

23 août Convention sur la succession d’Etats en matière
de traités .......................................................  962

17 novembre Accord U.E.B.L.-gouvernement de la république
de Singapour relatif à l ’encouragement et à
la protection des investissements................ 433-437

28 novembre Convention consulaire entre la Belgique et la
B u lga rie ...........................................................  403

29 novembre Accord de siège entre le Royaume de Belgique
et le Centre pour le développement industriel 384-387

18 décembre Accord de pêche dans le Détroit de Torres entre
l ’Australie et la Papua-Nouvelle-Guinée . . 641

1979
29 mars Accords de pêche Etats-Unis - Canada . . . 639
17 mai Convention consulaire belgo-algérienne . . . 403
19 juin Accord culturel Belgique-Finlande ................ 478
28 juin Arrangement conclu entre le Royaume de Bel

gique et le Grand Quartier Général des Mis
sions alliées en Europe (SHAPE) au sujet des
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conditions régissant la création et le fonde
ment du service de protection contre l ’incendie 
de ce Q.G............................................................ 470-471

14 septembre Accord culturel Belgique-R.D.A......................... 478
17 octobre Convention pour la navigation du Rhin . . 422
20 novembre Accord U.E.B.L.-gouvernement de la Malaisie»

relatif à l’encouragement et à la protection
réciproques des investissements.................... 433-437

18 décembre Convention sur l ’élimination de toutes les for
mes de discrimination à l ’égard des femmes 658

1980
6 février Protocole conclu à Bruxelles relatif à la publi

cation au Bulletin Benelux de certaines règles 
juridiques communes pour l’interprétation 
desquelles la Cour de Justice Benelux est 
com pétente.......................................................  494-495

21 mars Accord culturel Belgique-République de Corée 478
20 mai Convention de Canberra sur la conservation de

la faune et de la flore marines de l ’Antarctique 620
19 juin Convention de Rome signée par les Etats mem

bres des Communautés européennes sur la loi
applicable aux obligations contractuelles . 117, 144

8 juillet Accord culturel belgo-irlandais........................ 478
15 juillet Accord culturel belgo-syrien ...........................  478
9 septembre Traité belgo-néerlandais concernant l ’Union

linguistique néerlandaise...............................  478-479
10 octobre Convention sur l’interdiction ou la limitation 

de l ’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination........................ 300, 324

9 décembre Accord culturel belgo-ehinois...........................  478

1981
21 août Convention U.E.B.L.-République Unie du Ca

meroun en matière de promotion et de pro
tection réciproques des investissements . . 433-438

1982
29 mars Accord instituant la Fondation européenne . 541-542
10 décembre Convention de Montego Bay sur le droit de la

m e r ...................................................................  249-272, 283,
289-290, 405-

406, 500, 502-
505, 510, 514-
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515, 519-521, 
523, 583, 686- 
587, 600, 623- 

648

1983
28 avril Protocole n° 6 à la Convention européenne des

Droits de l’h o m m e .......................................  416-417

1984
7 février Accord entre la Communauté française et l ’Etat

de B é n in ...........................................................  545
16 octobre Accord entre la Communauté française et le

N ica ra gu a .......................................................  545-546




