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1815

9 juin Acte final du Congrès de V ie n n e .................... 10, 642

1820

, 28 mars Traité de Courtrai ...........................................  10

1830

4 octobre Décret du Gouvernement provisoire (indépen
dance de la B elg ique)...................................  6

4 novembre Premier protocole de la Conférence de Londres 8
18 novembre Décret du Congrès national (indépendance du

peuple b e lg e ) ...................................................  6-7
24 novembre Décret du Congrès national (exclusion à perpé

tuité de la famille Orange-Nassau de tout
pouvoir en B e lg iq u e )...................................  7

20 décembre Protocole n° 7 de la Conférence de Londres 8

1831

7 février Constitution belge ...........................................  5-58, 244, 261-
262, 265, 267- 
269, 272, 340, 
373r378, 381- 
388, 446, 448-
449, 451-454, 
456, 533

24 février Décret relatif à l ’indépendance du peuple belge 7
31 mars Convention de M a y en ce .................................... 12
26 juin Traité des XVIII a r t ic le s ................................ 9
14 octobre Traité des X X IV  a r t ic le s ................................ 9

1839

19 avril Traité belgo-hollandais de séparation (fleuves et
rivières traversant la Belgique et la Hollande) 542
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1843

8 avril Convention de M aestrich t...............................  10
7 août Convention de M aestrich t...............................  10
8 août Convention frontalière belgo-hollandaise . . . 645

1868

17 octobre Convention de M an n h eim ...............................  12, 266, 638

1870

17 juin Convention belgo-espagnole d ’extradition . . 463

1899

29 juillet Convention de La Haye sur le droit de la guerre 44, 439

1907

18 octobre Conventions de La Haye sur le droit de la guerre 44
18 octobre IVe Convention de La Haye sur les lois et cou

tumes de la guerre sur terre ...................  16, 439
18 octobre Ve Convention de La Haye sur les droits et de

voirs des Puissances neutres en cas de guerre 
sur t e r r e ...........................................................  55

28 novembre Traité de cession conclu entre l ’Etat belge et
l ’Etat indépendant du Congo ...................  11

1919

28 avril Pacte de la Société des Nations (adopté à la
Conférence des préliminaires de paix, puis 
intégré au texte du traité de Versailles) . 669

28 juin Traité de paix de V ersa illes...........................  10, 13, 335

1920

4 mai Convention spéciale en vue de résoudre les 
controverses sur le patrimoine historique et 
artistique de l ’ancienne monarchie austro- 
hongroise .......................................................  335

1921

18 mars Traité de paix de Riga entre la Pologne et
l ’Union Soviétique .......................................  335

25 juillet Convention d’Union économique belgo-luxem-
b ou rgeo ise .......................................................  32, 641-642
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1925

12 juin Protocole de Genève sur la prohibition de l ’em
ploi de gaz asphyxiants ou toxiques et de 
moyens bactériologiques...............................  430

16 octobre Accords de L ocarn o ...........................................  14-15

1928

27 août Pacte Briand-Kellog ou Pacte de Paris . . . 43, 669

1930

12 avril Convention de La Haye concernant certaines 
questions relatives aux conflits de lois sur la 
n ation alité.......................................................  20

1932

14 janvier Accord commercial entre l ’IT.E.B.L. et le Brésil 136, 443

1936

5 mars Accord commercial entre l’TT.E.B.L. et la Co
lombie ...............................................................  136, 443

1939

3 et 6 avril Convention franco-belge en vue de la répression 
des fraudes douanières par l ’assistance admi
nistrative m u tu e lle .......................................  470

1944

10 mai Déclaration de Philadelphie (O.I.T.) . . . .  286
7 décembre Convention de Chicago (O.A.C.I. et navigation

aérienne)...........................................................  13, 422, 428

1945

11 février Accords de Y a l t a ................................... ...  293
26 juin Charte des Nations U n ie s ................................ 43, 50, 55, 153,

274-275, 312- 
314, 316-320, 

325, 372, 405, 
467, 493, 564, 
612, 613, 659, 

669, 682
8 août Accord de Londres sur le châtiment des grands

criminels de guerre ........................................  465
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1946

17 avril Accord de coopération culturelle Belgiqué-
Grando Bretagne . .......................................  243

