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ACCORD DE CARTAGÈNE
MULTILATÉRAL

Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin
dans la région des Caraïbes. Cartagena de Indias (Colombie), 24
mar 1983. (I-25974)

ACCORD DE FLORENCE
MULTILATÉRAL

 Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scienti-
fique ou culturel. Lake Success (New York), 22 nov 1950. (I-
1734)

 Protocole à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éd-
ucatif, scientifique et culturel du 22 novembre 1950. Nairobi, 
26 nov 1976. (I-20669)

ACCORD DE MARRAKECH
MULTILATÉRAL

Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du com-
merce. Marrakech, 15 avr 1994. (I-31874)

ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE (GATT)
VOIR AUSSI COMMERCE

MULTILATÉRAL
 Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du com-

merce. Marrakech, 15 avr 1994. (I-31874)
 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce*. 

Genève, 30 oct 1947. (I-814)

ADMINISTRATION
ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme de l'administration
publique) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 18 avr 2000. (I-38077)

ALLEMAGNE

Bénin :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de gestion du terroir et des ressources naturelles
(PGTRN)". Cotonou, 9 mai 2001, 2 juil 2001. (I-38029)

Brésil :  Arrangement relatif au projet "Gestion des ressources hy-
drauliques à Santa Catarina", complémentaire à l'Accord-cadre
de coopération technique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne. Brasília, 28 fév 2002. (I-38505)

Burkina Faso :  Arrangement entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina
Faso relatif à la coopération technique pour le projet "Appui à la
décentralisation". Ouagadougou, 7 sept 2000, 13 déc 2000. (I-
37679)

Ghana :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Ghana relatif à la coopération technique et économique pour le
projet "Projet de protection forestière et de  gestion de l'utilisation
des resources (FORUM)". Accra, 29 jan 2001, 11 juin 2001. (I-
38034)

Mali :  Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et
la République du Mali relatif à la coopération technique pour le

projet "Promotion des institutions financières décentralisées".
Bamako, 15 mai 2001, 30 mai 2001. (I-38023)

Namibie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Namibie relatif à la coopération technique pour le projet "Révi-
sion de la gestion des ressources en eau". Windhoek, 15 déc
1998, 16 oct 2001. (I-38056)

Paraguay :  Échange de notes constituant un arrangement entre
l'Allemagne et le Paraguay relatif au projet -- Création d'un ser-
vice d'administration de projet de la "Deutsche Gesellschaft für
technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 13 déc
1995. (I-34154)

République-Unie de Tanzanie :  Arrangement entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie concernant la coopération
technique pour le projet "Gestion communautaire de la faune
sauvage". Dar es-Salaam, 7 mai 2001, 7 juin 2001. (I-38840)

Sénégal :  Arrangement  entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Sénégal relatif à la coopération économique et technique pour le
projet "Promotion des structures d'auto-assistance dans le Sine
Saloum". Dakar, 13 mar 2001, 18 mai 2001. (I-38024)

Tunisie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
tunisienne et  le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion
intégrée des ressources en eau". Tunis, 15 jan 2001, 3 déc 2001.
(I-38118)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme
de l'administration publique) entre l'Albanie et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 18 avr 2000. (I-
38077)

Bolivie :  Accord de crédit de développement (Projet de renforce-
ment des capacités pour la gestion sociale et environnementale
du secteur des hydrocarbures) entre la République de Bolivie et
l'Association internationale de développement. La Paz, 13 sept
2000. (I-37878)

Cambodge :  Accord de crédit de développement (Projet
d'aménagement et de gestion des terres) entre le Royaume du
Cambodge et l'Association internationale de développement. Ph-
nom Penh, 27 mar 2002. (I-38618)

Gambie :  Accord de crédit de développement (Projet de renforce-
ment des capacités pour la gestion économique) entre la Répub-
lique de Gambie et l'Association internationale de
développement. Washington, 2 août 2001. (I-38148)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet de gestion
économique et financière) entre la République du Honduras et
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 24
oct 2000. (I-37877)

Pakistan :  Accord de crédit de développement (Projet de gestion
des ressources en eau dans les exploitations agricoles de la
province frontalière du nord-ouest) entre la République islamique
du Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 28 août 2001. (I-37916)

République-Unie de Tanzanie
 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-

nique à l'administration de l'impôt) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 4 août 1999. (I-38299)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
de gestion des forêts) entre la République-Unie de Tanzanie 
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et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mar 2002. (I-38612)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'envi-
ronnement du Bas-Kihansi) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 juil 2001. (I-37932)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur public) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 20 jan 
2000. (I-38298)

Tonga
 Accord de crédit de développement (Projet de relèvement d'ur-

gence et de gestion après le cyclone) entre le Royaume des 
Tonga et l'Association internationale de développement. 
Washington, 28 juin 2002. (I-38992)

 Accord de don australien (Projet de relèvement d'urgence et de 
gestion après le cyclone) entre le Royaume des Tonga et l'As-
sociation internationale de développement (comme Adminis-
trateur des fonds de don prévus par le Commonwealth 
d'Australie). Washington, 28 juin 2002. (I-38993)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de garantie (Projet d'aménagement des terres - III)
entre la République fédérative du Brésil et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Sao Paulo, 7
déc 1999. (I-38086)

Guatemala :  Accord de prêt (Projet d'administration foncière) en-
tre la République du Guatemala et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Guatemala, 27 avr 2000.
(I-38267)

Lettonie :  Accord de prêt (Projet de gestion des déchets solides
de la région de Liepaja) entre la République de Lettonie et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Riga, 19 déc 2000. (I-37957)

Maurice :  Accord de prêt (Prêt relatif à la réforme des dépenses
publiques) entre la République de Maurice et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washington,
10 mai 2002. (I-38584)

BELIZE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet communautaire-initié de l'agriculture et de la gestion
des ressources) entre le Belize et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 jan 1999. (I-37870)

BÉNIN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de gestion du terroir et des ressources naturelles
(PGTRN)". Cotonou, 9 mai 2001, 2 juil 2001. (I-38029)

BOLIVIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de renforcement des capacités
pour la gestion sociale et environnementale du secteur des hy-
drocarbures) entre la République de Bolivie et l'Association inter-
nationale de développement. La Paz, 13 sept 2000. (I-37878)

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du Projet de la ges-
tion intégrée des ressources hydrauliques du haut-bassin de la
rivière Paraguay, complémentaire à l'Accord de base relatif à la
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de

la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38428)

BRÉSIL

Allemagne :  Arrangement relatif au projet "Gestion des ressourc-
es hydrauliques à Santa Catarina", complémentaire à l'Accord-
cadre de coopération technique entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne. Brasília, 28 fév 2002. (I-38505)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Projet d'aménagement
des terres - III) entre la République fédérative du Brésil et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Sao Paulo, 7 déc 1999. (I-38086)

Bolivie :  Arrangement concernant l'exécution du Projet de la ges-
tion intégrée des ressources hydrauliques du haut-bassin de la
rivière Paraguay, complémentaire à l'Accord de base relatif à la
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38428)

BURKINA FASO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso
relatif à la coopération technique pour le projet "Appui à la décen-
tralisation". Ouagadougou, 7 sept 2000, 13 déc 2000. (I-37679)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Burkina Faso sur l'assistance
finlandaise au projet Gestion des feux en milieu rural au Burkina
Faso. Helsinki, 18 avr 2002. (I-38910)

CAMBODGE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'aménagement et de gestion
des terres) entre le Royaume du Cambodge et l'Association in-
ternationale de développement. Phnom Penh, 27 mar 2002. (I-
38618)

ÉQUATEUR

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
de l'Équateur relatif au libre exercice d'activités rémunérées par
les personnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions diplomatiques et consu-
laires. Madrid, 7 mar 2000. (I-37897)

ESPAGNE

Équateur :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
de l'Équateur relatif au libre exercice d'activités rémunérées par
les personnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions diplomatiques et consu-
laires. Madrid, 7 mar 2000. (I-37897)

FINLANDE

Burkina Faso :  Accord entre le Gouvernement de la République
de Finlande et le Gouvernement du Burkina Faso sur l'assistance
finlandaise au projet Gestion des feux en milieu rural au Burkina
Faso. Helsinki, 18 avr 2002. (I-38910)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Belize :  Accord de prêt (Projet communautaire-initié de l'agricul-
ture et de la gestion des ressources) entre le Belize et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 22 jan 1999. (I-
37870)

Jordanie :  Accord de prêt (Projet de gestion des ressources agri-
coles dans les Gouvernorats de Karat et de Tafila) entre le
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Royaume hachémite de Jordanie et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 15 jan 1996. (I-37558)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de prêt (Projet de gestion
agricole et environnementale) entre la République-Unie de Tan-
zanie et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 20 fév 1997. (I-37979)

Rwanda :  Accord de prêt (Projet de gestion des espaces ruraux,
Buberuka) entre la République rwandaise et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 nov 1993. (I-37559)

GAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de renforcement des capacités
pour la gestion économique) entre la République de Gambie et
l'Association internationale de développement. Washington, 2
août 2001. (I-38148)

GHANA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Ghana relatif à la coopération technique et économique pour
le projet "Projet de protection forestière et de  gestion de l'utilisa-
tion des resources (FORUM)". Accra, 29 jan 2001, 11 juin 2001.
(I-38034)

GUATEMALA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'administration fon-
cière) entre la République du Guatemala et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Guatemala, 27
avr 2000. (I-38267)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion économique et finan-
cière) entre la République du Honduras et l'Association interna-
tionale de développement. Tegucigalpa, 24 oct 2000. (I-37877)

JORDANIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de gestion des ressources agricoles dans les Gouv-
ernorats de Karat et de Tafila) entre le Royaume hachémite de
Jordanie et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 15 jan 1996. (I-37558)

LETTONIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion des déchets
solides de la région de Liepaja) entre la République de Lettonie
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Riga, 19 déc 2000. (I-37957)

MALAISIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Malaisie concernant l'organisation d'une Réunion
de travail relatif à la gestion du site Web, qui doit se tenir à Pu-
trajaya (Malaisie), du 3 au 6 juin 2002. New York, 17 avr 2002,
31 mai 2002. (I-38500)

MALI

Allemagne :  Arrangement entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République du Mali relatif à la coopération technique
pour le projet "Promotion des institutions financières décentral-
isées". Bamako, 15 mai 2001, 30 mai 2001. (I-38023)

MAURICE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt relatif à la réforme des
dépenses publiques) entre la République de Maurice et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 10 mai 2002. (I-38584)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 150) concernant l'administration du travail : rôle, 

fonctions et organisation. Genève, 26 juin 1978. (I-19183)
 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible 

usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Vi-
enne, 5 sept 1997. (I-37605)

 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale. Strasbourg, 25 jan 1988. (I-33610)

 Convention européenne sur la notification à l'étranger des doc-
uments en matière administrative. Strasbourg, 24 nov 1977. (I-
21537)

NAMIBIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Namibie relatif à la coopération technique pour le projet "Révi-
sion de la gestion des ressources en eau". Windhoek, 15 déc
1998, 16 oct 2001. (I-38056)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Nou-
velle-Zélande relatif à la contribution de ressources à l'adminis-
tration des Nations Unies au Timor oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/
04). New York, 27 avr 2001. (I-37555)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Malaisie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la Malaisie con-
cernant l'organisation d'une Réunion de travail relatif à la gestion
du site Web, qui doit se tenir à Putrajaya (Malaisie), du 3 au 6 juin
2002. New York, 17 avr 2002, 31 mai 2002. (I-38500)

Nouvelle-Zélande :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
relatif à la contribution de ressources à l'administration des Na-
tions Unies au Timor oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/04). New
York, 27 avr 2001. (I-37555)

PAKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion des ressources en
eau dans les exploitations agricoles de la province frontalière du
nord-ouest) entre la République islamique du Pakistan et l'Asso-
ciation internationale de développement. Islamabad, 28 août
2001. (I-37916)

PARAGUAY

Allemagne :  Échange de notes constituant un arrangement entre
l'Allemagne et le Paraguay relatif au projet -- Création d'un ser-
vice d'administration de projet de la "Deutsche Gesellschaft für
technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 13 déc
1995. (I-34154)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Répub-
lique-Unie de Tanzanie concernant la coopération technique
pour le projet "Gestion communautaire de la faune sauvage". Dar
es-Salaam, 7 mai 2001, 7 juin 2001. (I-38840)
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Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-

nique à l'administration de l'impôt) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 4 août 1999. (I-38299)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
de gestion des forêts) entre la République-Unie de Tanzanie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mar 2002. (I-38612)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'envi-
ronnement du Bas-Kihansi) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 juil 2001. (I-37932)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur public) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 20 jan 
2000. (I-38298)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de gestion agricole et environnementale) entre la Ré-
publique-Unie de Tanzanie et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 20 fév 1997. (I-37979)

RWANDA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de gestion des espaces ruraux, Buberuka) entre la
République rwandaise et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 10 nov 1993. (I-37559)

SÉNÉGAL

Allemagne :  Arrangement  entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Sénégal relatif à la coopération économique et technique pour
le projet "Promotion des structures d'auto-assistance dans le
Sine Saloum". Dakar, 13 mar 2001, 18 mai 2001. (I-38024)

TONGA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de relèvement d'ur-

gence et de gestion après le cyclone) entre le Royaume des 
Tonga et l'Association internationale de développement. 
Washington, 28 juin 2002. (I-38992)

 Accord de don australien (Projet de relèvement d'urgence et de 
gestion après le cyclone) entre le Royaume des Tonga et l'As-
sociation internationale de développement (comme Adminis-
trateur des fonds de don prévus par le Commonwealth 
d'Australie). Washington, 28 juin 2002. (I-38993)

TUNISIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique tunisienne et  le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne relatif à la coopération technique pour le projet
"Gestion intégrée des ressources en eau". Tunis, 15 jan 2001, 3
déc 2001. (I-38118)

ADOPTION
BOLIVIE

Espagne :  Accord bilatéral en matière d'adoptions entre le
Royaume d'Espagne et la République de Bolivie. Madrid, 29 oct
2001. (I-38852)

ESPAGNE

Bolivie :  Accord bilatéral en matière d'adoptions entre le
Royaume d'Espagne et la République de Bolivie. Madrid, 29 oct
2001. (I-38852)

MULTILATÉRAL
 Convention européenne en matière d'adoption des enfants. 

Strasbourg, 24 avr 1967. (I-9067)
 Convention sur la protection des enfants et la coopération en 

matière d'adoption internationale. La Haye, 29 mai 1993. (I-
31922)

AFGHANISTAN
Hongrie :  Traité d'amitié et de coopération entre la République

populaire de Hongrie et la République démocratique d'Afghani-
stan. Budapest, 7 oct 1982. (I-22340)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Admin-
istration provisoire de l'Afghanistan relatif au statut de la Mission
d'assistance des Nations Unies en Afghanistan. Kaboul, 9 avr
2002, 30 avr 2002. (I-38509)

AFRIQUE
MULTILATÉRAL

 Accord portant création de l'Agence pour l'assurance du com-
merce en Afrique (ACA). Grand Baie (Maurice), 18 mai 2000. 
(I-39012)

 Accord portant création de la Banque africaine de développe-
ment en date à Khartoum du 4 août 1963 tel qu'amendé par la 
résolution 05-79 adopté par le Conseil des gouverneurs le 17 
mai 1979. Lusaka, 7 mai 1982. (I-21052)

 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 
le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

 Acte constitutif de l'Union africaine. Lomé, 11 juil 2000. (I-37733)
 Charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Addis-Abeba, 25 

mai 1963. (I-6947)
 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifica-

tion dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou 
la désertification, en particulier en Afrique. Paris, 14 oct 1994. 
(I-33480)

 Convention régionale relative à la coopération halieutique entre 
les États africains riverains de l'océan Atlantique. Dakar, 5 juil 
1991. (I-32592)

AFRIQUE DU SUD
Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République de l'Afrique
sud-africaine concernant le transport aérien entre leurs territoires
respectifs et au-delà. Pretoria, 26 nov 1996. (I-38421)

États-Unis d'Amérique
 Accord concernant la coopération dans le développement, la 

construction, l'installation et le fonctionnement d'un système 
global d'acquisition de données sismiques intégré entre le 
Service de prospection géologique des États-Unis d'Amérique 
et le Département des affaires des mines et de l'énergie de la 
République d'Afrique du Sud. Pretoria, 1er déc 1987. (I-
38519)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République d'Af-
rique du Sud relatif à l'octroi, sur une base de réciprocité, d'au-
torisations permettant aux radio amateurs de chacun des deux 
pays d'exploiter leurs stations dans l'autre pays. Pretoria, 28 
mar 1985, 1er mai 1985. (I-38814)

Finlande
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 

le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la 
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promotion et à la protection réciproque des investissements. 
Helsinki, 14 sept 1998. (I-37727)

 Accord sur les termes et procédures généraux pour la coopéra-
tion au développement entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et le Gouvernement de la République 
d'Afrique du Sud. Pretoria, 13 nov 2001. (I-38312)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud
pour la coordination des services de recherche et sauvetage. Le
Cap, 31 mai 2001. (I-38414)

Mexique :  Accord général de coopération entre le Gouvernement
des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République
de l'Afrique du Sud. New York, 23 sept 1998. (I-37746)

Organisation des Nations Unies
 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-

ment de l'Afrique du Sud relatif aux arrangements en vue du 
Sommet mondial  sur le développement durable. New York, 9 
août 2002. (I-38716)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République sud-africaine sur les arrangements en 
vue de la Conférence contre le racisme, la discrimination ra-
ciale, la xénophobie et l'intolérance connexe. Genève, 6 août 
2001. (I-37664)

