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9 mars Convention de Londres sur la protection de la
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time de matières nucléa ires .........................  497
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Convention de Londres pour la prévention de

la pollution par les navires (M.A.R.P.O.L.) 491, 497-500 
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d ’armes n u c lé a ire s .......................................... 373
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18 octobre Accord culturel B e lg iq u e /P o logn e ................. 521
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le Conseil européen ...................................... 578
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des E t a t s ........................................................... 126, 587
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31 décembre Accord culturel Belgique/Sénégal.....................  521

1976
31 janvier Accord international sur le café annexes

(New Y o r k ) ......................................................  484-485
4 juillet Déclaration universelle des droits des peuples 126 

10 octobre Convention des Nations Unies sur l’interdic
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toutes autres fins h ostile s .............................  165
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les h yd rocarbu res)..........................................  492
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3 décembre Traité de Bonn relatif à la protection du Rhin
contre la pollution chimique et concernant
la pollution par les chlorures . . . . . .  431
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27 janvier Convention européenne pour la répression du
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8 juin Protocoles additionnels aux conventions huma
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7 septembre Traité de Washington (canal de Panama) . 596
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M.A.R.P.O.L. du 2 novembre 1973 . . . 491
24 avril Convention régionale du Koweit ................. 165
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en transport international .........................  491
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Carthagène (Pacte Andin) .........................  577
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14 septembre Accord culturel Belgique/R.D.A........................  521
19 septembre Convention de Berne (conservation de la vie
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nève) ...................................................................  483-484
13 novembre Convention de Genève sur la pollution trans

frontière à longue d is t a n c e .........................  492
4 décembre Accord de Dublin sur l’application de la Con

vention européenne pour la répression du
terrorisme du 27 janvier 1977 ................. 556-557, 561-
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18 décembre Convention sur l ’élimination de toutes les for

mes de discrimination à l ’égard des femmes 89
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Convention sur la protection physique des ma

tières n u c lé a ire s ..............................................
Accord culturel B e lg iq u e /C o ré e .....................
Convention de Luxembourg (reconnaissance et 

exécution des décisions en matière de garde 
et rétablissement de la garde des enfants) 

Convention de Canberra sur la conservation 
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16 février Accord sur le renforcement et le contrôle du 
désengagement militaire dans le sud de l’A n
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dents ..................... .............................................  490
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1987
8 décembre Traité I.N.F. (E .-U ./U .R .S .S .).........................  572-574

1988
19 février Accord belgo-soviétique relatif au Traité I.N.F. 572-574
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