1948

20 février Accord de coopération culturelle Belgique-
N o r v è g e ........................................................... 243

29 novembre Accord de coopération culturelle Belgique-Italie 243
10 décembre Déclaration universelle des droits de l ’homme 153, 332, 340,

486

1949

4 avril Traité de l’Atlantique N o r d ...........................  47, 366, 372,
377-379, 384, 

387-388
12 août Conventions humanitaires de Genève . . . .  44, 439, 533-

534
19 septembre Convention internationale de Genève sur la cir

culation routière ...........................................  567

1950

6 février Traité franco-laotien (restitution des objets
d’art illégalement a c q u i s ) ...........................  330

4 novembre Convention européenne de sauvegarde" des droits
de l ’homme et des libertés fondamentales . 22, 49, 208

215, 217, 219, 
344, 348-349, 
351-353, 355- 
356, 358-359,

482, 488, 519, 
534, 536

1951

18 avril Traité de Paris instituant la C.E.C.A. . . .  17, 26
28 juillet Convention internationale relative au statut des

réfugiés ........................................................... 359-361, 531,
658

20 septembre Convention d ’Ottowa sur le statut de l ’O.T.A.N., 
des représentants nationaux et du personnel
international...................................................  366-367, 378-

379

1953

31 mars Convention sur les droits politiques de la femme 484
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1er mars

28 mars
12 mai

14 mai

28 septembre

15 juin

13 décembre

20 juin

24 octobre

20 février

25 mars

25 mars

25 mars

30 septembre

13 décembre

1954

Convention de La Haye relative à la procédure
civile ...............................................................

Traité de Caracas (asile territoria l)................
Convention internationale pour la prévention 

de la pollution des eaux de la mer par les
hydrocarbures ...............................................

Convention UNESCO sur la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé . .

Convention relative au statut des apatrides .

1955

Convention de La Haye sur la loi applicable aux 
ventes à caractère international d ’objets mobi
liers corporels ...............................................

Convention européenne d ’établissement . . .

1956

Convention de New York sur le recouvrement
des aliments à l ’étranger ............................

Convention de La Haye sur la loi applicable aux 
obligations alimentaires envers les enfants .

1957

Convention de l ’O.N.U. sur la nationalité de la
femme mariée ...............................................

Traité instituant la Communauté économique 
européenne.......................................................

Traité instituant la Communauté européenne 
du charbon et de l ’acier ................................

Traité instituant la Communauté européenne 
de l ’énergie a tom iq u e ...................................

Accord européen relatif au transport internatio
nal des marchandises dangereuses par route 
(A .D .R .) ...........................................................

Convention européenne d’extradition n° 24

295, 679 
433

587, 589-590

327-329, 332- 
336
20

679
160

295

679

484, 560

26-27, 31, 56, 
109, 112, 125, 
129, 136, 139, 
156, 159-160, 

174, 177, 200, 
282, 344-347, 

443, 449

26, 56, 125, 
345

56, 125, 203- 
204

639
527, 529, 531, 

634-635
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1958

3 février Traité instituant le B e n e lu x ...........................  32
15 avril Convention concernant la reconnaissance et

l ’exécution des décisions en matière d ’obliga
tions alimentaires envers les enfants . . . 295, 679

15 avril Convention de La Haye sur le transfert de pro
priété dans les ventes internationales de biens
meubles corporels........................... ...  331

29 avril Conventions de Genève sur le droit de la mer 13, 279
27 octobre Accord de coopération culturelle Belgique-

E sp a g n e ........................................................... 243

1959

20 avril Convention européenne relative à l ’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en ma
tière de véhicules automoteurs (n° 29) . . 634-635 

1er décembre Traité de Washington sur l ’Antarctique . . . 287, 420-422,
424-427

1960

29 juin Traité général d’amitié, d ’assistance et de coopé
ration Belgique-Congo...................................  237-238, 249

8 octobre Acoord commercial B enelux-Japon ................ 443
13 décembre Convention E u rocon tro l...................................  13

1961

18 avril Convention de Vienne sur les relations diploma
tiques ...............................................................  20, 31, 70-71,

,73-74, 77-78, 
290, 366-369, 
414, 417-418

30 août Convention de l ’O.N.U. sur la réduction des cas
d ’apa trid ie .......................................................  560