AGENCE DE COOPÉRATION CULTURELLE ET 
TECHNIQUE

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et
l'Agence de coopération culturelle et technique. Bruxelles, 16
nov 1995. (I-37585)

AGENCE HALIEUTIQUE DU FORUM DU PACIFIQUE DU 
SUD

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et l'Agence halieutique du Forum du Pac-
ifique Sud. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38286)

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Bangladesh :  Accord entre la République populaire du Bang-

ladesh et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 11 juin 1982. (I-21799)

Chine :  Accord relatif à l'application de garanties en Chine. Vi-
enne, 20 sept 1988. (I-26967)

Colombie :  Échange de lettres constituant un accord dans le cad-
re de l'Accord entre la République de Colombie et l'AIEA relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdic-
tion des armes nucléaires en Amérique latine. Vienne, 5 fév 2001
et Bogotá, 15 mar 2001. (I-38591)

Équateur :  Accord entre la République de l'Équateur et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de ga-
ranties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nu-
cléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Mexico, 2 oct 1974 et Vienne, 19 sept
1974. (I-14788)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord relatif à l'ap-
plication de garanties dans le cadre du Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires. Vienne, 4 oct 2000, 10 oct 2000. (I-
38515)

Koweït :  Accord entre l'État du Koweït et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 10 mai 1999. (I-38501)

Lettonie :  Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vienne,
6 déc 1993 et Riga, 21 déc 1993. (I-30948)

Panama :  Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre
du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine. Mexico, 15 fév 1977 et Vienne, 28 oct 1974. (I-23277)

Pérou :  Accord entre le Gouvernement de la République du Pérou
et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'applica-
tion de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des
armes nucléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 2 mar 1978. (I-18344)

République démocratique populaire lao :  Accord entre la Ré-
publique démocratique populaire lao et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 22 nov 1991. (I-37893)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République turque
et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'applica-
tion de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Vienne, 30 juin 1981. (I-20959)

Yémen :  Accord entre la République du Yémen et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires. Vienne, 21 sept 2000. (I-38956)

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 
(AIEA)
BRÉSIL

Organisation météorologique mondiale :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et l'Organisation
météorologique mondiale afin d'appuyer le Programme de sur-
veillance et de géoréférence hydrologique pour l'utilisation de
l'énergie hydraulique,  complémentaire à l'Accord d'assistance
technique du 29 décembre 1964 entre le Brésil et l'Organisation
des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique. Brasília, 9 déc 1998. (I-35479)

MULTILATÉRAL

Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale
de l'énergie atomique. Vienne, 1er juil 1959. (I-5334)

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Organisation météorologique mondiale afin
d'appuyer le Programme de surveillance et de géoréférence hy-
drologique pour l'utilisation de l'énergie hydraulique,  complé-
mentaire à l'Accord d'assistance technique du 29 décembre
1964 entre le Brésil et l'Organisation des Nations Unies, ses in-
stitutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique. Brasília, 9 déc 1998. (I-35479)

AGENCE MULTILATÉRALE DE GARANTIE DES 
INVESTISSEMENTS

Algérie :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la République algéri-
enne démocratique et populaire. Alger, 1er jan 1998 et Washing-
ton (D.C.), 4 déc 1998. (I-38906)

Bahreïn :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de l'État de Bahrein. Mana-
ma, 12 nov 1996 et Washington, 14 avr 1997. (I-38631)
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Barbade :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la Barbade. Bridgetown,
21 août 1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38632)

Bénin :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la République du Bénin.
Cotonou, 5 juin 2001 et Washington, 26 juil 2001. (I-38633)

Bolivie :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la Bolivie. La Paz, 28
mai 1996 et Washington, 22 juin 1996. (I-38634)

Burundi :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la République du Burun-
di. Bujumbura, 1er oct 1999 et Washington, 6 mar 2000. (I-
38635)

Cambodge :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Cambodge. Phnom
Penh, 19 nov 1999 et Washington, 10 août 2000. (I-38636)

Costa Rica :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Costa Rica. San
José, 12 oct 1995 et Washington, 20 fév 1996. (I-38637)

Érythrée :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de l'Erythrée. Asmara, 31
jan 1997 et Washington, 22 fév 1999. (I-38640)

Guinée équatoriale :  Accord sur la protection juridique des inves-
tissements étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de ga-
rantie des investissements et le Gouvernement de la Guinée
équatoriale. Malabo, 24 avr 1995 et Washington, 20 oct 1995. (I-
38639)

Haïti :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de Haïti. Port-au-Prince, 10
juin 1999 et Washington, 30 juin 2000. (I-38641)

Lesotho :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement du Lesotho. Maseru, 19 oct
1999 et Washington, 30 juin 2000. (I-38642)

Malaisie :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la Malaisie. Kuala Lum-
pur, 26 déc 1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38643)

Mozambique :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Mozambique.
Maputo, 7 mai 1999 et Washington, 24 sept 1999. (I-38644)

Qatar :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de l'État du Qatar. Doha, 12
jan 1997 et Washington, 14 avr 1997. (I-38645)

République centrafricaine :  Accord sur la protection juridique
des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de
la République centrafricaine. Bangui, 17 nov 1999 et Washing-
ton, 26 juil 2001. (I-38907)

République démocratique populaire lao :  Accord sur la protec-
tion juridique des investissements étrangers garantis entre

l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Gou-
vernement de la République démocratique populaire lao. Vien-
tiane, 24 avr 2002 et Washington, 7 juin 2002. (I-38908)

République dominicaine :  Accord sur la protection juridique des
investissements étrangers garantis entre l'Agence multilatérale
de garantie des investissements et le Gouvernement de la Ré-
publique dominicaine. Saint-Domingue, 29 juil 1998 et Washing-
ton, 4 déc 1998. (I-38638)

Swaziland :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Swaziland. Mba-
bane, 12 juin 2000 et Washington, 10 août 2000. (I-38646)

Thaïlande :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement deThaïlande. Bangkok,
1er déc 2000 et Washington, 26 juil 2001. (I-38647)

Trinité-et-Tobago :  Accord sur la protection juridique des inves-
tissements étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de ga-
rantie des investissements et le Gouvernement de la Trinité-et-
Tobago. Port of Spain, 20 oct 1995 et Washington, 20 fév 1996.
(I-38648)

Ukraine :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Cabinet des ministres de l'Ukraine. Wash-
ington, 3 avr 1998. (I-38649)

Viet Nam :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement du Viet Nam. Hanoi, 14
sept 1995 et Washington, 26 fév 1996. (I-38650)

AGENCE POUR L'ASSURANCE DU COMMERCE EN 
AFRIQUE 

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 

commerce régional) entre l'Association internationale de 
développement et l'Agence pour l'assurance du commerce en 
Afrique. Durban, 8 juin 2001. (II-1253)

 Accord relatif au projet (Projet en vue de faciliter le commerce 
régional) entre l'Association internationale de développement 
et l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Dur-
ban, 8 juin 2001. (II-1254)

AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE
États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-

tration nationale de l'aéronautique et de l'espace et l'Agence spa-
tiale européenne pour la conduite d'études parallèles de
définition détaillée et de conception préliminaire (phase B) con-
duisant à une coopération ultérieure au développement, à l'ex-
ploitation et à l'utilisation d'une station spatiale habitée en
permanence. Paris, 3 juin 1985. (I-38828)

AGRICULTURE
VOIR AUSSI CRÉDITS

ALBANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de réhabil-

itation de l'irrigation et du drainage) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Tirana, 19 juil 1999. (I-
38075)
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 Accord de crédit de développement (Projet des services agri-
coles) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juil 2001. (I-38136)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de redressement de l'irrigation à petite échelle) entre
la République d'Albanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 avr 1995. (I-33094)

ALLEMAGNE

Bangladesh :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
populaire du Bangladesh relatif à la coopération technique pour
le projet "Encouragement de la production de sémences". Dha-
ka, 23 août 2000, 26 sept 2000. (I-37730)

Bénin :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du
Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion
de la diffusion de l'élevage d'aulacodes en Afrique subsahari-
enne". Cotonou, 30 jan 2001, 26 nov 2001. (I-38595)

Brésil
 Arrangement relatif au projet "Appui aux petits agriculteurs de 

l'État des Amazones", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 17 
oct 2001. (I-37989)

 Arrangement relatif au projet "Développement de l'agriculture fa-
miliale dans le nord-est de Pará", complémentaire à l'Accord 
de base relatif à la coopération technique entre le Gouverne-
ment du Brésil et le Gouvernement de l'Allemagne. Brasília, 
31 mai 2002. (I-38768)

 Arrangement relatif au projet "Développement local durable 
dans l'État du Bahia", connu précédemment sous le nom "Ap-
pui aux petits agriculteurs ruraux dans l'État du Bahia", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38978)

Burkina Faso :  Arrangement entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la Répub-
lique du Burkina Faso relatif à la coopération technique pour le
projet "Conseiller pour la gestion durable des ressources naturel-
les". Ouagadougou, 21 mai 2001, 28 déc 2001. (I-38596)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine relatif à
la coopération technique pour le projet "Appui à la modernisation
de l'agriculture macédoine". Skopje, 23 oct 2000, 17 jan 2001. (I-
37706)

Jordanie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie relatif à la coopération technique pour le
projet "Assistance consultative au Ministère de l'agriculture". Am-
man, 31 oct 2000. (I-37719)

Kenya :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kenya relatif à la coopération technique pour le projet "Intégra-
tion de l'arboriculture dans les systèmes agricoles". Nairobi, 20
fév 2001, 2 oct 2001. (I-38059)

Malawi :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Malawi relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-

tion de l'horticulture". Lilongwe, 28 août 2000, 16 oct 2000. (I-
37799)

Namibie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Namibie relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion de la gestion des pâturages". Windhoek, 22 août 2000, 14
sept 2000. (I-37809)

République-Unie de Tanzanie :  Arrangement entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie concernant la coopération
technique pour le projet "Production de légumes et de fruits dans
les centres urbains". Dar es-Salaam, 30 juil 1999, 6 août 1999.
(I-36334)

Sénégal :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du
Sénegal relatif à la coopération économique et technique pour le
projet "Assistance-conseil à la gestion et à la protection des res-
sources naturelles au Sénegal". Dakar, 3 juil 2001, 4 oct 2001. (I-
38597)

Sri Lanka :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République so-
cialiste démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Banque populaire - Innovations financières
du système bancaire rural" connu sous le nom de "Projet d'inno-
vation du système bancaire rural". Colombo, 1er oct 2001, 18 oct
2001. (I-38626)

ANGOLA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement de cultures alimentaires dans la
région du nord) ente la République d'Angola et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 24 avr 1996. (I-33798)

ARMÉNIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services agricoles du Nord-Ouest) entre la Répub-
lique d'Arménie et le Fonds international de développement ag-
ricole. Rome, 5 déc 1997. (I-37886)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de réhabil-

itation de l'irrigation et du drainage) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Tirana, 19 juil 1999. (I-
38075)

 Accord de crédit de développement (Projet des services agri-
coles) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juil 2001. (I-38136)

Azerbaïdjan :  Accord de crédit de développement (Projet de
développement agricole et de crédit) entre la République azer-
baïdjanaise et l'Association internationale de développement.
Bakou, 4 oct 1999. (I-38078)

Bangladesh :  Accord de crédit de développement (Projet d'inno-
vation et de réforme des services agricoles) entre la République
populaire du Bangladesh et l'Association internationale de dével-
oppement. Dhaka, 30 sept 1999. (I-38586)

Égypte :  Accord de crédit de développement (Projet relatif au sec-
teur privé et au développement agricole) entre la République ar-
abe d'Égypte et l'Association internationale de développement.
Le Caire, 4 juin 2000. (I-37624)

Éthiopie :  Accord de crédit de développement (Projet national
relatif au secteur des engrais) entre la République fédérale dé-
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mocratique d'Ethiopie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 29 sept 1995. (I-32803)

Ghana :  Accord de crédit de développement (Projet d'investisse-
ment dans le sous-secteur des services agricoles) entre la Ré-
publique du Ghana et l'Association internationale de
développement. Washington, 27 juil 2001. (I-37918)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet pilote don-
nant accès aux terres) entre la République du Honduras et l'As-
sociation internationale de développement. Tegucigalpa, 29 jan
2001. (I-37974)

Inde
 Accord de crédit de développement (Projet d'aide à la diversifi-

cation de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 30 juil 
1998. (I-35161)

 Accord de crédit de développement (Projet national de technol-
ogies agricoles) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. Washington, 22 juin 1998. (I-35390)

Madagascar :  Accord de crédit de développement (Projet d'appui
au développement rural) entre la République de Madagascar et
l'Association internationale de développement. Antananarivo, 22
juin 2001. (I-38373)

Mali
 Accord de crédit de développement (Projet de services agricoles 

et d' organisations d'agriculteurs) entre la République du Mali 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 12 déc 2001. (I-38871)

 Accord de crédit de développement (Projet national d'infrastruc-
ture rurale) entre la République du Mali et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 18 sept 2000. (I-
38143)

Mauritanie :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement intégré de l'agriculture irriguée) entre la République is-
lamique de Mauritanie et l'Association internationale de
développement. Washington, 5 août 1999. (I-38250)

Nicaragua :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
relatif au développement des municipalités rurales) entre la Ré-
publique du Nicaragua et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 avr 2001. (I-37973)

Ouganda :  Accord de crédit de développement (Projet relatif aux
services consultatifs pour l'agriculture nationale) entre la Répub-
lique de l'Ouganda et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 7 mai 2001. (I-37961)

République démocratique populaire lao :  Accord de crédit de
développement (Projet de développement agricole) entre la Ré-
publique démocratique populaire lao et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 2 juil 2001. (I-37914)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de crédit de développe-
ment (Projet micro des services financiers et ruraux) entre la Ré-
publique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de
développement. Washington, 26 sept 1999. (I-38300)

Sri Lanka :  Accord de crédit de développement (Projet d'agricul-
ture irriguée du nord-est) entre la République socialiste démocra-
tique de Sri Lanka et l'Association internationale de
développement. Washington, 21 déc 1999. (I-38273)

Viet Nam :  Accord de crédit de développement (Projet d'infra-
structure rurale basé sur la communauté) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de
développement. Hanoi, 6 nov 2001. (I-38395)

AZERBAÏDJAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement agricole et
de crédit) entre la République azerbaïdjanaise et l'Association in-
ternationale de développement. Bakou, 4 oct 1999. (I-38078)

BANGLADESH

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
populaire du Bangladesh relatif à la coopération technique pour
le projet "Encouragement de la production de sémences". Dha-
ka, 23 août 2000, 26 sept 2000. (I-37730)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'innovation et de réforme des
services agricoles) entre la République populaire du Bangladesh
et l'Association internationale de développement. Dhaka, 30 sept
1999. (I-38586)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de création d'emplois pour la population 

rurale pauvre) entre la République populaire du Bangladesh et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 13 
juin 1995. (I-38170)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'aquaculture) entre 
la République populaire du Bangladesh et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37837)

 Accord de prêt (Projet de diversification et d'intensification agri-
coles) entre la République populaire de Bangladesh et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 29 mai 
1997. (I-37987)

 Accord de prêt (Projet de production agricole intégrée et de ges-
tion de l'eau de Netrakona) entre la République populaire de 
Bangladesh et le Fonds international de développement agri-
cole. Dhaka, 8 fév 1994. (I-33090)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif au développement de l'in-
frastructure rurale) entre la République populaire du Bang-
ladesh et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 19 déc 1997. (I-37863)

 Accord de prêt relatif au programme (Projet d'amélioration des 
services aux petits exploitants agricoles) entre la République 
populaire du Bandladesh et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 21 juin 1999. (I-37570)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de prêt (Premier projet concernant la réduction de
la pauvreté parmi la population rurale) entre la République
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 16 juil 2001. (I-
37903)

Bulgarie :  Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel du sect-
eur agricole) entre la République de Bulgarie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Sofia, 23
juin 1999. (I-38325)

Égypte
 Accord de garantie (Projet relatif au secteur privé et au dével-

oppement agricole) entre la République arabe d'Égypte et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Le Caire, 4 juin 2000. (I-37623)

 Accord de prêt (Deuxième projet national de drainage) entre la 
République arabe d'Egypte et la Banque internationale pour la 
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reconstruction et le développement. Le Caire, 26 nov 2000. (I-
38242)

Inde :  Accord de prêt (Projet d'aide à la diversification de l'agricul-
ture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. New Delhi, 30 juil 1998. (I-
35160)

BELIZE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet communautaire-initié de l'agriculture et de la gestion
des ressources) entre le Belize et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 jan 1999. (I-37870)

BÉNIN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République
du Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion de la diffusion de l'élevage d'aulacodes en Afrique subsahar-
ienne". Cotonou, 30 jan 2001, 26 nov 2001. (I-38595)

BHOUTAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt relatif au programme (Deuxième programme agricole pour la
zone orientale) entre le Royaume du Bhoutan et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-37573)

BOLIVIE

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du Projet de produc-
tion et de transfert de technologie dans la culture du coeur de
palmier (Bactris Gasipaes) dans la région du Chapare, complé-
mentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et
scientifique entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La
Paz, 15 nov 2001. (I-38422)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'assistance technique aux petits agricul-
teurs (PROSAT)) entre la République de Bolivie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 août 1997. (I-
37828)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de reconstruction et de développement  des petites
exploitations agricoles) entre la Bosnie-Herzégovine et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-
37853)

BRÉSIL

Allemagne
 Arrangement relatif au projet "Appui aux petits agriculteurs de 

l'État des Amazones", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 17 
oct 2001. (I-37989)

