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7 février

5 novembre

23 septembre

16-19 septem
bre

27 novembre

5 juillet

30 janvier

31 mai

1831

Constitution belge....................................................

1842

Traité belgo-néerlandais relatif à la navigation 
sur la M eu se ........................................................

1910

Convention pour l’unification des règles en 
matière d’assistance et de sauvetage maritime.

1913

Traité de Constantinople (échanges de popula
tion « facultatifs mutuels » ) ................................

1919

Convention de Neuilly (échanges de population 
« facultatifs mutuels »).........................................

1922

Arrangement relatif à la délivrance des certifi
cats d ’identité aux réfugiés russes (Genève). .

1923

Convention de Lausanne (échanges de popula
tion « facultatifs mutuels » ) ................................

1924

Arrangement concernant l’institution d ’un certi
ficat d ’identité pour les réfugiés arméniens 
(G e n è v e ) ............................................................

169, 192, 196, 
198-199, 420, 

464, 555, 562, 
658-660, 662, 

671-672

156

156

23

23

25, 26, 29, 32- 
33

23

25, 26, 29, 33
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1925

17 juin Protocole de Genève (gaz asphyxiants - moyens 404 
bactériologiques), interdisant l’emploi à la 
guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou simi
laires et de moyens bactériologiques................

1926

12 mai Arrangement relatif à la délivrance des certifi- 25, 26-27, 29, 
cats d’identités aux Russes et Arméniens, 33
amendant les arrangements du 5 juillet 1922 
et du 31 mai 1924 (Genève)................................

1928-1929

20 février Convention de La Havane sur l’asile....................  236
30 juin Arrangement relatif au statut juridique des 25, 29-30, 31,

réfugiés russes et arméniens (Genève) . . . .  33
30 juin Arrangement relatif à l’extension à d ’autres 25, 27, 29 

catégories de réfugiés de certaines mesures 
prises en faveur des réfugiés russes et armé
niens (G enève)....................................................

30 juin 1928 / Accord relatif au fonctionnement des services 25, 26, 30
11 mars 1929 du haut commissaire de la S.D.N. pour les 

réfugiés (Genève) . .............................................

1930

7 juin Convention de Genève sur les lettres de change 484
et le billet à ordre.................... ...........................

1931

19 mars Convention de Genève sur le chèque....................  484

1933

28 octobre Convention de Genève relative au statut inter- 26, 31, 34, 72, 
national des réfugiés............................................  75, 79, 82, 213

26 décembre Convention de Montevideo sur l’asile politique . 236

1936

4 juillet Arrangement provisoire concernant le statut des 26, 28, 31, 34-
réfugiés d ’Allemagne (G en ève)........................  35
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1938

10 février Convention concernant le statut des réfugiés 26, 28, 31, 35, 
d ’Allemagne (Genève) . ....................................  37, 72, 79, 82

1939

14 septembre Protocoles additionnels à l’arrangement provi- 26, 28, 31, 72 
soire et à la Convention concernant le statut 
des réfugiés d ’Allemagne (4 juillet 1936 et 
10 février 1938) (Genève)....................................

1944

7 décembre Convention de Chicago relative à l’aviation 527
civile internationale............................................

1945

26 juin Charte des Nations Unies (San Francisco) . 39, 40, 51, 109, 
116, 341, 345, 
353, 359, 507, 
585, 588, 693- 

694

1946

15 octobre Accords concernant la délivrance d ’un titre de 37
voyage à des réfugiés relevant de la compé
tence du comité intergouvememental pour les 
réfugiés (Londres)................................................

1948

9 décembre Convention pour la prévention et la répression 68, 95, 577 
du crime de g é n o c id e ........................................

10 décembre Déclaration universelle des droits de l’homme 69, 70, 93, 96, 
(A.G. des N .U .)....................................................  240, 270

1949

12 août IVe Convention de Genève relative à la protec- 503, 504, 594,
tion des personnes civiles en temps de guerre . 595

29 septembre Convention internationale de Genève sur la cir- 498
culation rou tiè re ................................................
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1950
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18 février

4 novembre

19 juin 

28 juillet

10 mai 

28 août

Convention portant unification des droits d ’ac- 671, 674
cise et de la rétribution pour la garantie des 
ouvrages en métaux précieux............................

Convention européenne de sauvegarde des droits 122-132, 174, 
de l’homme et des libertés fondamentales . . 214, 226, 232,

236, 244, 498, 
528, 534

1951

Convention entre les Etats parties au traité de 596, 597, 645 
l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces.