5 octobre Convention de La Haye concernant la compé
tence des autorités et la loi applicable en 
matière de protection des mineurs . . . .  679

5 octobre Convention de La Haye supprimant l’exigence
de la légalisation des actes publics étrangers 548-549, 679

15 octobre Convention de La Haye sur les conflits de lois en 
matière de forme des dispositions testamen
taires ............................................................... 679

18 octobre Charte sociale européenne...............................  632
19 décembre Programme alimentaire m o n d ia l ...................  286
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1962

30 mars Convention franco-belge relative aux contrôles
à la frontière belgo-française et aux gares
communes et d ’é ch a n g e ................................ 361

27 juin Traité Benelux d ’extradition et d ’entraide judi
ciaire en matière p é n a le ................................ 527-529, 531

13 octobre Convention générale de coopération et d ’assis
tance technique Belgique-Rwanda . . . .  237-238, 241,

249, 257

1963

24 avril Convention de Vienne sur les relations consu
laires ...............................................................  20, 31, 459,

594
6 mai Convention européenne sur la réduction des cas

de pluralité de nationalité et sur les obligations 
militaires en cas de pluralité de nationalités 20, 561, 624,

636
29 juillet Convention de coopération Belgique-Burundi 238-239, 249,

258, 262, 264- 
266

14 septembre Convention de Tokyo (terrorisme) ................ 289
20 novembre Convention de Strasbourg...............................  266

1964

8 janvier Accord de coopération Belgique-Zaïre . . . .  250, 268, 270
10 juillet Convention postale un iverselle ........................ 341
15 juillet Convention de coopération Belgique-Tunisie . 238, 241, 250-

252
10 septembre Convention européenne concernant l’échange

d'informations en matière de nationalité . 20
22 décembre Convention européenne pour la répression des

infractions routières ...................................  . 634, 636

1965

22 janvier Convention de coopération Belgique-Pérou . 238, 240-241,
249

27 janvier Convention de coopération Belgique-Chili . . 238, 249-251
6 février Convention belgo-congolaise pour le règlement 

des questions relatives à la Dette publique et 
au portefeuille de la colonie du Congo belge . 544

17 février Accord de coopération économique, industrielle
et technique U .E.B .L.-Pologne.................... 241

18 mars Convention C.I.R.D.I...........................................  286
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28 avril

28 avril

30 septembre

15 novembre

20 janvier 

24 mai

4 novembre

2 décembre

19 décembre

19 décembre

27 janvier

24 avril

17 mai

17 mai

7 septembre

10 octobre

Convention générale de coopération technique 
(coopération au développement) Belgique- 
M a r o c ...............................................................

Convention U.E.B.L.-Maroc relative à l’encou
ragement des investissements ...................

Convention relative à la coopération dans le 
domaine consulaire Belgique-Grand Duché de
L u xem bou rg ...................................................

Convention de La Haye relative à la significa
tion et à la notification à l ’étranger des actes 
judiciaires et extra judiciaires en matière civile 
ou com merciale...............................................

1966

Convention européenne sur l’établissement des
sociétés ...........................................................

Convention Benelux (assurance de la responsa
bilité civile des conducteurs des véhicules

autom oteurs)...................................................
Déclaration de principes sur la coopération cul

turelle internationale ...................................
Convention de coopération Belgique-Malaisie

Pacte international relatif aux droits civils et
politiques .......................................................

Pacte international relatif aux droits écono
miques, sociaux et cu ltu re ls .......................

1967

Traité sur les principes régissant les activités 
des Etats concernant l ’exploitation et l’utili
sation de l ’espace, y compris la lune et les
autres corps célestes .......................

Convention européenne en matière d ’adoption
d’en fants...........................................................

Accord de coopération culturelle Belgique-
B u lg a r ie ...........................................................

Accord de coopération économique U.E.B.L.-
Yougoslavie ...................................................

Convention Belgique - R  .F. A. - France - Italie- 
Luxembourg - Pays-Bas pour l ’assistance 
mutuelle entre les administrations douanières
respectives ...................................................

Accord de coopération technique et industrielle 
U .E.B.L.-Tchécoslovaquie...........................