 Arrangement relatif au projet "Développement de l'agriculture fa-
miliale dans le nord-est de Pará", complémentaire à l'Accord 
de base relatif à la coopération technique entre le Gouverne-
ment du Brésil et le Gouvernement de l'Allemagne. Brasília, 
31 mai 2002. (I-38768)

 Arrangement relatif au projet "Développement local durable 
dans l'État du Bahia", connu précédemment sous le nom "Ap-
pui aux petits agriculteurs ruraux dans l'État du Bahia", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 

septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38978)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Premier projet concernant la
réduction de la pauvreté parmi la population rurale) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Washington, 16 juil 2001. (I-
37903)

Bolivie :  Arrangement concernant l'exécution du Projet de pro-
duction et de transfert de technologie dans la culture du coeur de
palmier (Bactris Gasipaes) dans la région du Chapare, complé-
mentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et
scientifique entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La
Paz, 15 nov 2001. (I-38422)

Guinée-Bissau :  Arrangement dans le domaine de l'agriculture,
pour la mise en oeuvre du Projet de culture irriguée du riz en
Guinée-Bissau, complémentaire à l'Accord de base relatif à la
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Guinée-Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38970)

Hongrie :  Accord de coopération dans les domaines des plantes
en quarantaine et de la protection des plantes entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République de Hongrie. Brasília, 10 nov 1999. (I-38969)

Sao Tomé-et-Principe :  Arrangement dans le domaine de l'agri-
culture concernant l'exécution du projet "Transfert des technolo-
gies de production et d'utilisation des sous-produits du cacao au
Sao Tomé-et-Principe", complémentaire à l'Accord de base rela-
tif à la coopération entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République dé-
mocratique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 31 juil 2001. (I-
38371)

BULGARIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel
du secteur agricole) entre la République de Bulgarie et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Sofia,
23 juin 1999. (I-38325)

BURKINA FASO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République
du Burkina Faso relatif à la coopération technique pour le projet
"Conseiller pour la gestion durable des ressources naturelles".
Ouagadougou, 21 mai 2001, 28 déc 2001. (I-38596)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui aux micro-entreprises rurales) entre le Burki-
na Faso et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 18 mai 1999. (I-37577)

CAMBODGE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet pour l'amélioration de la productivité agri-

cole) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 27 sept 1996. (I-37976)

 Accord de prêt relatif au projet (Soutien au développement agri-
cole de Seila) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-
37571)
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CAMEROUN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui à la recherche et à la vulgarisation agricole)
entre la République du Cameroun  et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 11 nov 1998. (I-37889)

CAP-VERT

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme national de lutte contre la pauvreté en milieu ru-
ral) entre la République du Cap-Vert et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 15 nov 1999. (I-37579)

CHINE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré à 

Jiangxi et à Ganzhou) entre la République populaire de Chine 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 jan 1996. (I-37569)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
nord-est de Sichuan et de Qinghai/Haidong) entre la Répub-
lique populaire de Chine et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 16 nov 1996. (I-37977)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
sud-ouest d'Anhui) entre la République populaire de Chine et 
le Fonds international de développement agricole. Beijing, 15 
sept 1997. (I-37983)

 Accord de prêt (Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural Develop-
ment Project) entre la République populaire de Chine et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 9 déc 
1994. (I-33076)

COMORES

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet pilote relatif aux services agricoles) entre la Répub-
lique fédérale islamique des Comores et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37833)

COSTA RICA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole de la Península de
Nicoya) entre la République de Costa Rica et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 17 juin 1996. (I-37835)

ÉGYPTE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au secteur privé et au
développement agricole) entre la République arabe d'Égypte et
l'Association internationale de développement. Le Caire, 4 juin
2000. (I-37624)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet relatif au secteur privé et au dével-

oppement agricole) entre la République arabe d'Égypte et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Le Caire, 4 juin 2000. (I-37623)

 Accord de prêt (Deuxième projet national de drainage) entre la 
République arabe d'Egypte et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Le Caire, 26 nov 2000. (I-
38242)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services agricoles dans les nouvelles terres du
delta de l'Est) entre la République arabe d'Egypte et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 30 mar 1998. (I-
37851)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Guatemala :  Accord de coopération entre le Ministère de l'agricul-
ture au Guatemala, Direction générale des services agricoles,
Direction technique phytosanitaire, et le Département de l'agri-
culture des États-Unis, Service de l'inspection vétérinaire et phy-
tosanitaire et des programmes de protection phytosanitaire et de
quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-26946)

ÉTHIOPIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet national relatif au secteur des
engrais) entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et
l'Association internationale de développement. Washington, 29
sept 1995. (I-32803)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 

crédit de la région du Sud (Accord des Ressources propres)) 
entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 1er fév 
1994. (I-33089)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord RSS)) entre la République 
fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 1er fév 1994. (I-33088)

 Accord de prêt (Projet de recherche et de formation agricoles) 
entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov 
1998. (I-38989)

 Accord de prêt (Projet relatif à la composante informelle de se-
mence du système de développement des semences) entre la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 oct 1996. (I-
37986)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'ex-République
yougoslave de Macédoine relatif à la coopération technique pour
le projet "Appui à la modernisation de l'agriculture macédoine".
Skopje, 23 oct 2000, 17 jan 2001. (I-37706)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Albanie :  Accord de prêt (Projet de redressement de l'irrigation à
petite échelle) entre la République d'Albanie et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 5 avr 1995. (I-33094)

Angola :  Accord de prêt (Projet de développement de cultures al-
imentaires dans la région du nord) ente la République d'Angola
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 24
avr 1996. (I-33798)

Arménie :  Accord de prêt (Projet de services agricoles du Nord-
Ouest) entre la République d'Arménie et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-37886)

Bangladesh
 Accord de prêt (Projet de création d'emplois pour la population 

rurale pauvre) entre la République populaire du Bangladesh et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 13 
juin 1995. (I-38170)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'aquaculture) entre 
la République populaire du Bangladesh et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37837)

 Accord de prêt (Projet de diversification et d'intensification agri-
coles) entre la République populaire de Bangladesh et le 
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Fonds international de développement agricole. Rome, 29 mai 
1997. (I-37987)

 Accord de prêt (Projet de production agricole intégrée et de ges-
tion de l'eau de Netrakona) entre la République populaire de 
Bangladesh et le Fonds international de développement agri-
cole. Dhaka, 8 fév 1994. (I-33090)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif au développement de l'in-
frastructure rurale) entre la République populaire du Bang-
ladesh et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 19 déc 1997. (I-37863)

 Accord de prêt relatif au programme (Projet d'amélioration des 
services aux petits exploitants agricoles) entre la République 
populaire du Bandladesh et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 21 juin 1999. (I-37570)

Belize :  Accord de prêt (Projet communautaire-initié de l'agricul-
ture et de la gestion des ressources) entre le Belize et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 22 jan 1999. (I-
37870)

Bhoutan :  Accord de prêt relatif au programme (Deuxième pro-
gramme agricole pour la zone orientale) entre le Royaume du
Bhoutan et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 oct 1999. (I-37573)

Bolivie :  Accord de prêt (Projet de services d'assistance tech-
nique aux petits agriculteurs (PROSAT)) entre la République de
Bolivie et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 août 1997. (I-37828)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de prêt (Projet de reconstruction et
de développement  des petites exploitations agricoles) entre la
Bosnie-Herzégovine et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-37853)

Burkina Faso :  Accord de prêt (Projet d'appui aux micro-entre-
prises rurales) entre le Burkina Faso et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 18 mai 1999. (I-37577)

Cambodge
 Accord de prêt (Projet pour l'amélioration de la productivité agri-

cole) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 27 sept 1996. (I-37976)

 Accord de prêt relatif au projet (Soutien au développement agri-
cole de Seila) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-
37571)

Cameroun :  Accord de prêt (Projet d'appui à la recherche et à la
vulgarisation agricole) entre la République du Cameroun  et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 11 nov
1998. (I-37889)

Cap-Vert :  Accord de prêt (Programme national de lutte contre la
pauvreté en milieu rural) entre la République du Cap-Vert et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 15 nov
1999. (I-37579)

Chine
 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré à 

Jiangxi et à Ganzhou) entre la République populaire de Chine 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 jan 1996. (I-37569)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
nord-est de Sichuan et de Qinghai/Haidong) entre la Répub-
lique populaire de Chine et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 16 nov 1996. (I-37977)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
sud-ouest d'Anhui) entre la République populaire de Chine et 

le Fonds international de développement agricole. Beijing, 15 
sept 1997. (I-37983)

 Accord de prêt (Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural Develop-
ment Project) entre la République populaire de Chine et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 9 déc 
1994. (I-33076)

Comores :  Accord de prêt (Projet pilote relatif aux services agri-
coles) entre la République fédérale islamique des Comores et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 21 fév
1997. (I-37833)

Costa Rica :  Accord de prêt (Projet de développement agricole de
la Península de Nicoya) entre la République de Costa Rica et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 17 juin
1996. (I-37835)

Égypte :  Accord de prêt (Projet de services agricoles dans les
nouvelles terres du delta de l'Est) entre la République arabe
d'Egypte et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 30 mar 1998. (I-37851)

Éthiopie
 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 

crédit de la région du Sud (Accord des Ressources propres)) 
entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 1er fév 
1994. (I-33089)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord RSS)) entre la République 
fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 1er fév 1994. (I-33088)

 Accord de prêt (Projet de recherche et de formation agricoles) 
entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov 
1998. (I-38989)

 Accord de prêt (Projet relatif à la composante informelle de se-
mence du système de développement des semences) entre la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 oct 1996. (I-
37986)

Gabon :  Accord de prêt (Projet d'appui aux femmes rurales) entre
la République gabonaise et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 sept 1996. (I-37821)

Gambie :  Accord de prêt (Programme de développement agricole
des terres basses) entre la République de Gambie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 20 déc 1996. (I-
37985)

Ghana
 Accord  de prêt (Programme pour l'amélioration des racines et 

des tubercules) entre la République du Ghana et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 1998. (I-
37857)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole des hautes 
régions de l'Ouest. Accra, 13 nov 1995. (I-32844)

 Accord de prêt relatif au projet (Programme de conservation des 
terres dans les hautes régions de l'est et de rénovation des pe-
tites exploitations agricoles - Deuxième Phase) entre la Ré-
publique du Ghana et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 30 juin 1999. (I-37560)

Guinée
 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-

tions dans la région de Forêt) entre la République de Guinée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
22 jan 1993. (I-33072)
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 Accord de prêt -- Projet d'appui aux petits exploitants en Basse 
Guinée Nord. Rome, 18 oct 1995. (I-32983)

Indonésie
 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-

tions de noix de cajou des îles de l'est) entre la République 
d'Indonésie et le Fonds international de développement agri-
cole. Jakarta, 9 juin 1994. (I-33102)

 Accord de prêt -- Projet relatif aux systèmes agricoles de petites 
exploitations et au développement de l'élevage des îles de 
l'est. Rome, 18 déc 1995. (I-32845)

Jordanie
 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources agricoles dans 

les Gouvernorats de Karat et de Tafila) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 15 jan 1996. (I-37558)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement des 
ressources agricoles à Yarmouk) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 août 1999. (I-37572)

Kenya :  Accord de prêt (Projet de développement agricole dans
la région ouest du Kenya) entre la République du Kenya et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 3 fév
1995. (I-33092)

Kirghizistan :  Accord de prêt (Projet de services d'appui agri-
coles) entre la République kirghize et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37827)

Lesotho :  Accord de prêt (Programme de développement agri-
cole  durable pour les régions montagneuses) entre le Royaume
du Lesotho et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 27 nov 1998. (I-37567)

Liban :  Accord de prêt (Projet de développement de l'infrastruc-
ture agricole) ente la République libanaise et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 17 juil 1997. (I-37859)

Madagascar :  Accord de prêt (Projet d'amélioration et de dével-
oppement agricole dans le nord-est) entre la République de
Madagascar et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 21 juin 1996. (I-37981)

Malawi :  Accord de prêt (Programme de développement des pe-
tites exploitations des plaines inondées) entre la République du
Malawi et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 sept 1998. (I-37829)

Maurice :  Accord de prêt relatif au programme (Programme de di-
versification rurale) entre la République de Maurice et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 28 juil 1999. (I-
37566)

Mexique :  Accord de garantie (Projet de développement rural des
communautés mayas de la péninsule de Yucatán) entre les
États-Unis du Mexique et le Fonds international de développe-
ment agricole. Mexico, 5 juil 1996. (I-37975)

Mozambique :  Accord de prêt (Programme de développement de
l'élevage dans les secteurs familiaux) entre la République du
Mozambique et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 18 sept 1997. (I-37861)

Namibie :  Accord de prêt (Projet de développement de l'élevage
dans les régions du nord) entre la République de Namibie et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 24 nov
1994. (I-33112)

Népal :  Accord de prêt -- Projet d'irrigation des eaux souterraines
et de relèvement dû aux inondations entre la République du Nic-

aragua et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 24 mai 1994. (I-33100)

Ouganda
 Accord de prêt (Programme de soutien au développment com-

munautaire) entre la République de l'Ouganda et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 2000. (I-
37580)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'huile végétale) en-
tre la République de l'Ouganda et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 26 mai 1998. (I-37844)

Philippines :  Accord de prêt -- Projet de gestion des ressources
agricoles des terres hautes de Cordillera. Rome, 6 mar 1996. (I-
33540)

République arabe syrienne :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement agricole des régions côtières et du centre) entre la Ré-
publique arabe syrienne et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 16 jan 1996. (I-37568)

République démocratique populaire lao :  Accord de prêt (Pro-
jet de développement agricole de Xieng Khouang - Phase II) en-
tre la République démocratique populaire lao et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 15 jan 1999. (I-
37823)

République dominicaine :  Accord de prêt (Projet relatif aux petits
exploitants agricoles dans la région du Sud-est - Deuxième
Phase) entre la République dominicaine et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 19 jan 1999. (I-37562)

République populaire démocratique de Corée :  Accord de prêt
-- Projet de développement de la sériciculture. Rome, 12 jan
1996. (I-32984)

République-Unie de Tanzanie
 Accord de prêt (Projet de gestion agricole et environnementale) 

entre la République-Unie de Tanzanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 20 fév 1997. (I-37979)

 Accord de prêt -- Projet d'initiative des agriculteurs de la région 
de Mara. Rome, 19 jan 1996. (I-32985)

Soudan :  Accord de prêt (Projet de développement rural de Kord-
ofan du Nord) entre la République du Soudan et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 14 juil 1999. (I-
37578)

Togo :  Accord de prêt (Projet national d'appui aux services agri-
coles) entre la République togolaise et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 26 jan 1998. (I-37845)

Tunisie
 Accord de prêt ( Projet de développement agricole intégré dans 

le Gouvernorat de Zaghouan) entre la République tunisienne 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
17 fév 1999. (I-37871)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré de 
Kairouan) entre la République tunisienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Tunis, 25 avr 1994. (I-
33096)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole intégré dans 
le gouvernorat de Siliana (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 jan 1996. (I-
33097)

Turquie :  Accord de prêt (Projet de développement rural à Ordu-
Giresun) entre la République turque et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37978)
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Viet Nam :  Accord de prêt (Projet de conservation et de dével-
oppement des ressources agricoles dans la province de Quang
Binh) entre la République socialiste du Viet Nam et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 16 jan 1997. (I-
33802)

Yémen
 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de Ray-

mah) entre la République du Yémen et le Fonds international 
de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-37884)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement rural à 
Al-Mahara) entre la République du Yémen et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 juil 2000. (I-
37581)

Zambie
 Accord de prêt (Programme de sécurité alimentaire pour les 

familles de la province du sud) entre la République de Zambie 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
26 jan 1995. (I-38171)

 Accord de prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation de l'eau 
dans les petites exploitations (Programme d'investissement 
du secteur agricole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

Zimbabwe
 Accord de prêt (Projet  relatif aux régions arides du Sud-Est) en-

tre la République du Zimbabwe et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37852)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources des terres 
arides dans les petites exploitations) entre la République du 
Zimbabwe et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 27 jan 1994. (I-33085)

GABON

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui aux femmes rurales) entre la République ga-
bonaise et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 sept 1996. (I-37821)

GAMBIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement agricole des terres basses)
entre la République de Gambie et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 20 déc 1996. (I-37985)

GHANA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'investissement dans le sous-
secteur des services agricoles) entre la République du Ghana et
l'Association internationale de développement. Washington, 27
juil 2001. (I-37918)

Fonds international de développement agricole
 Accord  de prêt (Programme pour l'amélioration des racines et 

des tubercules) entre la République du Ghana et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 1998. (I-
37857)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole des hautes 
régions de l'Ouest. Accra, 13 nov 1995. (I-32844)

 Accord de prêt relatif au projet (Programme de conservation des 
terres dans les hautes régions de l'est et de rénovation des pe-
tites exploitations agricoles - Deuxième Phase) entre la Ré-
publique du Ghana et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 30 juin 1999. (I-37560)

GUATEMALA

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Min-
istère de l'agriculture au Guatemala, Direction générale des ser-

vices agricoles, Direction technique phytosanitaire, et le
Département de l'agriculture des États-Unis, Service de l'inspec-
tion vétérinaire et phytosanitaire et des programmes de protec-
tion phytosanitaire et de quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-
26946)

GUINÉE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-

tions dans la région de Forêt) entre la République de Guinée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
22 jan 1993. (I-33072)

