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INDEX CHRONOLOGIQUE 
DES PRINCIPAUX TEXTES 

ET TRAITÉS CITÉS

1944

Convention de Chicago relative à l’Aviation Civile 
Internationale

1945

Charte des Nations Unies

1949

Convention de Genève pour l’amélioration du sort 
des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne
Convention de Genève pour l’amélioration du sort 
des blessés et des malades et des naufragés dans 
les forces armées sur la mer
Convention de Genève relative au traitem ent des 
prisonniers de guerre
Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre

1950

Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales

1952

Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme e t des libertés fondamentales

1957

Traité de Rome instituant la Communauté écono
mique européenne e t la Communauté européenne 
de l’énergie atomique

233-235, 240

16, 46, 64, 142, 
559-602

656-660

656-660

656-660

656-660

392-393, 481- 
507, 510, 523- 
532, 603-631, 
642-651, 709- 

715

715-716

12-13, 70, 
93-94, 101, 

103, 106
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18 avril

24 avril 
16 septembre

16 décembre 

27 septembre

23 mai 

22 novembre

15 février

16 novembre

12 janvier

8 juin 

8 juin

1961

Convention de Vienne sur les relations diplomati
ques 118, 131-132

1963

Convention de Vienne sur les relations consulaires 131-132
Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme e t des libertés fondamentales 716

1966

Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques
Convention de Bruxelles concernant la compé
tence judiciaire et l ’exécution des décisions en 
matière civile et commerciale

1969

Convention de Vienne sur le droit des traités

Convention américaine relative aux droits de 
l’homme

1972

Convention d ’Oslo pour la prévention de la poilu 
tion marine par les opérations d ’immersion effec 
tuées par les navires et aéronefs
Convention concernant la protection du patri
moine mondial culturel e t naturel

1973

Lois coordonnées sur le Conseil d ’E ta t 291

1977

Protocole additionnel aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 relatif à la protection des vic
times des conflits armés internationaux (Proto
cole I)
Protocole additionnel aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 relatif à la protection des vic
times des conflits armés non internationaux (Pro
tocole II)

656-660

656-660

- 357-359, 361- 
363, 367

539, 557

11, 32-35, 41-42, 
45, 59, 91, 549

651-656

635-642

717-719



1980
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8 août

9 août

28 janvier

28 juin

31 décembre

25 juillet

8 août

20 mai

16 janvier

Loi spéciale des réformes institutionnelles

Loi ordinaire des réformes institutionnelles

1981

Convention pour la protection des personnes à 
l’égard du traitem ent automatisé des données à 
caractère personnel

Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples

1983

Loi de réformes institutionnelles pour la Commu
nauté germanophone

1988

Protocole entre le Ministre des Relations exté
rieures, le Ministre des Relations internationales 
de la Communauté Française de Belgique et le 
Ministre des Relations extérieures de la Région 
wallone, relatif au s ta tu t des représentants de la 
Communauté française de Belgique et de la 
Région wallone à l’étranger et auprès des orga
nismes internationaux

Loi modifiant la loi spéciale de réformes institu
tionnelles du 8 août 1980

1989

Accord de coopération entre l ’E ta t e t les Régions 
en vue de l ’amélioration de la protection de la 
Mer du Nord contre la pollution

Loi spéciale sur le financement des Communautés 
et des Régions

6-7, 10-14, 22- 
25, 67, 69, 71, 
77, 81-83, 86, 

94, 97-104, 106- 
108, 112, 147, 
157, 165-166, 
179, 135-145, 

205, 208, 286-
290

291

483

438-439

291

114, 117, 330- 
331

166-167, 177

353-357

167-168, 177
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9 janvier 

12 juin

27 juillet 

24 octobre

5 septembre

7 février

5 mai 

5 mai 

29 mai

16 juillet 

31 décembre

1990

Protocole entre le Ministre des Relations exté
rieures et le Président de l’Exécutif flamand, rela
tif  au s ta tu t des représentants de la Communauté 
flamande à l’étranger et auprès des organisations 
internationales 117, 331-332
Acccord de coopération entre l ’E ta t belge et la 
Région flamande dans le bu t de protéger la Mer 
du Nord contre les effets négatifs sur l ’environne
ment des déversements de déblais de dragage 
dans les eaux tom bant sous l ’application de la 
Convention d ’Oslo 361-363
Arrêté royal dressant la liste des œuvres d ’art
transférées de l’E ta t à la Communauté française 363-364