236-238, 248- 
251, 268

266

240

679

634-635

635

332, 336 
238, 248, 250- 

251

22, 49

22, 37

329 

634, 636 

240, 243 

245

471

241
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1968

7 juin Convention de coopération Belgique-Côte
d’i v o i r e ...........................................................  238

1er juillet Convention de coopération Belgique-Sénégal . 238, 241, 250 
1er juillet Traité sur la non-prolifération des armes nu

cléaires ...........................................................  385
11 juillet Traité franco-algérien (restitution des objets

d ’art illégalement acquis) ............................ 330
23 août Convention de coopération Belgique-Zaïre . . 238, 260, 262
27 septembre Convention C.E.E. sur la compétence judiciaire 

et l ’exécution des décisions en matière civile 
et com m erciale...............................................  295, 505

8 novembre Convention de Vienne sur la circulation routière 567
26 novembre Convention des Nations Unies sur l ’imprescrip-

tibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l ’hum anité...........................................  463-464, 533-

534

1969

6 mai Convention européenne sur la protection de
l ’héritage archéologique...............................  332, 336

23 mai Convention de Vienne sur le droit des traités . 22, 24, 27-28,
37, 40, 271,

450, 677
9 juin Accord de Bonn sur la coopération en matière

de lutte contre la pollution des eaux de la 
mer du Nord par les hydrocarbures . . . 588, 591

16 juin Convention de coopération Belgique-Indonésie 238, 251
24 juin Convention de coopération Belgique-Chili . . 238, 251
26 juillet Accord de coopération économique, scientifique

et technique U.E.B.L.-U.R.S.S....................... 241
19 octobre Accord aérien Belgique-Jordanie.................... 271
25 octobre Accord concernant la coopération touristique

Belgique-Roumanie........................................ 240

1970

24 février Convention de coopération Belgique-Cameroun 238, 250
12 mars Accord de coopération économique, industrielle

et technologique U .E.B.L.-Iran.................... 241, 245, 253
18 mars Accord de coopération U.E.B.L.-Algérie . . . 241, 245, 253,

443
18 mars Convention de La Haye sur l’obtention des 

preuves à l ’étranger en matière civile ou 
com m ercia le ...................................................  679

26 mars Accord de coopération économique, industrielle
et commerciale Belgique-Inde .................... 241
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29 juin Traité d ’amitié Belgique-Zaïre.......................  265
15 septembre Accord de coopération économique et technique

Canada-Cameroun...........................................  254
23 octobre Accord de coopération économique Belgique-

Chine (T a iw an )...............................................  241
14 novembre Convention UNESCO sur les mesures à prendre 

pour empêcher et prévenir l ’importation, l ’ex
portation et le transfert illicites des biens 
cu ltu re ls ........................................................... 328-338

16 décembre Convention de La Haye (terrorisme) . . . .  289

1971

21 avril Accord de coopération scientifique, industrielle
et technologique Belgique-Canada . . . .  242

4 mai Convention de La Haye sur la loi applicable en
matière d ’accidents de la circulation routière 679

10 mai Convention de coopération Belgique-Niger . 238
3 juin Protocole additionnel de la Convention C.E.E.

sur la compétence judiciaire et l ’exécution des
décisions en matière civile et commerciale . 295, 505

14 juillet Protocole belgo-soviétique sur le statut des
représentants commerciaux soviétiques . . 70, 74

23 septembre Convention de Montréal (terrorisme) . . . .  289
19 octobre Convention de coopération Belgique-Colombie 238, 252

1972

11 février Convention consulaire belgo-polonaise . . . .  593-594
15 février Convention d’Oslo pour la prévention de la

pollution marine par des opérations d ’immer
sion effectuées par les navires et aéronefs . 588, 604

24 février Convention franco-belge d’extradition . . . .  529-530 
10 avril Convention sur l ’interdiction de la mise au

point, de la fabrication et du stockage des
armes bactériologiques...................................  383

16 mai Convention européenne sur l’ immunité des
Etats ............................................................... 70, 290, 295,

647-652
+  Protocole .......................................................  647-652

16 juin Déclaration de Stockholm adoptée à la Confé
rence des Nations Unies sur l ’environnement 586

30 juin Convention de coopération Belgique-Algérie . 238, 253
28 juillet Arrangement technique entre la Belgique, la

France et la Grande-Bretagne (pollution des 
eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures) 591

16 novembre Convention sur la protection de l ’héritage natu
rel et culturel mondial ...............................  329-330, 336