 Accord de prêt -- Projet d'appui aux petits exploitants en Basse 
Guinée Nord. Rome, 18 oct 1995. (I-32983)

GUINÉE-BISSAU

Brésil :  Arrangement dans le domaine de l'agriculture, pour la
mise en oeuvre du Projet de culture irriguée du riz en Guinée-Bis-
sau, complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
de Guinée-Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38970)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pilote donnant accès aux terres)
entre la République du Honduras et l'Association internationale
de développement. Tegucigalpa, 29 jan 2001. (I-37974)

HONGRIE

Brésil :  Accord de coopération dans les domaines des plantes en
quarantaine et de la protection des plantes entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République de Hongrie. Brasília, 10 nov 1999. (I-38969)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'aide à la diversifi-

cation de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 30 juil 
1998. (I-35161)

 Accord de crédit de développement (Projet national de technol-
ogies agricoles) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. Washington, 22 juin 1998. (I-35390)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'aide à la diversifica-
tion de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. New
Delhi, 30 juil 1998. (I-35160)

INDONÉSIE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-

tions de noix de cajou des îles de l'est) entre la République 
d'Indonésie et le Fonds international de développement agri-
cole. Jakarta, 9 juin 1994. (I-33102)

 Accord de prêt -- Projet relatif aux systèmes agricoles de petites 
exploitations et au développement de l'élevage des îles de 
l'est. Rome, 18 déc 1995. (I-32845)

JORDANIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie relatif à la coopération technique pour le
projet "Assistance consultative au Ministère de l'agriculture". Am-
man, 31 oct 2000. (I-37719)
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Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources agricoles dans 

les Gouvernorats de Karat et de Tafila) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 15 jan 1996. (I-37558)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement des 
ressources agricoles à Yarmouk) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 août 1999. (I-37572)

KENYA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Kenya relatif à la coopération technique pour le projet "In-
tégration de l'arboriculture dans les systèmes agricoles". Nairobi,
20 fév 2001, 2 oct 2001. (I-38059)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole dans la région ouest du
Kenya) entre la République du Kenya et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 fév 1995. (I-33092)

KIRGHIZISTAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'appui agricoles) entre la République
kirghize et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 3 juil 1998. (I-37827)

LESOTHO

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement agricole  durable pour les
régions montagneuses) entre le Royaume du Lesotho et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 27 nov
1998. (I-37567)

LIBAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement de l'infrastructure agricole) ente la
République libanaise et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 17 juil 1997. (I-37859)

MADAGASCAR

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'appui au développement rural)
entre la République de Madagascar et l'Association internation-
ale de développement. Antananarivo, 22 juin 2001. (I-38373)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'amélioration et de développement agricole dans le
nord-est) entre la République de Madagascar et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 21 juin 1996. (I-
37981)

MALAWI

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Malawi relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
motion de l'horticulture". Lilongwe, 28 août 2000, 16 oct 2000. (I-
37799)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement des petites exploitations
des plaines inondées) entre la République du Malawi et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 22 sept 1998. (I-
37829)

MALI

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de services agricoles 

et d' organisations d'agriculteurs) entre la République du Mali 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 12 déc 2001. (I-38871)

 Accord de crédit de développement (Projet national d'infrastruc-
ture rurale) entre la République du Mali et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 18 sept 2000. (I-
38143)

MAURICE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt relatif au programme (Programme de diversification rurale)
entre la République de Maurice et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 28 juil 1999. (I-37566)

MAURITANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement intégré de
l'agriculture irriguée) entre la République islamique de Maurit-
anie et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 5 août 1999. (I-38250)

MEXIQUE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
garantie (Projet de développement rural des communautés ma-
yas de la péninsule de Yucatán) entre les États-Unis du Mexique
et le Fonds international de développement agricole. Mexico, 5
juil 1996. (I-37975)

MOZAMBIQUE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement de l'élevage dans les sect-
eurs familiaux) entre la République du Mozambique et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 18 sept 1997. (I-
37861)

MULTILATÉRAL

 Accord concernant CAB International. Londres, 8 juil 1986. (I-
25571)

 Accord international de 1992 sur le sucre. Genève, 20 mar 1992. 
(I-29467)

 Accord portant création d'un Centre régional de réforme agraire 
et de développement rural pour le Proche-Orient. Rome, 28 
sept 1983. (I-25643)

 Accord portant création d'une commission de lutte contre le cri-
quet pèlerin au Proche-Orient. Rome, 21 juin 1965, 2 juil 1965. 
(I-8575)

 Accord portant création du Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 13 juin 1976. (I-16041)

 Convention (No 10) concernant l'âge d'admission des enfants au 
travail dans l'agriculture, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 16 
nov 1921. (I-593)

 Convention (No 11) concernant les droits d'association et de co-
alition des travailleurs agricoles, telle qu'elle a été modifiée par 
la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 12 nov 1921. (I-594)

 Convention (No 12) concernant la réparation des accidents du 
travail dans l'agriculture, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 12 
nov 1921. (I-595)
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 Convention (No 129) concernant l'inspection du travail dans l'ag-
riculture. Genève, 25 juin 1969. (I-11565)

 Convention (No 25) concernant l'assurance-maladie des tra-
vailleurs agricoles, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Genève, 15 juin 
1927. (I-608)

 Convention européenne sur la protection des animaux dans les 
élevages. Strasbourg, 10 mar 1976. (I-17869)

NAMIBIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Namibie relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
motion de la gestion des pâturages". Windhoek, 22 août 2000, 14
sept 2000. (I-37809)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement de l'élevage dans les régions du
nord) entre la République de Namibie et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 24 nov 1994. (I-33112)

NÉPAL

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet d'irrigation des eaux souterraines et de relèvement
dû aux inondations entre la République du Nicaragua et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 24 mai 1994. (I-
33100)

NICARAGUA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet relatif au développe-
ment des municipalités rurales) entre la République du Nicara-
gua et l'Association internationale de développement.
Washington, 3 avr 2001. (I-37973)

OUGANDA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux services consultatifs
pour l'agriculture nationale) entre la République de l'Ouganda et
l'Association internationale de développement. Washington, 7
mai 2001. (I-37961)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de soutien au développment com-

munautaire) entre la République de l'Ouganda et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 2000. (I-
37580)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'huile végétale) en-
tre la République de l'Ouganda et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 26 mai 1998. (I-37844)

PHILIPPINES

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de gestion des ressources agricoles des terres
hautes de Cordillera. Rome, 6 mar 1996. (I-33540)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole des régions côtières et
du centre) entre la République arabe syrienne et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 16 jan 1996. (I-
37568)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement agricole) en-
tre la République démocratique populaire lao et l'Association in-

ternationale de développement. Washington, 2 juil 2001. (I-
37914)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole de Xieng Khouang -
Phase II) entre la République démocratique populaire lao et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 15 jan
1999. (I-37823)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif aux petits exploitants agricoles dans la région
du Sud-est - Deuxième Phase) entre la République dominicaine
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 19
jan 1999. (I-37562)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de développement de la sériciculture. Rome, 12 jan
1996. (I-32984)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Répub-
lique-Unie de Tanzanie concernant la coopération technique
pour le projet "Production de légumes et de fruits dans les cen-
tres urbains". Dar es-Salaam, 30 juil 1999, 6 août 1999. (I-36334)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet micro des services financiers et
ruraux) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 26 sept 1999. (I-
38300)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de gestion agricole et environnementale) 

entre la République-Unie de Tanzanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 20 fév 1997. (I-37979)

 Accord de prêt -- Projet d'initiative des agriculteurs de la région 
de Mara. Rome, 19 jan 1996. (I-32985)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Brésil :  Arrangement dans le domaine de l'agriculture concernant
l'exécution du projet "Transfert des technologies de production et
d'utilisation des sous-produits du cacao au Sao Tomé-et-Princi-
pe", complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et
le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé-
et-Principe. Sao Tomé, 31 juil 2001. (I-38371)

SÉNÉGAL

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République
du Sénegal relatif à la coopération économique et technique pour
le projet "Assistance-conseil à la gestion et à la protection des
ressources naturelles au Sénegal". Dakar, 3 juil 2001, 4 oct
2001. (I-38597)

SOUDAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural de Kordofan du Nord) entre
la République du Soudan et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 14 juil 1999. (I-37578)

SRI LANKA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
socialiste démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération
technique pour le projet "Banque populaire - Innovations finan-
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cières du système bancaire rural" connu sous le nom de "Projet
d'innovation du système bancaire rural". Colombo, 1er oct 2001,
18 oct 2001. (I-38626)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'agriculture irriguée du nord-
est) entre la République socialiste démocratique de Sri Lanka et
l'Association internationale de développement. Washington, 21
déc 1999. (I-38273)

TOGO

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet national d'appui aux services agricoles) entre la Ré-
publique togolaise et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 26 jan 1998. (I-37845)

TUNISIE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt ( Projet de développement agricole intégré dans 

le Gouvernorat de Zaghouan) entre la République tunisienne 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
17 fév 1999. (I-37871)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré de 
Kairouan) entre la République tunisienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Tunis, 25 avr 1994. (I-
33096)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole intégré dans 
le gouvernorat de Siliana (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 jan 1996. (I-
33097)

TURQUIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural à Ordu-Giresun) entre la Ré-
publique turque et le Fonds international de développement ag-
ricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37978)

VIET NAM

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'infrastructure rurale basé sur
la communauté) entre la République socialiste du Viet Nam et
l'Association internationale de développement. Hanoi, 6 nov
2001. (I-38395)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de conservation et de développement des ressourc-
es agricoles dans la province de Quang Binh) entre la Répub-
lique socialiste du Viet Nam et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 16 jan 1997. (I-33802)

YÉMEN

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de Ray-

mah) entre la République du Yémen et le Fonds international 
de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-37884)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement rural à 
Al-Mahara) entre la République du Yémen et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 juil 2000. (I-
37581)

ZAMBIE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de sécurité alimentaire pour les 

familles de la province du sud) entre la République de Zambie 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
26 jan 1995. (I-38171)

 Accord de prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation de l'eau 
dans les petites exploitations (Programme d'investissement 
du secteur agricole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

ZIMBABWE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet  relatif aux régions arides du Sud-Est) en-

tre la République du Zimbabwe et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37852)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources des terres 
arides dans les petites exploitations) entre la République du 
Zimbabwe et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 27 jan 1994. (I-33085)

AIEA
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Colombie :  Échange de lettres constituant un accord dans le cad-
re de l'Accord entre la République de Colombie et l'AIEA relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdic-
tion des armes nucléaires en Amérique latine. Vienne, 5 fév 2001
et Bogotá, 15 mar 2001. (I-38591)

COLOMBIE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Échange de
lettres constituant un accord dans le cadre de l'Accord entre la
République de Colombie et l'AIEA relatif à l'application de garan-
ties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nu-
cléaires en Amérique latine. Vienne, 5 fév 2001 et Bogotá, 15
mar 2001. (I-38591)

MULTILATÉRAL

Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale
de l'énergie atomique. Vienne, 1er juil 1959. (I-5334)

ALBANIE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-
teur financier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38869)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 
la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38888)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de réhabil-
itation de l'irrigation et du drainage) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Tirana, 19 juil 1999. (I-
38075)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la mise en place des institutions du secteur finan-
cier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 8 juin 2000. (I-37631)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 
routes) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 15 juil 2002. (I-39005)

 Accord de crédit de développement (Projet de distribution des 
services sociaux) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 3 juil 2001. (I-38135)

 Accord de crédit de développement (Projet de microcrédit) entre 
l'Albanie et l'Association internationale de développement. Ti-
rana, 19 juil 1999. (I-38074)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de l'ad-
ministration publique) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2000. (I-
38077)
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 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de 
l'enseignement) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 8 juin 2000. (I-37632)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme légale et 
judiciaire)  entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 18 avr 2000. (I-38076)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation d'ur-
gence du système d'approvisionnement en eau) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 avr 2000. (I-38098)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation et 
de restructuration du secteur de l'électricité) entre l'Albanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 juin 2002. (I-39006)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparations 
routières d'urgence) entre l'Albanie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 16 déc 1999. (I-38091)

 Accord de crédit de développement (Projet des services agri-
coles) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juil 2001. (I-38136)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et le transport en Europe du Sud-Est) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 29 nov 2000. (I-37962)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour le dével-
oppement de la pêche) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 8 avr 2002. (I-38887)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de redressement de l'irrigation à petite 

échelle) entre la République d'Albanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 5 avr 1995. (I-33094)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural des régions du 
Nord-est entre la République d'Albanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Tirana, 16 fév 1994. (I-33093)

Israël :  Accord de coopération dans le domaine de la médecine
vétérinaire entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République d'Albanie. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-
38459)

ALGÉRIE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République algérienne dé-
mocratique et populaire. Alger, 1er jan 1998 et Washington
(D.C.), 4 déc 1998. (I-38906)

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire relatif à la coopération technique 
pour le projet "Conseil et formation pour la petite et moyenne 
entreprise". Alger, 7 mar 2001. (I-37802)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire relatif à la coopération technique 
pour le projet "Gestion intégrée de l'eau" et "Service public de 
l'eau et de l'assainissement urbain". Alger, 22 jan 2001. (I-
37680)

Maroc :  Convention relative au tracé de la frontière d'État établie
entre le Royaume du Maroc et la République algérienne dé-
mocratique et populaire. Rabat, 15 juin 1972. (I-38587)

ALIMENTATION
VOIR AUSSI AGRICULTURE

ALLEMAGNE

Haïti :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Haïti relatif à la coopération technique pour le "Projet intégré de
sécurité alimentaire dans le Nord-ouest d'Haïti". Port-au-Prince,
9 avr 2001, 29 juin 2001. (I-38009)

Tadjikistan :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Tadjikistan relatif à la coopération technique pour le projet
"Programme intégré de sécurité alimentaire Gorno-Badakhs-
han". Douchambé, 22 fév 2001, 28 jan 2002. (I-38842)

Thaïlande :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le sous-projet
"Promotion de services consultatifs pour améliorer la compétitiv-
ité de la technologie de production et de procédés dans l'indus-
trie alimentaire". Bangkok, 13 nov 2001, 10 jan 2002. (I-38841)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Mauritanie :  Accord de crédit de développement (Projet d'inves-
tissement dans la nutrition, la sécurité alimentaire et la mobilisa-
tion sociale) entre la République islamique de Mauritanie et
l'Association internationale de développement. Washington, 17
mai 1999. (I-38256)

Sénégal :  Accord de crédit de développement (Projet d'améliora-
tion de la nutrition) entre la République du Sénégal et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 29 mar 2002.
(I-38884)

BOLIVIE

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif à la
production et au transfert de technologie dans la culture et le
traitement des fruits tropicaux dans les régions du Chapare et
des Yungas, complémentaire à l'Accord de base relatif à la
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38429)

BRÉSIL

Bolivie :  Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif à la
production et au transfert de technologie dans la culture et le
traitement des fruits tropicaux dans les régions du Chapare et
des Yungas, complémentaire à l'Accord de base relatif à la
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38429)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

République démocratique populaire lao :  Accord de prêt (Pro-
jet de sécurité alimentaire de Bokeo) entre la République dé-
mocratique populaire lao et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 23 mai 1994. (I-33099)

HAÏTI

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Haïti relatif à la coopération technique pour le "Projet intégré de
sécurité alimentaire dans le Nord-ouest d'Haïti". Port-au-Prince,
9 avr 2001, 29 juin 2001. (I-38009)

MAURITANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'investissement dans la nutri-
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tion, la sécurité alimentaire et la mobilisation sociale) entre la Ré-
publique islamique de Mauritanie et l'Association internationale
de développement. Washington, 17 mai 1999. (I-38256)

MULTILATÉRAL
 Accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de ta-

ble*. Genève, 1er juil 1986. (I-24591)
 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périss-

ables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports 
(ATP). Genève, 1er sept 1970. (I-15121)

 Convention pour l'utilisation des micro-algues alimentaires et la 
recherche scientifique inter-universitaire. Conakry, 1er déc 
2000, Kinshasa, 13 déc 2000, Malabo, 12 fév 2001, Sao 
Tomé, 27 fév 2001 et Rome, 31 mai 2001. (I-37543)

 Libre Accord pour la coopération dans la recherche scientifique 
et l'utilisation aux fins humanitaires de la micro-algue spiruline 
dans l'alimentation. Kinshasa, 24 août 2000 et Conakry, 20 
nov 2000. (I-37542)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de sécurité alimentaire de Bokeo) entre la Répub-
lique démocratique populaire lao et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 23 mai 1994. (I-33099)

SÉNÉGAL

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration de la nutrition)
entre la République du Sénégal et l'Association internationale de
développement. Washington, 29 mar 2002. (I-38884)

TADJIKISTAN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Tadjikistan relatif à la coopération technique pour le projet
"Programme intégré de sécurité alimentaire Gorno-Badakhs-
han". Douchambé, 22 fév 2001, 28 jan 2002. (I-38842)

THAÏLANDE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le sous-projet
"Promotion de services consultatifs pour améliorer la compétitiv-
ité de la technologie de production et de procédés dans l'indus-
trie alimentaire". Bangkok, 13 nov 2001, 10 jan 2002. (I-38841)

ALLEMAGNE
Algérie

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire relatif à la coopération technique 
pour le projet "Conseil et formation pour la petite et moyenne 
entreprise". Alger, 7 mar 2001. (I-37802)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire relatif à la coopération technique 
pour le projet "Gestion intégrée de l'eau" et "Service public de 
l'eau et de l'assainissement urbain". Alger, 22 jan 2001. (I-
37680)