Convention de Genève relative au statut des 10, 15, 21, 26,
réfugiés (et apatrides)........................................ 43-44, 48, 53,

59, 60, 61, 67,
68, 71, 72-92, 

93, 95-97, 100, 
110, 112, 113, 
130, 136, 137, 
145, 154-161, 

163, 165, 168, 
169, 175, 178- 
180, 195, 200- 
225, 228, 231, 
232, 233, 235, 
236, 237-238, 

239, 240, 241, 
242, 243, 245, 
527, 550, 637, 

642, 644

1952

Convention de Bruxelles sur l’unification de cer- 298, 304-306 
taines règles relatives à la compétence pénale 
en matière d ’abordage et autres événements 
de navigation........................................................

Protocole sur le statut des quartiers généraux 597
militaires internationaux créés en vertu du 
traité de l’Atlantique N ord ................................

20 décembre Convention sur les droits politiques de la femme 68
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1953

11 décembre Accord intérimaire européen concernant la sécu- 546
rité sociale ou des pays ayant conclu avec la 
Belgique un traité bilatéral de sécurité sociale

1954

28 mars Convention de Caracas sur l’asile territorial et 236
sur l’asile d ip lom atique....................................

28 mars Convention de l’O.E.A. sur l’asile diplomatique . 21
28 mars Convention de l’O.E.A. sur l’asile territorial . . 21
9 juin Accord belgo-néerlandais relatif aux obligations 460

militaires des bipatrides . . . . . . . . . .
28 septembre Convention relative au statut des apatrides. . . 68, 96, 97, 550,

551

1956

20 juin Convention sur le recouvrement des aliments à 68
l’é tra n ger............................................................

1957

25 janvier Convention des Nations Unies sur la nationalité 668
de la femme m ariée............................................

25 mars Traité de Rome instituant la C.E.E......................  135, 271, 415,
472, 561, 563,

574
23 novembre Arrangement relatif aux marins réfugiés (La 68, 93-94, 97 

Haye) .....................................................................
13 décembre Convention européenne d ’extrad ition ................  666

1958

29 avril Convention de Genève sur la haute mer . . . .  295-301, 303-
304

4 septembre Convention d ’Istanbul relative aux change- 495
ments de nom et p rén om s................ : ■. ■. ' .

1959

20 avril Convention européenne relative à l ’assurance 665
obligatoire de la responsabilité civile en 
matière de véhicules automoteurs....................

3 août Accord de Bonn relatif aux forces étrangères 596
stationnées en R.F.A. ..................................... .
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20 novembre Déclaration des droits de l ’enfant (A.G. des 
N.U.) ....................................................................

69, 96, 229

1 décembre Traité de Washington sur l ’Antarctique . . . .  

1961

394-395

18 avril Convention de Vienne sur les relations diploma
tiques ................................................................ .

259-260, 391, 
393, 459, 627

21 avril Convention européenne sur l ’arbitrage interna
tional commercial................................................

485

30 août Convention sur la réduction des cas d ’apatridie . 

1962

68

19 mars Convention Benelux en matière de marques de 
produits................................................................

663-664

16 mai Convention européenne sur la computation des 
déla is ....................................................................

666

12 octobre Accord franco-belge relatif aux obligations mili
taires des bipatrides........................ ...................

460

25 octobre Accord belgo-néerlandais complétant l’accord 
du 9 juin 1954 relatif aux obligations mili
taires de bipatrides . ........................................

1963

460

22 janvier Traité de l’Elysée sur la coopération franco-âlle- 
m a n d e ................................................................

444-445

24 avril Convention de Vienne sur les relations consu
laires ........................................................ ...

459

6 mai Convention européenne sur la réduction des cas 
de pluralité de nationalités.......................

665

11 juin Accord belgo-argentin relatif aux obligations 
militaires des bipatrides....................................

1964

460

10 mars Convention franco-belge visant à éviter les 
doubles impositions.................... ...

458

30 novembre Convention européenne pour la répression des 
infractions routières............................................

1965

667

9 avril Convention de Londres visant à faciliter le trafic 
maritime international........................................

527
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21 décembre Convention internationale sur l’élimination de 68-69
toutes les formes de discrimination raciale . .

1966

20 janvier Convention européenne relative à l’établisse- 666
ment des sociétés................................................

16 décembre Pacte international relatif aux droits civils et 69, 97, 270 
politiques............................................................

16 décembre Pacte international relatif aux droits économi- 69
ques, sociaux et culturels....................................