14 décembre Convention européenne de sécurité sociale n° 78 634-635
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1973

3 mars Convention de Washington sur le commerce
international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d ’extinction ................ 201, 581-582,

604
13 septembre Convention de la Commission internationale de

l ’état civil attribuant la nationalité de la mère 
à l ’enfant qui risque d ’être apatride ou dont
le père est un ré fu g ié ...................................  561

2 octobre Convention de La Haye sur la reconnaissance 
et l ’exécution des décisions relatives aux obli
gations alimentaires.......................................  295

2 novembre Convention internationale pour la prévention 
de la pollution par les navires, dite Convention
MARPOL 73/78 ...........................................  587

22 novembre Accord à long terme sur le développement de 
la coopération économique, industrielle, scien
tifique et technique U.E.B.L.-Pologne . . 240

26 novembre Convention Benelux portant loi uniforme rela
tive à l ’a s tre in te ...........................................  344

14 décembre Convention sur la prévention et la répression
des infractions contre les personnes jouissant 
d ’une protection internationale, y compris 
les agents diplomatiques...............................  631-632

1974

25 janvier Convention européenne sur l ’imprescriptibilité 
des crimes de guerre et des crimes contre
l ’h u m an ité .......................................................  463-464, 533-

534, 635
25 mars Accord de coopération économique U.E.B.L.-

Koweit ...........................................................  245, 253
6 avril Convention C.N.U.C.E.D. relative à un code de

conduite des conférences maritimes . . . . ......................637 
4 juin Convention de Paris relative à la pollution ma

rine d’origine te llu riq u e ...............................  580, 590

1975

28 février Accord de coopération Belgique-Sénégal . . . 250
14 mars Convention de Vienne sur la représentation des

Etats dans leurs relations avec les organisa
tions internationales de caractère universel 367, 550-552

13 mai Convention belgo-allemande (R.F.A.) relative
à la suppression de la légalisation des actes
officiels ............................................... ...  • • 548-549

19 juin Traités belgo-néerlandais dits « Waterverdragen »
(traités d ’eau) relatifs à l ’Escaut et à la Meuse 539-543
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25 juin Accord de coopération dans le domaine du tou
risme Belgique-U.R.S.S.................................... 240, 242

28 juillet Accord de coopération U.E.B.L.-Equateur . . 252
1er août Acte final de la Conférence d ’Helsinki sur la

sécurité et la coopération en Europe . . . 153, 287, 403,
456-457, 564, 

586, 660
15 octobre Protocole additionnel n° 86 à la Convention

européenne d’extradition n° 24 .................... 635
13 novembre Convention sur la pollution atmosphérique

transportée à longue distance .................... 586-587, 604
23 novembre Convention de coopération économique

U.E .B .L. -T haïlande.......................................  253
31 décembre Accord de coopération culturelle Belgique-

Sénégal ........................... .... ..........................  235-236, 243

1976

4 février Accord de coopération économique U.E.B.L.-
Soudan ........................................................... 253

26 mars Accord de coopération économique, industrielle,
scientifique et technique U.E.B.L.-Bulgarie 236

28 mars Convention de coopération Belgique-Zaïre +
protocoles (coopération au développement, 
coopération économique, encouragement des 
investissements, indemnisation des biens zaï- 
rianisés, patrimoine culturel) . . . . . . . .  238, 248, 251,

253, 266-267, 
330, 342, 458, 

644-646
18 juin Accord de coopération économique U.E.B.L.-

Cuba ...............................................................  253
21 juin Convention O.I.T. n° 144 (consultations tripar-

tites destinées à promouvoir la mise en œuvre 
des normes internationales du travail) . . 567

4 juillet Déclaration universelle des droits des peuples 330, 332, 334
14 octobre Convention belgo-roumaine d’extradition et

d ’entraide judiciaire.......................................  528
10 décembre Convention sur l ’interdiction d’utiliser des tech

niques de modification de l’environnement à 
des fins militaires ou à toutes autres fins hos
tiles ................................................................... 468-469

1977

27 janvier Convention européenne sur la répression du
terror ism e .......................................................  462-463, 531,

537-538
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2 avril Convention de Torremolinos sur la sécurité des
navires de p ê c h e ...........................................  561-562