Arménie
 Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la 

République d'Arménie et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Yerevan, 27 juil 1998. (I-38125)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-

cernant la coopération financière  "Mesures urgentes dans le 
secteur de l'énergie/station hydroélectrique Kanaker". Yere-
van, 25 juil 1997. (I-38123)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière (Projet extraordinaire pour 
les réfugiés). Yerevan, 5 mai 1995. (I-38126)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 1997. Yerevan, 27 juil 1998. 
(I-38124)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 2000. Yerevan, 11 avr 2001. 
(I-38128)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière dans le cadre du projet 
"Mesures urgentes dans le secteur de l'énergie". Yerevan, 25 
juil 1997. (I-38130)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant les cimetières allemands sur le territoire de la Répub-
lique d'Arménie. Yerevan, 21 déc 1995. (I-38127)

 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République d'Arménie. Bonn, 4 mai 1998. (I-39016)

 Traité entre la République d'Arménie et la République fédérale 
d'Allemagne relatif à la promotion et à la protection réciproque 
des investissements du capital. Yerevan, 21 déc 1995. (I-
38129)

Autriche
 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-

ernement de la République fédérale d'Allemagne concernant 
la coopération des autorités policières et des administrations 
douanières dans la région frontalière. Vienne, 16 déc 1997. (I-
38115)

 Accord entre le Ministre fédéral du transport, de la construction 
et du logement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Ministre fédéral des sciences et du transport de la République 
d'Autriche concernant le trajet des chemins de fer à travers le 
corridor du Danube entre Passau et Salzbourg. Berlin, 22 nov 
1999. (I-38223)

Bangladesh
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement de la production de sémences". Dhaka, 23 
août 2000, 26 sept 2000. (I-37730)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement du secteur privé au Bangladesh". Dhaka, 12 
avr 2000, 4 mai 2000. (I-37724)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Dhaka, 15 oct 2000. (I-37731)

Bénin
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds 
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d'études et d'experts". Cotonou, 25 sept 2001, 25 oct 2001. (I-
38594)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
la diffusion de l'élevage d'aulacodes en Afrique subsahari-
enne". Cotonou, 30 jan 2001, 26 nov 2001. (I-38595)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le project "Soins de 
santé primaires (SSP)". Cotonou, 25 sept 2000, 31 jan 2001. 
(I-37675)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller au 
Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme 
(MEHU)". Cotonou, 27 oct 2000, 15 déc 2000. (I-37674)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller 
technique au Ministère du développement rural (MDR)". Coto-
nou, 16 fév 2001, 3 mai 2001. (I-37801)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme de 
gestion du terroir et des ressources naturelles (PGTRN)". Cot-
onou, 9 mai 2001, 2 juil 2001. (I-38029)

Botswana
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion 
des déchets et des eaux usées au Botswana". Gaborone, 13 
déc 2000, 15 jan 2001. (I-37712)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Mise en 
place d'un système national de contrôle de qualité". Gabor-
one, 7 déc 1999, 27 mar 2001. (I-37713)

Brésil
 Arrangement entre le Brésil et l'Allemagne relatif au projet "Ap-

pui à la modernisation d'initiatives du service national d'ap-
prentissage industriel dans le domaine de l'éducation et de 
l'information technologique et de l'assistance technique et 
technologique aux petites et moyennes entreprises (SENAI/
DN)". Brasília, 15 jan 2001. (I-37610)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil relatif à la coopération technique pour le projet "Plan-
ification de la gestion de l'eau dans l'État fédéral de Rio de Ja-
neiro". Brasília, 15 août 2001. (I-38620)

 Arrangement relatif à la continuation du projet "Consolidation du 
pôle technologique de Santa Rita de Sapucaí (SRS)", complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 sept 2002. (I-38981)

 Arrangement relatif au  projet "Développement des économies 
locales et régionales dans le Nord-Est du Brésil (2ème phase 
du projet "Accroissement de la compétitivité des petites et 
moyennes industries dans le Nord-Est") complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique entre la Ré-

publique fédérative du Brésil et la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 3 juil 2002. (I-38863)

 Arrangement relatif au développement du "Fonds pour les 
études et les techniciens" ("Pool de techniciens") , complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38976)

 Arrangement relatif au projet "Appui au processus de dével-
oppement local durable au Pernambuco : urbain et régional", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38977)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux petits agriculteurs de 
l'État des Amazones", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 17 
oct 2001. (I-37989)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux procédures durables du 
développement local à Pernambuco : petites entreprises", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 sept 2002. (I-38979)

 Arrangement relatif au projet "Consolidation des agences d'État 
sur l'environnement dans les États d'Acre, d'Amazonas, de 
Para et de Rondonia dans le PPG-7", complémentaire à l'Ac-
cord-cadre de coopération technique du 17 septembre 1996 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 
Brasília, 22 juil 2002. (I-38975)

 Arrangement relatif au projet "Développement de l'agriculture fa-
miliale dans le nord-est de Pará", complémentaire à l'Accord 
de base relatif à la coopération technique entre le Gouverne-
ment du Brésil et le Gouvernement de l'Allemagne. Brasília, 
31 mai 2002. (I-38768)

 Arrangement relatif au projet "Développement durable des vil-
lages du Perimetral Norte de la ville de Pedra Branca do Ama-
pari" entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne, complémentaire à l'Accord-cadre de coopération tech-
nique du 17 septembre 1996. Brasília, 24 mai 2002. (I-38602)

 Arrangement relatif au projet "Développement local durable 
dans l'État du Bahia", connu précédemment sous le nom "Ap-
pui aux petits agriculteurs ruraux dans l'État du Bahia", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38978)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

 Arrangement relatif au projet "Gestion des ressources hy-
drauliques à Santa Catarina", complémentaire à l'Accord-cad-
re de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
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publique fédérale d'Allemagne. Brasília, 28 fév 2002. (I-
38505)

 Arrangement relatif au projet "Préparation du premier plan des 
ressources hydrauliques dans l'État du Rio de Janeiro", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
september 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 15 août 2001. (I-37993)

 Arrangement relatif au projet "Récupération des sols et des eaux 
souterraines dans les régions de l'élimination des résidus in-
dustriels de São Paulo", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 
sept 2002. (I-38980)

 Arrangement relatif au projet "Renforcement du programme na-
tional DTS/SIDA - Ministère de la santé", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 15 août 2001. (I-37990)

 Arrangement relatif au projet "Unité de conservation", complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 juin 2001. (I-37992)

Burkina Faso
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Burkina 
Faso relatif à la coopération technique pour le projet "Con-
seiller pour la gestion durable des ressources naturelles". 
Ouagadougou, 21 mai 2001, 28 déc 2001. (I-38596)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Appui à la décentralisa-
tion". Ouagadougou, 7 sept 2000, 13 déc 2000. (I-37679)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Gestion des pécheries 
dans le sud-ouest". Ouagadougou, 2 nov 2000, 28 mar 2001. 
(I-37811)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Gestion forestière in-
tégré de Gonsé". Ouagadougou, 26 oct 2000, 26 mar 2001. (I-
37804)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Programme Sahel 
Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 oct 2000, 1er déc 2000. 
(I-37678)

Cambodge
 Accord entre le Royaume du Cambodge et la République 

fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et à la protec-
tion réciproque des investissements. Phnom Penh, 15 fév 
1999. (I-38458)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet  "Fonds 
d'études et d'experts". Phnom Penh, 21 déc 2001, 5 fév 2002. 
(I-38598)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion des 
terres". Phnom Penh, 5 déc 2000. (I-37711)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
d'emploi - formation de base et supérieur non-orientée". Phn-
om Penh, 5 déc 2000. (I-37722)

Cap-Vert
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Cap-
Vert relatif à la coopération technique pour le projet "Préserva-
tion et exploration des ressources naturelles de l'île Fogo". 
Praia, 20 oct 2000, 18 nov 2000. (I-37681)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Cap-
Vert relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion des petites pêcheries de Fogo/Brava". Praia, 23 oct 2000, 
8 jan 2001. (I-37683)

Chine
 Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 25 avr 
2001. (I-38622)

 Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 6 déc 
2001. (I-38623)

 Accord entre le Ministère du transport, de la construction et du 
logement de la République fédérale d'Allemagne et le Min-
istère des chemins de fer de la République populaire de Chine 
relatif à la coopération dans le domaine des chemins de fer. 
Pékin, 22 mai 2001. (I-38363)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "Mise 
en place d'un bureau local de la  Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH (Compagnie allemande d'in-
vestissement et de développement, SA)". Beijing, 22 nov 
2000. (I-37723)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Transfert de technologie dans le domaine du transport de 
haute vitesse - Transrapide Shangaï". Beijing, 31 mai 2001, 29 
juin 2001. (I-38621)

Colombie :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Colombie relatif à la coopération technique pour le projet "Re-
nouvellement des zones urbaines de Bogotá". Bogotá, 11 déc
2000, 26 déc 2000. (I-37805)

Comité permanent inter-états pour la lutte contre la
sécheresse dans le Sahel :  Arrangement entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Comité perma-
nent inter-états pour la lutte contre la sécheresse dans le Sahel
(CILSS) relatif au projet "Programme d'énergie domestique au
Sahel/PED Sahel". Ouagadougou, 27 nov 2000, 9 avr 2001. (I-
37815)

Égypte :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République ar-



373

Allemagne Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

abe d'Egypte concernant leurs relations maritimes mutuelles. Al-
exandrie, 5 nov 1998. (I-37800)

El Salvador :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et
la République d'El Salvador relatif à la promotion et à la protec-
tion réciproque des investissements. Bonn, 11 déc 1997. (I-
37686)

Équateur :  Accord de base entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de l'Équateur relative à l'envoi de travailleurs du Service alle-
mand de développement (Deutscher Entwicklungsdienst). Quito,
5 juin 2001. (I-38592)

Espagne :  Accord relatif aux relations cinématographiques entre
le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne. Berlin, 11 fév 2000. (I-
37754)

Estonie :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouverne-
ment de la République d'Estonie et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Tallinn, 2 mai 1997. (I-38355)

Éthiopie
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Fonds d'études et d'experts". Addis-Abeba, 3 
jan 2001, 16 jan 2001. (I-37685)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Restructuration de l'Autorité en charge des 
routes éthiopiennes (ERA)". Addis-Abeba, 4 déc 2001, 12 déc 
2001. (I-38846)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Soutien à l'Institut de technologie Arba Minch 
(AWTI)". Addis-Abeba, 13 mar 2001, 22 mar 2001. (I-37710)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemange et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Appui pour les femmes en demande de leurs 
droits. Addis-Abeba, 12 déc 2000, 16 jan 2001. (I-37671)

Ex-République yougoslave de Macédoine
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine concernant la coopération financière (1999). 
Ohrid, 10 jan 2001. (I-38651)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Appui à la modernisation de l'agriculture macédoine". Skopje, 
23 oct 2000, 17 jan 2001. (I-37706)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine relatif à la promotion et à la protection mutuelle des 
investissements. Ohrid, 10 sept 1996. (I-37705)

France
 Accord cinématographique entre le Gouvernement de la Répub-

lique française et le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne. Cannes, 17 mai 2001. (I-38365)

 Arrangement administratif entre le Ministère de l'emploi et de la 
solidarité de la République française et le Ministère fédéral du 
travail et des affaires sociales de la République fédérale d'Al-
lemagne relatif à la coopération en matière de lutte contre le 

travail non déclaré et la fraude transnationale aux prestations 
sociales liées à une activité professionnelle et dans le do-
maine de la mise à disposition transnationale de travailleurs. 
Berlin, 31 mai 2001. (I-37896)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
relatif à la construction d'un pont sur le Rhin liant Hartheim à 
Fessenheim. Paris, 12 fév 2001 et Berlin, 7 mar 2001. (I-
38022)

Gambie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Gambie relatif à la coopération financière (Deuxiène projet fores-
tier division de la rivière centrale (2000)). Dakar, 26 avr 2001. (I-
37707)

Géorgie
 Accord entre le Gouvernement de la Géorgie et le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne concernant la 
coopération financière (Projets "Programme de réhabilitation 
de l'usine hydro-électrique de Warziche", "Programme de 
réhabilitation du réseau de transfer électrique", "Ligne de 
crédit pour la promotion des petites et moyennes entreprises", 
"Programme de formation et de cours de perfectionnement 
dans le domaine de l'énergie"). Tbilissi, 5 nov 1997. (I-37582)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la Géorgie concernant la 
coopération financière 1998/1999. Tbilissi, 21 déc 1998. (I-
37583)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la Géorgie concernant la 
coopération technique pour le projet "Assistance à la création 
d'une infrastructure communale dans la région de Borjomi-
Kharagauli National Park". Tbilissi, 23 mar 2001, 28 mai 2001. 
(I-38044)

Ghana
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
concernant la  coopération technique pour le projet "Améliora-
tion de l'approvisionnement en eau dans la région de Volta et 
dans la région orientale ". Accra, 9 nov 1998, 25 août 1999. (I-
36421)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique et économique pour le projet 
"Projet de protection forestière et de  gestion de l'utilisation 
des resources (FORUM)". Accra, 29 jan 2001, 11 juin 2001. (I-
38034)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique pour le projet "Services con-
sultatifs à l'Office des routes du Ghana". Accra, 15 oct 2001, 
24 déc 2001. (I-38599)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique pour le projet "Système de fi-
nancement rural". Accra, 13 août 2001 et , 2 jan 2002, 14 jan 
2002. (I-38845)

Guinée :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de de la République de Guinée (Projets "Programme d'hy-
draulique villageoise II du Fouta Djallon" et "Programme d'ajust-
ement structurel IV") (2000). Conakry, 5 jan 2001. (I-37667)
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Haïti :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Haïti relatif à la coopération technique pour le "Projet intégré de
sécurité alimentaire dans le Nord-ouest d'Haïti". Port-au-Prince,
9 avr 2001, 29 juin 2001. (I-38009)

Indonésie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République d'Indonésie con-
cernant la coopération financière 1999 (Projets "Programme 
du secteur des chemins de fer, Prévention HIV/SIDA et Plani-
fication familiale'). Jakarta, 2 nov 2000. (I-37714)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Amélioration du système de santé à Nusa Tenggara Timur". 
Jakarta, 4 oct 2000, 13 oct 2000. (I-37716)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Gestion forestière intégrée (phase III)". Jakarta, 6 oct 2000, 
13 oct 2000. (I-37715)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de diffusion sensible à l'environnement de systèmes 
micro-centrales hydrauliques". Jakarta, 19 nov 1999, 24 nov 
1999. (I-38032)

Italie :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique italienne relatif à la perception et au recouvrement des
cotisations de la sécurité sociale. Berlin, 3 avr 2000. (I-37807)

Jordanie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998). Amman, 
31 oct 2000. (I-37717)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998, 1999). 
Amman, 31 oct 2000. (I-37718)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "Ap-
pui à la planification du secteur de l'eau en Jordanie". Amman, 
31 oct 2000. (I-37720)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "As-
sistance consultative au Ministère de l'agriculture". Amman, 
31 oct 2000. (I-37719)

Kenya
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya 
relatif à la coopération technique pour le projet "Intégration de 
l'arboriculture dans les systèmes agricoles". Nairobi, 20 fév 
2001, 2 oct 2001. (I-38059)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme de 
développement de Kilifi". Nairobi, 26 mar 2001, 2 oct 2001. (I-
38837)

Lesotho
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Lesotho 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Pretoria, 25 jan 2000, 2 nov 2000. (I-
37808)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Lesotho 
relatif à la coopération technique pour le projet "Soutien pour 
la décentralisation et la planification régionale du Lesotho". 
Pretoria, 18 jan 2001 et Maseru, 23 avr 2001. (I-38035)

Luxembourg :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopéra-
tion dans le cadre de l'assurance insolvabilité des régimes
complémentaires de pension. Berlin, 22 sept 2000. (I-38593)

Madagascar :  Accord de coopération financière entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de Madagascar (projets "Projet rizicole
Betsiboka V" et "Fonds d'études et d'experts"). Antananarivo, 24
juil 2000. (I-37803)

Malawi
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance au 
Département du Service de prospection géologique pour la 
géologie de l'environnement en matière de planification du 
développement urbain et régional (avec accent particulier sur 
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
spécial pour les médecins". Lilongwe, 15 mai 2001, 2 oct 
2001. (I-38058)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
l'horticulture". Lilongwe, 28 août 2000, 16 oct 2000. (I-37799)

Mali
 Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-

publique du Mali relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Éducation primaire en cinquième région". Bamako, 19 jan 
2001, 21 fév 2001. (I-37677)

 Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique du Mali relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Appui à la mise en oeuvre de la Convention internationale 
sur la désertification". Bamako, 14 août 2001, 3 déc 2001. (I-
38629)

 Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique du Mali relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Promotion des institutions financières décentralisées". 
Bamako, 15 mai 2001, 30 mai 2001. (I-38023)

Mozambique
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet " Rénovation de la 
ligne de transmission 110 KV entre Nampula et Nacala"). 
Maputo, 6 sept 2000. (I-37688)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Programme de con-
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struction et d'entretien des routes ambézia, phase I"). Maputo, 
6 sept 2000. (I-37687)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Réhabilitation de 
l'approvisionnement d'électricité rurale dans le district de Gor-
ongosa"). Maputo, 11 jan 2001. (I-37691)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Réseau national de 
télétransmission, phase I  (Maputo- Beira)"). Maputo, 6 sept 
2000. (I-37689)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet: Réhabilitation du port 
de Quelimane). Maputo, 11 jan 2001. (I-37690)