1967

31 janvier Protocole à la Convention de 1951 sur le statut 59-61, 67-68,
des réfugiés et apatrides....................................  71, 73-74, 79-

93, 95, 97, 100, 
110, 112-113, 

136, 236
29 août Convention belgo-britannique tendant à éviter 455-456

la double imposition et l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur les re v e n u s ....................

7 novembre Déclaration sur l’élimination de la discrimina- 70, 96
tion à l’égard des femmes (A.G. des N.U.) . .

14 décembre Déclaration sur l’asile territorial (A.G. des N.U.). 70, 71, 93, 95-
96

1968

27 septembre Convention C.E.E. relative à la compétence 277-279, 281- 
judiciaire et à l’exécution des décisions en 282, 302, 306, 
matière civile et commerciale............................  483, 485

26 novembre Convention sur l ’imprescriptibilité des crimes de 69, 96
guerre et des crimes contre l’humanité . . . .

1969

10 septembre Convention de l’O.U.A. régissant les aspects 21, 136, 206, 
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. 210, 236, 239

22 novembre Convention américaine relative aux droits de 21
l’homme « Pacte de San José de Costa Rica » .

16 décembre Convention sur les mission^ spéciales (New 259
Y o rk )........................................................ ...

1970

28 mai Convention européenne sur la valeur internatio- 667
nale des jugements répressifs............................
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28 mai Convention européenne sur le rapatriement des 
m ineurs........................ ........................................

667

19 octobre Convention belgo-italienne visant à éviter les 
doubles impositions............................................

456

19 octobre Convention belgo-néerlandaise tendant à éviter 
les doubles im p osition s ....................................

1971

456-458

4 mai Convention de La Haye relative aux accidents 
dé la circulation routière................ ....

1972

279

25 mars Convention sur les stupéfiants........................ ... 655-656
15 mai Convention européenne sur la transmission des 

procédures répressives........................................
667

20 octobre Convention de Londres pour prévenir les abor
dages en mer ..................................................... .

304

14 décembre Convention européenne de sécurité sociale et 
accord complémentaire pour son application .

1973

652-653

12 juin Protocole à l’arrangement relatif aux marins 
réfugiés (La H a y e ) ............................................

68, 93-94

2 octobre Convention de La Haye sur la loi applicable à la 
responsabilité du fait des produits................ ...

665

2 octobre Convention de La Haye sur la loi applicable aux 
obligations alimentaires....................................

665

2 octobre Convention de La Haye sur la reconnaissance et 
l’exécution de décisions relatives aux obliga
tions alimentaires .................................................

665

26 novembre Convention Benelux relative au contrat 
d ’agence .............................................................

667-668

3 décembre Principes de la coopération internationale en ce 
qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’ex
tradition et le châtiment des individus cou
pables de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité (A.G. des N.tJ.)................................

70

14 décembre Convention sur la prévention et la répression 
des infractions contre les personnes jouissant 
d’une protection internationale y compris les 
agents diplom atiques................................ .' .

69, 97
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7 février

14 mars 

9 décembre

3 juin

17 décembre

27 janvier

18 novembre 

24 novembre

14 mars

13 novembre 

17 décembre

1974

Convention et Protocole indo-belge tendant à 455
éviter la double imposition . . . . . . . . .

1975

Convention de Vienne sur la représentation des 259
États dans leurs relations avec les organisa
tions internationales de type universel. . . .

Déclaration sur la protection de toutes les per- 70
sonnes contre la torture et a.utres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(A.G. des N .U .).....................................................

1976

Convention européenne sur les effets internatio- 497
naux de la déchéance du droit de conduire un 
véhicule à moteur................................................

Convention sur la reconnaissance des études, des 71
diplômes et des grades de l ’enseignement 
supérieur dans les Etats arabes et les Etats 
européens riverains de la Méditerranée. . . .

1977

Convention européenne sur la responsabilité du 666
fait des produits défectueux en cas de lésions 
corporelles ou de décès........................................

Déclaration relative à l’asile territorial (Conseil 101
de l’E u rop e ).................... ....................................

Protocole modifiant la Convention européenne 665
du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de plu
ralité de nationalités (corrigé par procès-ver- 
bal du 28 janvier 1 9 8 2 ) ....................................

1978

Convention de La Haye sur la loi applicable aux 485
contrats d ’intermédiaire et à la représentation.

1979

Convention de Genève sur la pollution atmo- 616
sphérique transfrontalière à longue distance .

Convention internationale contre la prise 69, 97-98
d ’otages........................................ ........................