10 juin Protocoles additionnels aux conventions huma
nitaires de Genève du 12 août 1949 . . .  44, 55, 439,

533-534
5 septembre Arrangement particulier relatif à la coopération

technique Belgique-Seychelles.................... 238
11 octobre Convention de coopération Belgique-Vietnam 238, 249, 253
24 novembre Convention européenne sur la notification à

l ’étranger des documents en matière admi
nistrative .......................................................  469-470

1978

17 février Protocoles de la Convention MARPOL 73/78 du
2 novembre 1973 ...........................................  587

29 novembre Accord relatif à la coopération dans le domaine 
des sciences médicales et de la santé publique 
Belgique-M alte...............................................  242

1979

22 janvier Arrangement particulier Belgique-Soudan (déve
loppement) se référant à l ’accord de coopéra
tion économique U.E.B.L.-Soudan du 4 février
1976 ................................................................... 253

17 mai Accord maritime U .E .B .L .-A lgérie ................  638
19 juin Accord de coopération culturelle Belgique-

F in lan de ...........................................................  244
23 juin Convention sur la conservation des espèces sau

vages m igratoires...........................................  329
31 juillet Convention de coopération Belgique-Surinam 238
14 septembre Accord de coopération culturelle Belgique-

R.D.A..................................................................  244
26 septembre Protocole d ’accord administratif belgo-marocain 

relatif à l ’application des règles régissant l’état 
des personnes...................................................  514

6 octobre Accord international sur le caoutchouc naturel 145-146
31 octobre Convention C.E.E.-A.C.P. de Lomé II . . .  144, 286
23 novembre Accord sur le développement de la coopération

économique, industrielle, scientifique et tech
nologique, U .E .B .L.-Chine............................ 239, 245, 253

+  p ro toco les .......................................................  245, 253
28 novembre Convention internationale pour la protection

des végétau x...................................................  582
4 décembre Accord de Dublin (terrorism e)........................ 462-463

17 décembre Conventions relatives à la prise d’otages et aux 
crimes contre les personnes internationalement 
protégées...........................................................  289
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18 décembre Convention des Nations Unies sur l ’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l ’égard
des fem m es.......................................................  484-485, 561

21 décembre Convention sur la reconnaissance des études et 
des diplômes relatifs à l ’enseignement supé
rieur dans les Etats de la Région-Europe . 38

1980

10 mars Convention de coopération Belgique-Equateur 238, 251
17 mars Convention Belgique-Pakistan en vue d’éviter

les doubles impositions et de prévenir l ’évasion 
fiscale en matière d ’impôts sur le revenu . 471

17 mars Convention belgo-luxembourgeoise au sujet de la
Sûre et a n n e x e ...............................................  583, 633-634

21 mars Accord culturel Belgique-Corée........................ 241, 244
27 mars Convention U.E.B.L.-Cameroun (promotion et

protection réciproques des investissements) 545
20 mai Convention sur la reconnaissance et l ’exécution

des décisions en matière de garde des enfants 
et le rétablissement de la garde des enfants 295, 505

20 mai Convention sur la conservation de la faune et
de la flore marines de l ’Antarctique et annexe,
faite à Canberra...............................................  420-422, 426

4 juin Accord général fixant les modalités d’applica
tion de l ’Arrangement particulier relatif à la 
coopération technique Belgique-Seychelles du
5 septembre 1977 ...........................................  247

8 juillet Accord de coopération culturelle Belgique-
Irlande ...........................................................  244

15 juillet Accord de coopération culturelle Belgique-Syrie 239, 241, 243-
244

25 octobre Convention de La Haye (enlèvement d’enfants) 505
3 novembre Convention italo-belge (service militaire des

doubles nationaux) et protocole ................ 624
6 novembre Traité belgo-roumain sur la reconnaissance des

décisions relatives au divorce . . . . . .  508
21 novembre Convention Belgique-Yougoslavie tendant à

éviter la double imposition des revenus et de
la f o r t u n e .......................................................  471

9 décembre Accord de coopération culturelle Belgique-Chine 244

1981

23 janvier Convention de coopération Belgique-Sri Lanka 238
9 mars Protocole relatif à l ’association monétaire -f

protocole d’exécution (U .E .B .L .) ................ 641
3 avril Convention consulaire Belgique-R.D.A. . . . 459-460