Namibie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République de Namibie con-
cernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la 
route Mururani Gate-Rundu). Windhoek, 29 fév 2000. (I-
37817)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet "Construction de route à 
forte intensité de main-d'oeuvre phase II"). Windhoek, 6 déc 
2000. (I-37721)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Carte hy-
drogéologique". Windhoek, 1er juil 1999, 27 sept 1999. (I-
37728)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Services 
consultatifs pour le sondage géologique (GSN)". Windhoek, 
16 mar 2000, 16 oct 2001. (I-38055)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernantla coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de biodiversité nationale". Windhoek, 15 jan 2001, 15 
mar 2001. (I-37732)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion 
d'un Centre de formation professionnelle à Windhoek". Wind-
hoek, 6 mai 1998, 21 juil 1999. (I-38060)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
la gestion des pâturages". Windhoek, 22 août 2000, 14 sept 
2000. (I-37809)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Révision de la 
gestion des ressources en eau". Windhoek, 15 déc 1998, 16 
oct 2001. (I-38056)

Népal :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Népal
relatif à la coopération technique pour le projet "l'opération con-
tinue du bureau de GTZ à Katmandou". Katmandou, 18 mai
2000, 20 juil 2000. (I-38036)

Nicaragua
 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Approvisionnement en eau 
potable et élimination des eaux d'égoûts dans les villes de 
Matagalpa, de Jinotega et de Corinto"). Managua, 31 mai 
2000. (I-38028)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Programme de réhabilita-
tion de l'environnement du Lac de Managua/composante de 
l'usine d'épuration", 1995,1996, 1997). Managua, 22 mai 
2001. (I-38026)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua - Projet "Protection des ressources 
naturelles (Réserve de la biosphère à  Bocay, à Saslaya et à  
Waspuc (BOSAWAS))". Managua, 31 mai 2000. (I-38027)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Décentral-
isation et développement communautaire". Managua, 20 déc 
2001. (I-38850)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion 
intégré des ultra-petites, petites et moyennes entreprises". 
Managua, 2 oct 2000. (I-37684)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Renforce-
ment opérationnel de la Cour des comptes nicaraguayenne". 
Managua, 20 déc 2001. (I-38849)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
du Nicaragua relatif à la promotion et à la protection récip-
roques des investissements. Managua, 6 mai 1996. (I-38836)

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres relatif aux arrangements entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne concernant la Conférence ministérielle 
sur le vieillissement, de la Commission européenne pour l'Eu-
rope, devant avoir lieu à Berlin, du 11 au 13 septembre 2002. 
Genève, 8 juil 2002, 17 juil 2002. (I-38588)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne concernant les 
arrangements en vue de la Huitième Conférence des Nations 
Unies sur la normalisation des noms géographiques. New 
York, 30 avr 2002. (I-38366)

Organisation des Nations Unies (Commission économique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique) :  Arrangement entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
(CESAP) relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance consultative à l'industrie pour la promotion des exporta-
tions". Bangkok, 25 nov 1999, 20 déc 1999. (I-38038)

Ouzbékistan
 Accord de coopération financière 2001 entre le Gouvernement 

de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de 
la République d'Ouzbékistan. Berlin, 3 avr 2001. (I-37812)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Ouzbéki-
stan relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
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tion de la formation professionnelle initiale". Tashkent, 6 fév 
2001, 26 fév 2001. (I-38627)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Ouzbéki-
stan relatif à la coopération technique pour le projet "Soutien 
au développement d'une expertise commune". Tashkent, 6 fév 
2001, 26 fév 2001. (I-38628)

Paraguay
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République du Paraguay et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne relatif à la continuité du bureau 
local de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamme-
narbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 21 juil 1999. (I-38955)

 Échange de notes constituant un arrangement entre l'Allemagne 
et le Paraguay relatif au projet -- Création d'un service d'ad-
ministration de projet de la "Deutsche Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 13 déc 
1995. (I-34154)

Philippines
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République des Philippines 
relatif à la coopération financière en 1999 (Projets: Ligne de 
crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase II, Ac-
adémie de la marine marchande des Philippines, Formation 
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  
II). Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République des Philip-
pines relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement rural de la région du Bondoc". Manille, 8 déc 2000, 
8 mai 2001. (I-38037)

Pologne
 Accord entre le Ministère fédéral de l'environnement, de la pro-

tection de la nature et de la sûreté des réacteurs de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Ministre de l'environnement 
de la République de Pologne concernant la mise en oeuvre en 
République de Pologne de projets pilotes communs pour la 
protection de l'environnement dans le but de réduire la pollu-
tion environnementale transfrontière. Francfort-sur-l'Oder, 18 
juin 2001. (I-37798)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Pologne 
relatif au changement de modes de transport au poste fron-
tière de Guben-Gubin. Varsovie, 7 sept 2000, 5 mar 2001. (I-
37813)

République de Moldova
 Accord de coopération financière en 1999 et 2000 entre le Gou-

vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République de Moldova. Chisinau, 29 déc 
2000. (I-38624)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Moldova con-
cernant le transport aérien. Chisinau, 21 mai 1999. (I-38843)

République démocratique populaire lao :  Accord de coopéra-
tion financière en 2000 entre le Gouvernement de la République
démocratique populaire lao et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne. Vientiane, 29 déc 2000. (I-37751)

République dominicaine :  Accord de coopération financière en-
tre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République dominicaine (Projet : "Petites

centrales hydro-électriques de Nizaito et de Canal Santana").
Saint-Domingue, 26 juil 2000. (I-38025)

République-Unie de Tanzanie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République-Unie de Tanza-
nie concernant  le statut des forces armées allemandes dans 
la République-Unie de Tanzanie participant á l'excercice TAN-
ZANITE 2002. Dar es-Salaam, 22 jan 2002. (I-38847)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Gestion communautaire de la faune sauvage". Dar es-Sa-
laam, 7 mai 2001, 7 juin 2001. (I-38840)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Ouverture d'une représentation régionale de la Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW)". Dar es-Salaam, 7 sept 2000. (I-
38838)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Production de légumes et de fruits dans les centres urbains". 
Dar es-Salaam, 30 juil 1999, 6 août 1999. (I-36334)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Projet de soutien aux services locaux de santé". Dar es-Sa-
laam, 3 juil 2000, 22 nov 2000. (I-38839)

Rwanda
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République rwandaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Appui à la for-
mation des jeunes". Kigali, 17 août 2000, 11 déc 2000. (I-
37682)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République rwandaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Appui aux 
écoles secondaires de formation technique". Kigali, 9 août 
2000, 11 déc 2000. (I-37668)

Sénégal
 Arrangement  entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération économique et technique pour le projet 
"Promotion des structures d'auto-assistance dans le Sine 
Saloum". Dakar, 13 mar 2001, 18 mai 2001. (I-38024)

 Arrangement  entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Protection et 
gesion durable de la zone périphérique du Parc national des 
oiseaux du Djoudj". Dakar, 27 juin 2000, 4 déc 2000. (I-37670)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Séne-
gal relatif à la coopération économique et technique pour le 
projet "Assistance-conseil à la gestion et à la protection des 
ressources naturelles au Sénegal". Dakar, 3 juil 2001, 4 oct 
2001. (I-38597)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance-
Conseil au Ministère de l'Économie et des Finances". Dakar, 
8 nov 2000, 12 déc 2000. (I-37669)
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 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Système de 
production intégrés pour la protection durable des ressources 
naturelles en Moyenne et Haute Casamance". Dakar, 8 nov 
2000, 15 fév 2001. (I-37676)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Slovénie concernant l'inclusion dans les réserves de l'Office
slovène des réserves minimum en pétrole et dérivés de pétrole
slovène des provisions du pétrole et des dérivés de pétrole
stocké en Allemagne pour la Slovénie. Laibach, 18 déc 2000. (I-
38039)

Slovaquie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République slovaque con-
cernant le règlement final des questions dominales non 
encore finalisées. Berlin, 29 juin 2001. (I-38043)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République slovaque con-
cernant les cimetières de guerre. Bratislava, 2 mar 1999. (I-
38848)

Sri Lanka
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération technique 
pour le projet "Banque populaire - Innovations financières du 
système bancaire rural" connu sous le nom de "Projet d'inno-
vation du système bancaire rural". Colombo, 1er oct 2001, 18 
oct 2001. (I-38626)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération technique 
pour le projet "Enseignement de base pour des enfants dans 
des contrés désavantageux (BECARE)". Colombo, 12 juil 
2001, 20 juil 2001. (I-38625)

Swaziland :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Swaziland relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement de systèmes - Formation sur la production (Phase II)".
Maputo, 5 juin 2000 et Mbabane, 7 déc 2000. (I-37810)

Tadjikistan :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Tadjikistan relatif à la coopération technique pour le projet
"Programme intégré de sécurité alimentaire Gorno-Badakhs-
han". Douchambé, 22 fév 2001, 28 jan 2002. (I-38842)

Thaïlande
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le projet "Mise en appli-
cation d'un système pour le transport et le traitement sûrs de 
marchandises dangereuses". Bangkok, 1er oct 2001, 20 nov 
2001. (I-38630)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion 
d'un Centre d'analyse de propriétés matérielles et de dével-
oppement à l'Institut de recherche scientifique et tech-
nologique de Thaïlande". Bangkok, 27 avr 2000, 20 juin 2000. 
(I-37211)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 

relatif à la coopération technique pour le sous-projet "Promo-
tion de services consultatifs pour améliorer la compétitivité de 
la technologie de production et de procédés dans l'industrie al-
imentaire". Bangkok, 13 nov 2001, 10 jan 2002. (I-38841)

Togo
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds de 
développement rural Sokodé". Lomé, 26 mar 2001, 26 juin 
2001. (I-38010)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
l'artisanat". Lomé, 19 déc 2000, 26 juin 2001. (I-38011)

Tunisie
 Accord de cooopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République tunisienne 1999. Bonn, 23 sept 1999. (I-37806)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et  le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique pour le projet 
"Gestion intégrée des ressources en eau". Tunis, 15 jan 2001, 
3 déc 2001. (I-38118)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique au projet "Assistance 
technique au programme de mise à niveau". Tunis, 13 fév 
2001, 13 sept 2001, 27 sept 2001, 28 sept 2001. (I-37997)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique pour le projet "Mise à 
niveau des entreprises privées tunisiennes aux exigences en-
vironmentales". Tunis, 6 mar 2001, 9 juin 2001. (I-38601)

Viet Nam
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Hanoi, 15 sept 2000, 22 déc 
2000. (I-37709)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Lutte contre le paludisme dans le cadre de soins de santé pri-
maires". Hanoi, 29 juin 1999, 28 jan 2000. (I-38033)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Programme pour la formation professionnelle Viet Nam 
(phase II)". Hanoi, 15 sept 2000, 6 avr 2001. (I-37708)

Yémen
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Yémen con-
cernant la coopération financière1999. Sana'a, 24 jan 2001. (I-
37440)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion des 
petites entreprises". Sana'a, 3 avr 2001, 2 jan 2002. (I-38609)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen 
relatif à la coopération technique pour le projet "Soins de santé 
familiale et planification familiale à Ibb et à Abyan - compo-
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nente Promotion de la femme et chances égales". Sana'a, 10 
jan 2001, 8 mai 2001. (I-38608)

Zambie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Zambie concernant la coopération financière (Projet : Route Liv-
ingstone - Sesheke/Katima Mulilo). Lusaka, 16 mar 2000. (I-
37814)

AMÉRIQUE CENTRALE
HONDURAS

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Honduras relatif à la Conférence sur l'ICT et le
Gouvernement-E concernant le développement régional et l'in-
tégration en Amérique centrale, devant se tenir à Tegucigalpa du
20 to 22 novembre 2002. New York, 6 nov 2002, 18 nov 2002. (I-
39024)

MULTILATÉRAL

Traité relatif aux télécommunications. Managua, 26 avr 1966. (I-
11125)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Honduras :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Honduras
relatif à la Conférence sur l'ICT et le Gouvernement-E concer-
nant le développement régional et l'intégration en Amérique cen-
trale, devant se tenir à Tegucigalpa du 20 to 22 novembre 2002.
New York, 6 nov 2002, 18 nov 2002. (I-39024)

AMÉRIQUE DU SUD
MULTILATÉRAL

Traité relatif à la création d'un Marché commun (Traité d'Asunción)
entre la République argentine, la République fédérative du Bré-
sil, la République du Paraguay et la République orientale de
l'Uruguay. Asunción, 26 mar 1991. (I-37341)

AMAZONE
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 

DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de prêt (Projet d'urgence de prévention et de maî-
trise des incendies dans le bassin amazonien) entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Brasília, 30 sept 1999. (I-
38264)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'urgence de préven-
tion et de maîtrise des incendies dans le bassin amazonien) en-
tre la République fédérative du Brésil et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Brasília, 30 sept
1999. (I-38264)

MULTILATÉRAL

Traité en vue de la coopération amazonienne. Brasília, 3 juil 1978.
(I-19194)

AMÉRIQUE LATINE
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Équateur :  Accord entre la République de l'Équateur et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de ga-

ranties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nu-
cléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Mexico, 2 oct 1974 et Vienne, 19 sept
1974. (I-14788)

BRÉSIL

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil relatif à la XXIXe Session de la Commission
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Santiago,
1er mar 2002. (I-38578)

ÉQUATEUR

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République de l'Équateur et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du
Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine et du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Mexico, 2 oct 1974 et Vienne, 19 sept 1974. (I-14788)

MULTILATÉRAL
 Accord de coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-

américaine. San Carlos de Bariloche, 15 oct 1995. (I-37923)
 Accord portant création du Fonds pour le progrès des popula-

tions autochtones de l'Amérique latine et des Caraïbes. 
Madrid, 24 juil 1992. (I-30177)

 Acte constitutif du Centre pour les services d'information et 
d'avis consultatifs sur la commercialisation des produits de la 
pêche en Amérique latine et dans les Caraïbes (INFOPES-
CA). San José, 18 fév 1994. (I-31660)

 Convention régionale sur la reconnaissance des études et des 
diplômes de l'enseignement supérieur en Amérique latine et 
dans la région des Caraïbes. Mexico, 19 juil 1974. (I-14287)

 Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine. Mexico (D.F), 14 fév 1967. (I-9068)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil relatif à la XX-
IXe Session de la Commission économique pour l'Amérique
latine et les Caraïbes. Santiago, 1er mar 2002. (I-38578)

AMITIÉ
AFGHANISTAN

Hongrie :  Traité d'amitié et de coopération entre la République
populaire de Hongrie et la République démocratique d'Afghani-
stan. Budapest, 7 oct 1982. (I-22340)

ARMÉNIE

Bélarus :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République d'Arménie. Yerevan, 26 mai 2001. (I-
38454)

BÉLARUS

Arménie :  Traité d'amitié et de coopération entre la République
du Bélarus et la République d'Arménie. Yerevan, 26 mai 2001. (I-
38454)

Tadjikistan :  Traité d'amitié et de coopération entre la République
du Bélarus et la République du Tadjikistan. Douchambé, 5 avr
2000. (I-38453)

Turquie :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République turque. Ankara, 24 juil 1996. (I-37673)
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BRÉSIL

Portugal
 Traité d'amitié et de consultation entre le Portugal et le Brésil. 

Rio de Janeiro, 16 nov 1953. (I-38773)
 Traité d'amitié, de coopération et de consultation entre la Répub-

lique fédérative du Brésil et la République portugaise. Porto 
Seguro, 22 avr 2000. (I-38007)

BULGARIE

Turquie :  Traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et de
sécurité entre la République de Bulgarie et la République turque.
Ankara, 6 mai 1992. (I-37672)

ESTONIE

Hongrie :  Accord d'amitié et de coopération entre la République
de Hongrie et la République d'Estonie. Tallinn, 8 août 1992. (I-
38574)

HONGRIE

Afghanistan :  Traité d'amitié et de coopération entre la Répub-
lique populaire de Hongrie et la République démocratique d'Af-
ghanistan. Budapest, 7 oct 1982. (I-22340)

Estonie :  Accord d'amitié et de coopération entre la République
de Hongrie et la République d'Estonie. Tallinn, 8 août 1992. (I-
38574)

POLOGNE

République fédérale tchèque et slovaque :  Traité entre la Ré-
publique fédérale tchèque et slovaque et la République de Po-
logne relatif aux relations de bon voisinage à la solidarité et à la
coopération amicale. Cracovie, 6 oct 1991. (I-37764)

Tchécoslovaquie :  Traité d'amitié, de coopération et d'assistance
mutuelle entre la République populaire de Pologne et la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque. Varsovie, 1er mar 1967. (I-9027)

PORTUGAL

Brésil
 Traité d'amitié et de consultation entre le Portugal et le Brésil. 