18 décembre

20 mai

20 mai

19 juin

16 octobre 

25 octobre 

3 novembre

24 décembre

28 janvier

25 février 
19 juin

25 novembre

29 mars

10 décembre

21 mars

722

Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes.

1980

Convention de Canberra sur la conservation de la 
faune et de la flore marines de l'Antarctique .

Convention de Luxembourg sur la reconnais
sance et l’exécution des décisions en matière 
de garde et le rétablissement de la garde des 
enfants (Conseil de l’E urope)............................

Convention de Rome sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles................................

Accord européen sur le transfert de la responsa
bilité à l’égard des réfugiés................................

Convention de La Haye sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d ’enfants................

Accord italo-belge relatif aux obligations mili
taires des bipatrides............................................

Accord belgo-néerlandais en matière d ’assurance 
soins de s a n t é ....................................................

1981

Convention européenne pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automati
que des données à caractère personnel . . . .

Convention interaméricaine sur l’extradition . .
Convention de l’O.I.T. (n° 154) concernant la 

promotion de la négociation collective . . . .
Déclaration sur l’élimination de toutes les 

formes d ’intolérance et de discrimination fon
dées sur la religion ou la conviction (A.G. des 
N .U .) ....................................................................

1982

Convention de Bruxelles instituant une fonda
tion européenne................ ... ........................... ...

Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer, dite Convention de Montego Bay . . . .

1983

Convention européenne sur le transfert des per
sonnes condamnées............................................
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69, 96

395

492

483-490, 661- 
663 
236

490-491, 665 

460 

653

666

21

514

70

412-414

257, 262-263, 
286-287, 297- 

298

667
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28 avril 

10 novembre

16 mars

10 mai 

14 septembre

28 septembre 

14 novembre

22 novembre

10 décembre

22 mars 

18 avril

14 juin

3 septembre

13 décembre

Sixième Protocole à la Convention des droits de 
l’homme (abolition de la peine de mort) . . .

Protocole portant modification de la loi uni
forme Benelux en matière de marques de pro
duits .....................................................................

1984

Accords de Nkomati (Pacte de non-agression et 
de bon voisinage entre l’Afrique du Sud et le 
M oza m b iq u e )....................................................

Accord belgo-canadien de sécurité sociale . . .

Septième Protocole à la Convention du
18 février 1950 portant unification des droits 
d ’accise et de la rétribution pour la garantie 
des ouvrages en métaux précieu x....................

Protocole à la Convention sur la pollution atmo
sphérique transfrontalière à longue distance .

Convention belgo-néerlandaise sur l’assistance 
mutuelle dans la lutte contre les catastrophes 
et les accidents....................................................

Déclaration de Carthagène sur les réfugiés . . .

Convention des N.U. contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 
d é g ra d a n ts ........................................................

1985

Convention de Vienne pour la protection de la 
couche d ’o zo n e ....................................................

Convention belgo-chinoise tendant à éviter la 
double imposition des r e v e n u s ........................

Accord entre les gouvernements du Benelux, de 
la R.F.A. et de la France relatif à la suppres
sion graduelle des contrôles aux frontières 
communes, dit accord de S chengen ................

Convention relative à la coopération internatio
nale en matière d ’aide administrative aux 
réfugiés.................................................................

Déclaration sur les droits de l ’homme des per
sonnes qui ne possèdent pas la nationalité du 
pays dans lequel elles vivent (A.G. des N.U.) .

666

663

598-599

653

671-674

616

668-670

21
69, 96, 98, 122, 

668

618

454-455

86, 139, 174, 
564-567, 643

644

70, 96



12 septembre

25 septembre 

25 septembre

4 avril 

25 mai 

20 octobre

20 novembre
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1986

Convention Benelux concernant la coopération 
transfrontalière entre collectivités ou auto
rités territoriales............................ ...

Convention de Vienne sur la notification rapide
en cas d ’accident nucléaire................................

Convention de Vienne sur l’assistance en cas 
d’accident nucléaire ou de radioactivité . . .

1987

Convention franco-belge relative à l’entraide 
judiciaire en matière de droit de garde et de
droit de v i s i t e ....................................................

Convention relative à la suppression de la légis
lation d ’actes dans les États membres des
C.E..........................................................................

Protocole additionnel modifiant certaines dispo
sitions de la Convention et du Protocole indo
belges tendant à éviter la double imposition .

1989

Convention des Nations Unies sur les droits des 
e n fa n ts ................................................................
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658-660

516

516

491

667

455

493