22 mai Convention de coopération Belgique-Bangladesh 238, 248, 251
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15 septembre Convention Belgiquo-Nouvellc Zélande tendant 
à éviter la double imposition et à prévenir 
l ’évasion fiscale en matière d ’impôts sur le
rev en u ...............................................................  471

9 novembre Convention franco-belge (suppression de la léga
lisation des actes o ffic ie ls )............................ 548-549

1982

28 mars Accord européen portant création de la Fonda
tion européenne ...........................................  112

27 avril Accord entre la Communauté française de Bel
gique et la ville de R o m e ...........................  43

19 juillet Convention Belgique-Hongrie tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir l ’évasion
fiscale en matière d ’impôts et sur la fortune 471

20 juillet Convention de coopération Belgique-Gabon . 238
3 novembre Accord de coopération Québec-Communauté

française de B e lg iq u e ...................................  43
10 décembre Convention des Nations Unies sur le droit de la

mer ou Convention de Montego Bay . . . 13, 278-279,
281, 291, 473- 
476, 479, 661, 
665-666, 669, 

671, 673, 675- 
677, 681

1983

28 avril Sixième protocole à la convention européenne
de sauvegarde des droits de l ’homme concer
nant l ’abolition de la peine de mort . . . .  530-531

5 mai Accord de coopération économique U.E.B.L.-
Tunisie ...........................................................  252

11 mai Convention belgo-hongroise d ’extradition et
d’entraide judiciaire.......................................  528

24 juillet Protocole Belgique-Zaïre (biens zaïrianisés) . 457, 645-646
26 juillet Convention de coopération Belgique-Angola . 238

1er août Arrangement particulier relatif à la création 
d ’une banque de données forestières Belgique-
M a r o c ...............................................................  247

2 septembre Arrangements particuliers Belgique-Thaïlande 
(développement) basés sur la convention de 
coopération économique U.E.B.L.-Thaïlande
du 23 novembre 1975 ...................................  253

14 novembre Convention de coopération Belgique-Chine . . 238
24 novembre Convention européenne relative au dédommage

ment des victimes d ’infractions violentes . 636
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3 janvier 
23 janvier

7 février 
17 février

4 mars

31 mai

22 juin 

11 octobre 

27 octobre

21 novembre

8 décembre 
11 décembre

11 décembre

25 février

18 avril

25 avril 

25 mai 

18 juillet

1984
Convention de coopération Belgique-Tanzanie 
Accord entre la Communauté française de Bel

gique et le gouvernement de l ’Etat de la
Louisiane ........................... ...........................

Accord culturel Belgique-Bénin........................
Accord de coopération culturelle Congo-Commu-

nauté française de B e lg iq u e .......................
Accord cadre sur le développement des énergies 

nouvelles et renouvelables Belgique-Egypte 
Entente entre le Québec et la Communauté 

française de Belgique portant création d’une 
Agence Québec-Wallonie-Bruxelles pour la
jeunesse . ........................................................

Consensus de Carthagène ...............................  222-

Convention de coopération Belgique-Tunisie . 238,
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43, 456 
456

456

239, 241

238

43, 456 
226, 229- 
234, 287 

248, 251- 
252

Accord entre la Communauté française de Bel
gique et la région française du Nord-Pas de
C a la is ...............................................................  43

Arrangement particulier concernant l’organisa
tion et la desserte des services médico-sani
taires dans le département de Ferkessedougou
(Belgique-Côte d’i v o i r e ) ...............................  247

Convention de Lomé III (A .C .P .).................... 407
Accord de coopération économique U.E.B.L.-

M e x iq u e ...........................................................  245
Accord de coopération industrielle et technolo

gique dans le domaine du développement des 
systèmes de transport U.E.B.L.-Mexique . 245

1985
Protocole relatif au financement à long terme du 

programme concerté de surveillance continue 
et l ’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe . 587

Accord sur la coopération dans le domaine de 
l ’utilisation pacifique de l ’énergie nucléaire
Belgique-Chine...............................................  241

Convention de coopération Belgique-Niger . . 238, 250-251,
262

Accord créant le Conseil de coopération des
Etats du Golfe ................................................ 155-156

Arrangement particulier entre la Belgique et le 
Honduras relatif au projet de consolidation 
de la réforme agraire dans la région sud du 
Honduras .......................................................  247