Rio de Janeiro, 16 nov 1953. (I-38773)
 Traité d'amitié, de coopération et de consultation entre la Répub-

lique fédérative du Brésil et la République portugaise. Porto 
Seguro, 22 avr 2000. (I-38007)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

Pologne :  Traité entre la République fédérale tchèque et slovaque
et la République de Pologne relatif aux relations de bon voisi-
nage à la solidarité et à la coopération amicale. Cracovie, 6 oct
1991. (I-37764)

ROUMANIE

Ukraine :  Traité de bon voisinage et de coopération entre la Rou-
manie et l'Ukraine. Constanta, 2 juin 1997. (I-37743)

TADJIKISTAN

Bélarus :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République du Tadjikistan. Douchambé, 5 avr 2000.
(I-38453)

TCHÉCOSLOVAQUIE

Pologne :  Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle
entre la République populaire de Pologne et la République so-
cialiste tchécoslovaque. Varsovie, 1er mar 1967. (I-9027)

TURQUIE

Bélarus :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République turque. Ankara, 24 juil 1996. (I-37673)

Bulgarie :  Traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et de
sécurité entre la République de Bulgarie et la République turque.
Ankara, 6 mai 1992. (I-37672)

UKRAINE

Roumanie :  Traité de bon voisinage et de coopération entre la
Roumanie et l'Ukraine. Constanta, 2 juin 1997. (I-37743)

ANGOLA
Brésil :  Arrangement afin d'appuyer le développement du Pro-

gramme national "École pour tous", dans sa phase d'urgence
(2002-2015), complémentaire à l'Accord de coopération
économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola. Brasília, 1er août 2002. (I-38973)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de développement des communau-

tés de pêche dans la Région du Nord) ente la République 
d'Angola et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 24 déc 1997. (I-37849)

 Accord de prêt (Projet de développement de cultures alimen-
taires dans la région du nord) ente la République d'Angola et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 24 
avr 1996. (I-33798)

ANIMAUX
ALBANIE

Israël :  Accord de coopération dans le domaine de la médecine
vétérinaire entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République d'Albanie. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-
38459)

ISRAËL

Albanie :  Accord de coopération dans le domaine de la médecine
vétérinaire entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République d'Albanie. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-
38459)

MULTILATÉRAL
 Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe. 

Londres, 4 déc 1991. (I-31714)
 Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la 

fièvre aphteuse. Rome, 11 déc 1953. (I-2588)
 Convention européenne sur la protection des animaux dans les 

élevages. Strasbourg, 10 mar 1976. (I-17869)
 Convention sur le commerce international des espèces de faune 

et de flore sauvages menacées d'extinction. Washington, 3 
mar 1973. (I-14537)

ANTARCTIQUE
BRÉSIL

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
:  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au projet d'obser-
vation scientifique internationale de la Convention pour la con-
servation de la faune et la flore marines de l'Antarctique. Brasília,
29 mai 2001. (I-37611)

MULTILATÉRAL

Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de
l'Antarctique. Canberra, 20 mai 1980. (I-22301)
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ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au projet
d'observation scientifique internationale de la Convention pour la
conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.
Brasília, 29 mai 2001. (I-37611)

ANTIGUA-ET-BARBUDA
Canada :  Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouv-

ernement d'Antigua-et-Barbuda sur le partage des biens con-
fisqués et des sommes d'argent équivalentes. Saint John's, 14
oct 1999. (I-37765)

ARABIE SAOUDITE
Belgique :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume

d'Arabie saoudite portant sur des exemptions réciproques en
matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'im-
portation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exercice du
transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév 1997. (I-
38420)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement des transports de l'Administration fédérale de l'aviation
des États-Unis d'Amérique et la Présidence de l'aviation civile du
Ministère de la défense et de l'aviation du Royaume d'Arabie
saoudite. Washington, 16 mai 1985 et Riyad, 3 août 1985. (I-
38791)

ARBITRAGE ET CONCILIATION
VOIR AUSSI QUESTIONS JUDICIAIRES

MULTILATÉRAL
 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. 

Genève, 21 avr 1961. (I-7041)
 Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences 

arbitrales étrangères. New York, 10 juin 1958. (I-4739)

ARCHÉOLOGIE
FRANCE

Iraq :  Accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Iraq ayant trait à la
coopération dans les domaines de l'archéologie et de la muséol-
ogie. Bagdad, 2 déc 2000. (I-37609)

IRAQ

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Iraq ayant trait
à la coopération dans les domaines de l'archéologie et de la
muséologie. Bagdad, 2 déc 2000. (I-37609)

ARGENTINE
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de garantie (Deuxième projet d'enseignement secon-

daire -- Province de Buenos Aires) entre la République argen-
tine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Buenos Aires, 15 juin 2001. (I-37955)

 Accord de prêt (Prêt à la réforme provinciale de Córdoba) entre 
la République argentine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Buenos Aires, 17 juil 2001. 
(I-37900)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Catamarca) entre la République argentine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 17 août 2001. (I-37901)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Santa Fe) entre la République argentine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 5 sept 2001. (I-37902)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel) entre la République 
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Buenos Aires, 5 sept 2001. (I-37899)

 Accord de prêt (Prêt d'appui pour faciliter le rachat) entre la Ré-
publique argentine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Buenos Aires, 22 juil 1999. (I-
38263)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'année 
2000) entre la République argentine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Buenos Aires, 
29 mar 1999. (I-38293)

 Accord de prêt (Projet d'identification du system social et 
budgétaire national) entre la République argentine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Buenos Aires, 27 mai 1999. (I-38280)

 Accord de prêt (Projet relatif au développement de la commu-
nauté indigène) entre la République argentine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Buenos Aires, 26 oct 2001. (I-38786)

Brésil
 Accord relatif à la création d'une Commission mixte bilatérale 

permanente en matière d'énergie entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique argentine. Buenos Aires, 5 juil 2002. (I-38862)

 Traité relatif au transfert de prisonniers entre la République 
fédérative du Brésil et la République argentine. Buenos Aires, 
11 sept 1998. (I-37701)

Chili
 Accord de coopération économique. Buenos Aires, 2 août 1991. 

(I-31602)
 Convention de sécurité sociale entre les Républiques d'Argen-

tine et du Chili. Antofagasta, 17 oct 1971. (I-38071)
 Traité entre la République argentine et la République du Chili 

relatif à la promotion et à la protection réciproque des inves-
tissements. Buenos Aires, 2 août 1991. (I-38070)

Colombie :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre
la République argentine et la République de Colombie. Buenos
Aires, 3 avr 1997. (I-37739)

Costa Rica :  Accord entre le Gouvernement de la République ar-
gentine et le Gouvernement de la République du Costa Rica rela-
tif à la promotion et à la protection réciproques des
investissements. Buenos Aires, 21 mai 1997. (I-38227)

Danemark :  Accord de coopération entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement de la République ar-
gentine relatif aux mesures conjointes contre la demande, la pro-
duction et l'emploi illicites, ainsi que contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Copenhague, 4 juin
1997. (I-38138)

Espagne
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République argentine 

relatif au libre exercice d'activités rémunérées par les per-
sonnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire, ad-
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ministratif et technique des missions diplomatiques et 
consulaires. Madrid, 9 mai 2001. (I-38334)

 Convention relative à la nationalité entre l'Espagne et la Répub-
lique argentine. Madrid, 14 avr 1969. (I-38952)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Argentine relatif aux services de transports 
aériens. Buenos Aires, 22 sept 1977. (I-17747)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et  l'Argentine relatif à 
l'emploi des personnes à charge des employés officiels du 
gouvernement. Buenos Aires, 28 mai 1986, 15 déc 1986. (I-
38753)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Argentine relatif à 
l'acceptation réciproque de certificats de navigabilité. Buenos 
Aires, 22 juin 1989. (I-38672)

 Accord relatif aux services de transport aérien entre les Gouv-
ernements des États-Unis d'Amérique et de la République ar-
gentine. Buenos Aires, 22 oct 1985. (I-38214)

 Mémorandum d'accord relatif à l'échange d'officiers entre le Ma-
rine Corps des États-Unis et le Marine Corps argentin. Wash-
ington, 7 oct 1987, 3 déc 1987. (I-38520)

 Traité d'extradition entre la République argentine et les États-
Unis d'Amérique. Buenos Aires, 10 juin 1997. (I-37741)

 Traité d'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la Répub-
lique argentine. Washington, 21 jan 1972. (I-13329)

Fédération de Russie :  Convention relative à la promotion et à la
protection réciproque des investissements entre le Gouverne-
ment de la République argentine et le Gouvernement de la
Fédération de Russie. Moscou, 25 juin 1998. (I-37740)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural des provinces du nord-est de
l'Argentine) entre la République argentine et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 29 sept 1997. (I-37841)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Argentine relatif à la coopération
dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes, le terrorisme international et autres
crimes graves. Jérusalem, 27 mar 1996. (I-38655)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement de la République argen-
tine et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération
réciproque des impositions sur le revenu provenant de l'opéra-
tion des bateaux et des aéronefs dans le traffic international.
Buenos Aires, 3 oct 1997. (I-38226)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la République argentine pour
la coopération en matière d'assistance électorale. New York, 21
oct 2002. (I-38938)

Paraguay :  Traité d'extradition entre la République argentine et la
République du Paraguay. Buenos Aires, 25 oct 1996. (I-38228)

République fédérale d'Allemagne :  Convention entre la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et la République argentine tendant à
éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et
d'impôts sur la fortune. Buenos Aires, 13 juil 1978. (I-20326)

ARMÉNIE
Allemagne

 Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République d'Arménie et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Yerevan, 27 juil 1998. (I-38125)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière  "Mesures urgentes dans le 
secteur de l'énergie/station hydroélectrique Kanaker". Yere-
van, 25 juil 1997. (I-38123)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière (Projet extraordinaire pour 
les réfugiés). Yerevan, 5 mai 1995. (I-38126)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 1997. Yerevan, 27 juil 1998. 
(I-38124)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 2000. Yerevan, 11 avr 2001. 
(I-38128)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière dans le cadre du projet 
"Mesures urgentes dans le secteur de l'énergie". Yerevan, 25 
juil 1997. (I-38130)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant les cimetières allemands sur le territoire de la Répub-
lique d'Arménie. Yerevan, 21 déc 1995. (I-38127)

 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République d'Arménie. Bonn, 4 mai 1998. (I-39016)

 Traité entre la République d'Arménie et la République fédérale 
d'Allemagne relatif à la promotion et à la protection réciproque 
des investissements du capital. Yerevan, 21 déc 1995. (I-
38129)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'entreprise incuba-

trice) entre la République d'Arménie et l'Association internatio-
nale de développement. Yerevan, 28 déc 2001. (I-38619)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter les 
investissements et les exportations étrangers) entre la Répub-
lique d'Arménie et l'Association internationale de développe-
ment. Yerevan, 25 avr 2002. (I-38924)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République d'Arménie et l'Association 
internationale de développement. Washington, 31 mai 2001. 
(I-38107)

Bélarus :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République d'Arménie. Yerevan, 26 mai 2001. (I-
38454)

Estonie :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouverne-
ment de la République d'Estonie et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Arménie. Tallinn, 17 mar 2000. (I-38354)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services agricoles du Nord-Ouest) entre la Répub-
lique d'Arménie et le Fonds international de développement ag-
ricole. Rome, 5 déc 1997. (I-37886)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Arménie relatif aux contributions au Système de forc-
es et moyens en attente des Nations Unies. New York, 12 juil
2001. (I-37590)
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ARMES
VOIR AUSSI QUESTIONS MILITAIRES

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Bangladesh :  Accord entre la République populaire du Bang-
ladesh et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 11 juin 1982. (I-21799)

Chine :  Accord relatif à l'application de garanties en Chine. Vi-
enne, 20 sept 1988. (I-26967)

Équateur :  Accord entre la République de l'Équateur et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de ga-
ranties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nu-
cléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Mexico, 2 oct 1974 et Vienne, 19 sept
1974. (I-14788)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord relatif à l'ap-
plication de garanties dans le cadre du Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires. Vienne, 4 oct 2000, 10 oct 2000. (I-
38515)

Lettonie :  Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vienne,
6 déc 1993 et Riga, 21 déc 1993. (I-30948)

Panama :  Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre
du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine. Mexico, 15 fév 1977 et Vienne, 28 oct 1974. (I-23277)

Pérou :  Accord entre le Gouvernement de la République du Pérou
et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'applica-
tion de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des
armes nucléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 2 mar 1978. (I-18344)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République turque
et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'applica-
tion de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Vienne, 30 juin 1981. (I-20959)

BANGLADESH

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République populaire du Bangladesh et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 11 juin 1982. (I-21799)

CANADA

États-Unis d'Amérique :  Echange de notes constituant un ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada concernant
une zone d'essai de torpilles dans le détroit de Georgie et dans
l'anse Jervis.  Ottawa, 13 janvier et 14 avril 1976. Ottawa, 13 jan
1976, 14 avr 1976. (I-16052)

CHINE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties en Chine. Vienne, 20 sept 1988. (I-
26967)

ÉQUATEUR

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République de l'Équateur et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du
Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine et du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Mexico, 2 oct 1974 et Vienne, 19 sept 1974. (I-14788)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Canada :  Echange de notes constituant un accord entre les États-
Unis d'Amérique et le Canada concernant une zone d'essai de
torpilles dans le détroit de Georgie et dans l'anse Jervis.  Ottawa,
13 janvier et 14 avril 1976. Ottawa, 13 jan 1976, 14 avr 1976. (I-
16052)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Mé-
morandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif aux principes qui gouvernent la coopéra-
tion en matière de recherche-développement, de production et
d'achat de matériel de défense. Londres, 24 sept 1975. (I-17482)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 4 oct 2000, 10 oct 2000.
(I-38515)

LETTONIE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 6 déc 1993 et Riga, 21
déc 1993. (I-30948)

MULTILATÉRAL
 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la 

détention d'armes à feu par des particuliers. Strasbourg, 28 
juin 1978. (I-21157)

 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction. Genève, 3 sept 1992. (I-33757)

 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de cer-
taines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap-
pant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III). Genève, 
10 oct 1980. (I-22495)

 Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine. Mexico (D.F), 14 fév 1967. (I-9068)

PANAMA

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdic-
tion des armes nucléaires en Amérique latine. Mexico, 15 fév
1977 et Vienne, 28 oct 1974. (I-23277)

PÉROU

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre le
Gouvernement de la République du Pérou et l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires. Vienne, 2 mar 1978. (I-18344)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux principes qui
gouvernent la coopération en matière de recherche-développe-
ment, de production et d'achat de matériel de défense. Londres,
24 sept 1975. (I-17482)

TURQUIE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre le
Gouvernement de la République turque et l'Agence internation-
ale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans
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le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Vienne, 30 juin 1981. (I-20959)

ASIE
MULTILATÉRAL

 Accord portant création de l'Institut pour l'Asie et le Pacifique en 
vue du développement de la radiodiffusion. Kuala Lumpur, 12 
août 1977. (I-19609)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Accord portant création de la Banque asiatique de développe-
ment. Manille, 4 déc 1965. (I-8303)

 Traité relatif à la création de l'Université de l'Asie centrale entre 
la République du Tadjikistan, la République kirghize, la Ré-
publique du Kazakhstan et l'Ismaili Imamat. Douchambé, 28 
août 2000, Bichkek, 30 août 2000 et Astana, 31 août 2000. (I-
37742)

ASIE DU SUD-EST
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

République démocratique populaire lao :  Accord entre la Ré-
publique démocratique populaire lao et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 22 nov 1991. (I-37893)

MULTILATÉRAL

Accord portant création du Centre de promotion du commerce,
des investissements et du tourisme de l'ANASE. Tokyo, 22 déc
1980. (I-27495)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République démocratique populaire lao et l'Agence internation-
ale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans
le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Vienne, 22 nov 1991. (I-37893)

ASSAINISSEMENT
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement (Pro-
jet d'alimentation en eau et d'assainissement de Mostar) entre la
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 25 oct 2000. (I-37634)

Guinée :  Accord de crédit de développement (Troisième projet
relatif à l'adduction d'eau et à l'assainissement - Financement
complémentaire) entre la République de Guinée et l'Association
internationale de développement. Washington, 27 sept 2001. (I-
38830)

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet d'alimentation
en eau et d'assainissement de l'environnement dans les zones
rurales de Kerala) entre l'Inde et l'Association internationale de
développement. New Delhi, 4 jan 2001. (I-37596)

Viet Nam :  Accord de crédit de développement (Projet d'assain-
issement pour trois villes) entre la République socialiste du Viet
Nam et l'Association internationale de développement. Hanoi, 3
août 1999. (I-38348)

Yémen
 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 

en eau et d'assainissement de Sana'a) entre la République du 

Yémen et l'Association internationale de développement. 
Washington, 3 juin 1999. (I-38438)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 déc 2000. (I-38271)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique à l'amélio-
ration du système sanitaire pour la population à bas revenu) en-
tre la République fédérative du Brésil et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Brasília, 19 sept
2000. (I-37591)

Égypte :  Accord de prêt (Deuxième projet national de drainage)
entre la République arabe d'Egypte et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Le Caire, 26 nov
2000. (I-38242)

Équateur :  Accord de prêt (Projet d'alimentation en eau et d'as-
sainissement dans les petites agglomérations rurales) entre la
République de l'Équateur et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 11 avr 2001. (I-
37906)

Uruguay :  Accord de garantie (Projet de réhabilitation des
systèmes et de modernisation OSE) entre la République orien-
tale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Montevideo, 15 mai 2001. (I-37963)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'alimentation en eau et d'assai-
nissement de Mostar) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Associa-
tion internationale de développement. Sarajevo, 25 oct 2000. (I-
37634)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
à l'amélioration du système sanitaire pour la population à bas
revenu) entre la République fédérative du Brésil et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Brasília,
19 sept 2000. (I-37591)

République tchèque :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique tchèque concernant la coopération technique et les
procédures sanitaires et phytosanitaires. Brasília, 18 nov 1999.
(I-38156)

ÉGYPTE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet national de
drainage) entre la République arabe d'Egypte et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Le Caire,
26 nov 2000. (I-38242)