1991

Protocole entre le Ministre des Relations exté
rieures et le Président de l ’Exécutif de la  Commu
nauté germanophone de Belgique, relatif au sta
tu t des représentants de la Communauté germa
nophone à l’étranger e t auprès des organisations 
internationales 117, 333-334
Acccord de coopération entre l’E ta t et la Région 
flamande en vue de la coordination du pro
gramme de recherche en sciences marines 359-361

1992

Traité de Maastricht 23, 69, 224, 398-
399, 442-443

1993

Loi ordinaire sur les relations internationales des 
Communautés e t Régions 157-158
Loi spéciale sur les relations internationales des 40-43, 64, 157- 
Communautés e t Régions 158, 192
Convention de La Haye sur la protection des
enfants et la coopération en matière d ’adoption
internationale 191-193
Loi spéciale visant à achever la structure fédérale
de l’E ta t 168-173, 176
Accord de coopération entre la Région flamande,
la Région wallone et la Région de Bruxelles-Capi- 125-126, 178-
tale concernant les attachés commerciaux régio- 179, 181-182,
naux 336-338
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20 janvier

17 février 

23 février

8 mars

8 mars 

17 mars

17 juin

30 juin

?

1994

Protocole entre le Ministre des Affaires E tran 
gères et le Président du Collège réuni de la Com
mission commune de la Région de Bruxelles-Capi- 
tale et le Ministre de la Région de Bruxelles-Capi- 
tale, Chargé des Relations extérieures, relatif au 
sta tu t des représentants des institutions de 
Bruxelles-Capitale à l’étranger e t auprès des orga
nismes internationaux

Constitution belge coordonnée

Arrêté royal dressant la liste des biens de l ’E ta t 
gérés par le Ministère des Communications 
(Administration de la Marine et de la Navigation 
intérieure) transférés à la Région flamande
Accord de coopération entre l’E ta t fédéral, les 
Communautés et les Régions, relatif à la repré
sentation du Royaume de Belgique au sein du 
Conseil de Ministres de l’Union européenne

Accord de coopération entre l’E ta t fédéral, les 
Communautés e t les Régions relatif aux moda
lités de conclusion des Traités mixtes
Accord de coopération entre l’E ta t fédéral, les 
Communautés et les Régions concernant les 
modalités suivant lesquelles des actions sont 
intentées devant une juridiction internationale ou 
supranationale suite à un  différend mixte

Accord de coopération entre l’E ta t fédéral, la 
Région flamande, la Région wallone et la Région 
de Bruxelles-Capitale relatif aux attachés écono
miques et commerciaux régionaux et aux moda
lités de promotion des exportations
Accord-cadre de coopération entre l’E ta t fédéral, 
les Communautés et les Régions portan t sur la 
représentation du Royaume de Belgique auprès 
des organisations internationales poursuivant des 
activités relevant de compétences mixtes
Accord de coopération entre l’E ta t fédéral, les 
Communautés, les Régions et le Collège réuni de 
la Commission communautaire commune portant 
sur la représentation du Royaume de Belgique 
auprès des organisations internationales poursui
vant des activités relevant de compétences 
mixtes
Accord de coopération entre l ’E ta t  fédéral, les 
Communautés et les Régions et le Collège réuni 
de la Commission Communautaire commune rela
tif  à la représentation du Royaume de Belgique 
au sein du Conseil de Ministres de l’Union euro
péenne

117, 334-335 
284-286

364-367

94-96, 308-315

43-48, 86-90, 
192, 320-325

77-80, 291-294

121-124, 130- 
131, 178-179, 
181-182, 338- 

346

135-136, 141, 
144-145, 158- 
162, 298-303

135-136, 158- 
162, 306-308

94-96, 136, 319- 
320



? Accord de coopération entre l’E ta t fédéral, les
Communautés e t les Régions et le Collège réuni 
de la Commission Communautaire commune rela
tif  aux modalités de conclusion des Traités mixtes
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86, 328-329