ÉQUATEUR

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'alimentation en eau
et d'assainissement dans les petites agglomérations rurales) en-
tre la République de l'Équateur et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Washington, 11 avr 2001.
(I-37906)
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GUINÉE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième projet relatif à l'adduction
d'eau et à l'assainissement - Financement complémentaire) en-
tre la République de Guinée et l'Association internationale de
développement. Washington, 27 sept 2001. (I-38830)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'alimentation en eau et d'assai-
nissement de l'environnement dans les zones rurales de Kerala)
entre l'Inde et l'Association internationale de développement.
New Delhi, 4 jan 2001. (I-37596)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République tchèque con-
cernant la coopération technique et les procédures sanitaires et
phytosanitaires. Brasília, 18 nov 1999. (I-38156)

URUGUAY

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Projet de réhabilitation
des systèmes et de modernisation OSE) entre la République ori-
entale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Montevideo, 15 mai 2001. (I-
37963)

VIET NAM

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assainissement pour trois
villes) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Association
internationale de développement. Hanoi, 3 août 1999. (I-38348)

YÉMEN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 

en eau et d'assainissement de Sana'a) entre la République du 
Yémen et l'Association internationale de développement. 
Washington, 3 juin 1999. (I-38438)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 déc 2000. (I-38271)

ASSISTANCE
Nouvelle-Zélande :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation

des Nations Unies et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
relatif à la contribution de ressources aux Nations Unies au Timor
oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-
37554)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Nou-
velle-Zélande relatif à la contribution de ressources aux Nations
Unies au Timor oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/03). New York, 27
avr 2001. (I-37554)

AFGHANISTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Admin-
istration provisoire de l'Afghanistan relatif au statut de la Mission
d'assistance des Nations Unies en Afghanistan. Kaboul, 9 avr
2002, 30 avr 2002. (I-38509)

AFRIQUE DU SUD

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud
pour la coordination des services de recherche et sauvetage. Le
Cap, 31 mai 2001. (I-38414)

ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique pour la
mise en place des institutions du secteur financier) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 8 juin 2000. (I-37631)

ALGÉRIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération
technique pour le projet "Gestion intégrée de l'eau" et "Service
public de l'eau et de l'assainissement urbain". Alger, 22 jan 2001.
(I-37680)

ALLEMAGNE

Algérie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République al-
gérienne démocratique et populaire relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Gestion intégrée de l'eau" et "Service public
de l'eau et de l'assainissement urbain". Alger, 22 jan 2001. (I-
37680)

Arménie
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière  "Mesures urgentes dans le 
secteur de l'énergie/station hydroélectrique Kanaker". Yere-
van, 25 juil 1997. (I-38123)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière dans le cadre du projet 
"Mesures urgentes dans le secteur de l'énergie". Yerevan, 25 
juil 1997. (I-38130)

Bangladesh
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement de la production de sémences". Dhaka, 23 
août 2000, 26 sept 2000. (I-37730)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement du secteur privé au Bangladesh". Dhaka, 12 
avr 2000, 4 mai 2000. (I-37724)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Dhaka, 15 oct 2000. (I-37731)

Botswana
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion 
des déchets et des eaux usées au Botswana". Gaborone, 13 
déc 2000, 15 jan 2001. (I-37712)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Mise en 
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place d'un système national de contrôle de qualité". Gabor-
one, 7 déc 1999, 27 mar 2001. (I-37713)

Brésil
 Arrangement relatif à la continuation du projet "Consolidation du 

pôle technologique de Santa Rita de Sapucaí (SRS)", complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 sept 2002. (I-38981)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux petits agriculteurs de 
l'État des Amazones", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 17 
oct 2001. (I-37989)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux procédures durables du 
développement local à Pernambuco : petites entreprises", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 sept 2002. (I-38979)

 Arrangement relatif au projet "Récupération des sols et des eaux 
souterraines dans les régions de l'élimination des résidus in-
dustriels de São Paulo", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 
sept 2002. (I-38980)

Burkina Faso
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Appui à la décentralisa-
tion". Ouagadougou, 7 sept 2000, 13 déc 2000. (I-37679)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Programme Sahel 
Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 oct 2000, 1er déc 2000. 
(I-37678)

Cambodge
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion des 
terres". Phnom Penh, 5 déc 2000. (I-37711)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
d'emploi - formation de base et supérieur non-orientée". Phn-
om Penh, 5 déc 2000. (I-37722)

Cap-Vert :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Cap-Vert relatif à la coopération technique pour le projet "Préser-
vation et exploration des ressources naturelles de l'île Fogo".
Praia, 20 oct 2000, 18 nov 2000. (I-37681)

Chine :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Chine relatif à la coopération technique pour le projet
"Mise en place d'un bureau local de la  Deutsche Investitions-
und Entwicklungsgesellschaft mbH (Compagnie allemande d'in-
vestissement et de développement, SA)". Beijing, 22 nov 2000.
(I-37723)

Éthiopie
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Restructuration de l'Autorité en charge des 
routes éthiopiennes (ERA)". Addis-Abeba, 4 déc 2001, 12 déc 
2001. (I-38846)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Soutien à l'Institut de technologie Arba Minch 
(AWTI)". Addis-Abeba, 13 mar 2001, 22 mar 2001. (I-37710)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine relatif à
la coopération technique pour le projet "Appui à la modernisation
de l'agriculture macédoine". Skopje, 23 oct 2000, 17 jan 2001. (I-
37706)

Gambie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Gambie relatif à la coopération financière (Deuxiène projet fores-
tier division de la rivière centrale (2000)). Dakar, 26 avr 2001. (I-
37707)

Géorgie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Géorgie concer-
nant la coopération technique pour le projet "Assistance à la
création d'une infrastructure communale dans la région de Bor-
jomi-Kharagauli National Park". Tbilissi, 23 mar 2001, 28 mai
2001. (I-38044)

Indonésie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République d'Indonésie con-
cernant la coopération financière 1999 (Projets "Programme 
du secteur des chemins de fer, Prévention HIV/SIDA et Plani-
fication familiale'). Jakarta, 2 nov 2000. (I-37714)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Amélioration du système de santé à Nusa Tenggara Timur". 
Jakarta, 4 oct 2000, 13 oct 2000. (I-37716)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Gestion forestière intégrée (phase III)". Jakarta, 6 oct 2000, 
13 oct 2000. (I-37715)

Jordanie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998). Amman, 
31 oct 2000. (I-37717)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998, 1999). 
Amman, 31 oct 2000. (I-37718)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "Ap-
pui à la planification du secteur de l'eau en Jordanie". Amman, 
31 oct 2000. (I-37720)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "As-
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sistance consultative au Ministère de l'agriculture". Amman, 
31 oct 2000. (I-37719)

Malawi
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance au 
Département du Service de prospection géologique pour la 
géologie de l'environnement en matière de planification du 
développement urbain et régional (avec accent particulier sur 
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
l'horticulture". Lilongwe, 28 août 2000, 16 oct 2000. (I-37799)

Mali :  Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et
la République du Mali relatif à la coopération technique pour le
projet "Appui à la mise en oeuvre de la Convention internationale
sur la désertification". Bamako, 14 août 2001, 3 déc 2001. (I-
38629)

Namibie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République de Namibie con-
cernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la 
route Mururani Gate-Rundu). Windhoek, 29 fév 2000. (I-
37817)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet "Construction de route à 
forte intensité de main-d'oeuvre phase II"). Windhoek, 6 déc 
2000. (I-37721)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Carte hy-
drogéologique". Windhoek, 1er juil 1999, 27 sept 1999. (I-
37728)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
la gestion des pâturages". Windhoek, 22 août 2000, 14 sept 
2000. (I-37809)

Nicaragua :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Nicaragua relatif à la coopération technique pour le projet
"Promotion intégré des ultra-petites, petites et moyennes entre-
prises". Managua, 2 oct 2000. (I-37684)

Organisation des Nations Unies (Commission économique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique) :  Arrangement entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
(CESAP) relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance consultative à l'industrie pour la promotion des exporta-
tions". Bangkok, 25 nov 1999, 20 déc 1999. (I-38038)

Ouzbékistan :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif à la coopération technique pour le projet
"Soutien au développement d'une expertise commune". Tash-
kent, 6 fév 2001, 26 fév 2001. (I-38628)

Paraguay :  Échange de notes constituant un arrangement entre
l'Allemagne et le Paraguay relatif au projet -- Création d'un ser-
vice d'administration de projet de la "Deutsche Gesellschaft für

technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 13 déc
1995. (I-34154)

Philippines :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

Rwanda :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
rwandaise relatif à la coopération technique pour le projet "Appui
à la formation des jeunes". Kigali, 17 août 2000, 11 déc 2000. (I-
37682)

Sénégal
 Arrangement  entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération économique et technique pour le projet 
"Promotion des structures d'auto-assistance dans le Sine 
Saloum". Dakar, 13 mar 2001, 18 mai 2001. (I-38024)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance-
Conseil au Ministère de l'Économie et des Finances". Dakar, 
8 nov 2000, 12 déc 2000. (I-37669)

Togo :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République togo-
laise relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion
de l'artisanat". Lomé, 19 déc 2000, 26 juin 2001. (I-38011)

Tunisie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
tunisienne et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique au projet "Assistance
technique au programme de mise à niveau". Tunis, 13 fév 2001,
13 sept 2001, 27 sept 2001, 28 sept 2001. (I-37997)

Viet Nam
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Hanoi, 15 sept 2000, 22 déc 
2000. (I-37709)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Programme pour la formation professionnelle Viet Nam 
(phase II)". Hanoi, 15 sept 2000, 6 avr 2001. (I-37708)

Yémen
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Yémen con-
cernant la coopération financière1999. Sana'a, 24 jan 2001. (I-
37440)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion des 
petites entreprises". Sana'a, 3 avr 2001, 2 jan 2002. (I-38609)

ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
pour l'année 2000) entre la République argentine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Buenos
Aires, 29 mar 1999. (I-38293)
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Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la République argentine pour
la coopération en matière d'assistance électorale. New York, 21
oct 2002. (I-38938)

ARMÉNIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière  "Mesures urgentes dans le 
secteur de l'énergie/station hydroélectrique Kanaker". Yere-
van, 25 juil 1997. (I-38123)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière dans le cadre du projet 
"Mesures urgentes dans le secteur de l'énergie". Yerevan, 25 
juil 1997. (I-38130)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Arménie relatif aux contributions au Système de forc-
es et moyens en attente des Nations Unies. New York, 12 juil
2001. (I-37590)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet d'assistance
technique pour la mise en place des institutions du secteur finan-
cier) entre l'Albanie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 8 juin 2000. (I-37631)

Azerbaïdjan :  Accord de crédit de développement (Projet d'assis-
tance technique au secteur financier) entre la République d'Az-
erbaïdjan et l'Association internationale de développement.
Bakou, 6 nov 2001. (I-38889)

Bosnie-Herzégovine
 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-

nique à la privatisation) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 
2001. (I-38617)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur social)  entre la Bosnie-Herzégovine et 
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 13 
avr 2001. (I-37942)

Burkina Faso :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ap-
pui pour alléger la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 27 août
2001. (I-37996)

Burundi :  Accord de crédit de développement (Projet relatif aux
travaux publics et à  l'emploi) entre la République du Burundi et
l'Association internationale de développement. Washington, 14
fév 2001. (I-37945)

Guinée :  Accord de crédit de développement (Programme d'appui
aux communautés villageoises (Phase I)) entre la République de
Guinée et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 19 mai 1999. (I-38283)

Inde :  Accord de crédit de développement du fonds intérimaire
(Projet d'assistance technique à la réforme économique) entre
l'Inde et l'Association internationale de développement. New Del-
hi, 19 mai 2000. (I-37595)

Kenya
 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-

nique pour la gestion du secteur public) entre la République du 

Kenya et l'Association internationale de développement. 
Washington, 26 sept 2001. (I-37919)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
12 oct 2000. (I-37920)

Mozambique
 Accord de crédit de développement (Projet de développement 

municipal) entre la République du Mozambique et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 15 août 
2001. (I-37943)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités dans la gestion des ressources minérales) 
entre la République du Mozambique et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2001. (I-
37938)

Nicaragua :  Accord de crédit de développement (Projet d'assis-
tance technique à la gestion économique) entre la République du
Nicaragua et l'Association internationale de développement.
Managua, 16 fév 2000. (I-38232)

Nigéria :  Accord de crédit de développement (Projet pour la ré-
duction de la pauvreté communautaire) entre la République
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de développe-
ment. Abuja, 20 avr 2001. (I-38759)

Sao Tomé-et-Principe :  Accord de crédit de développement
(Projet d'assistance technique à la gestion des ressources pub-
liques)  entre la République démocratique de São Tomé et Princ-
ipe et l'Association internationale de développement.
Washington, 10 nov 2000. (I-37626)

Viet Nam
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-

léger la pauvreté) entre la République socialiste du Viet Nam 
et l'Association internationale de développement. Hanoi, 5 juil 
2001. (I-37940)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de protection des zones humides côtières) entre la République 
socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 24 fév 2000. (I-38292)

AZERBAÏDJAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique au sect-
eur financier) entre la République d'Azerbaïdjan et l'Association
internationale de développement. Bakou, 6 nov 2001. (I-38889)

BANGLADESH

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement de la production de sémences". Dhaka, 23 
août 2000, 26 sept 2000. (I-37730)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement du secteur privé au Bangladesh". Dhaka, 12 
avr 2000, 4 mai 2000. (I-37724)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Dhaka, 15 oct 2000. (I-37731)
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BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour
l'année 2000) entre la République argentine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Buenos
Aires, 29 mar 1999. (I-38293)

Brésil
 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-

cier) entre la République fédérative du  Brésil et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 19 juin 2002. (I-38921)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la gestion fis-
cale et financière) entre la République fédérative du Brésil et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 20 déc 2001. (I-38380)

Équateur :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique au sec-
teur financier) entre la République de l'Equateur et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 26 oct 2000. (I-37640)

Inde :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique à la réforme
du secteur des télécommunications) entre l'Inde et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 11 août 2000. (I-38093)

Malaisie :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'an-
née 2000) entre la Malaisie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 31 mar 1999. (I-
38344)

Mexique :  Accord de garantie (Prêt d'assistance technique de la
réforme des systèmes de santé) entre les Etats-Unis du Mexique
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 14 sept 1998. (I-38268)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord de prêt (Projet d'assis-
tance technique au renforcement du secteur minier et de ses in-
stitutions) entre l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 16 juin 2000. (I-38337)

Uruguay :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la
modernisation des services publiques) entre la République orien-
tale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Montevideo, 22 août 2001. (I-37911)

BARBADE

Brésil :  Mémorandum d'accord relatif à des consultations en mat-
ière d'intérêt commun entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Barbade. Brasília,
3 juin 2002. (I-38769)

BÉLARUS

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Bélarus relatif aux contributions au Système de forc-
es et moyens en attente des Nations Unies. New York, 1er oct
2001. (I-37753)

BELGIQUE

Fonds international de développement agricole :  Accord entre
le Gouvernement belge et le FIDA agissant en qualité de coordi-
nateur pour un programme conjoint FIDA/OMS/FISE/PNUD s'in-
scrivant dans les actions du Fonds de survie belge. Bruxelles, 10
mai 1984. (I-38987)

BOLIVIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'assistance technique aux petits agricul-
teurs (PROSAT)) entre la République de Bolivie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 août 1997. (I-
37828)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-

nique à la privatisation) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 
2001. (I-38617)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur social)  entre la Bosnie-Herzégovine et 
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 13 
avr 2001. (I-37942)

BOTSWANA

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion 
des déchets et des eaux usées au Botswana". Gaborone, 13 
déc 2000, 15 jan 2001. (I-37712)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Mise en 
place d'un système national de contrôle de qualité". Gabor-
one, 7 déc 1999, 27 mar 2001. (I-37713)

BRÉSIL

Allemagne
 Arrangement relatif à la continuation du projet "Consolidation du 

pôle technologique de Santa Rita de Sapucaí (SRS)", complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 sept 2002. (I-38981)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux petits agriculteurs de 
l'État des Amazones", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 17 
oct 2001. (I-37989)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux procédures durables du 
développement local à Pernambuco : petites entreprises", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 sept 2002. (I-38979)

 Arrangement relatif au projet "Récupération des sols et des eaux 
souterraines dans les régions de l'élimination des résidus in-
dustriels de São Paulo", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 
sept 2002. (I-38980)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-

cier) entre la République fédérative du  Brésil et la Banque in-
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ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 19 juin 2002. (I-38921)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la gestion fis-
cale et financière) entre la République fédérative du Brésil et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 20 déc 2001. (I-38380)

Barbade :  Mémorandum d'accord relatif à des consultations en
matière d'intérêt commun entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Barbade.
Brasília, 3 juin 2002. (I-38769)

Colombie :  Accord de coopération judiciaire et d'assistance mu-
tuelle en matière pénale entre la République fédérative du Brésil
et la République de Colombie. Carthagène, 7 nov 1997. (I-
38004)

Guyana :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique coopérative du Guyana pour l'établissement d'un mé-
canisme de consultation politique. Brasília, 2 oct 2002. (I-38966)

Mozambique :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
du Mozambique concernant l'exécution du projet "Bourses-sco-
laire", complémentaire à l'Accord général de coopération.
Brasília, 20 juin 2001. (I-37699)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
la République fédérative du Brésil et l'Organisation des Nations
Unies pour la coopération dans l'assistance électorale. Brasília,
11 sept 2002 et New York, 21 oct 2002. (I-38911)

Organisation météorologique mondiale :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et l'Organisation
météorologique mondiale afin d'appuyer le Programme de sur-
veillance et de géoréférence hydrologique pour l'utilisation de
l'énergie hydraulique,  complémentaire à l'Accord d'assistance
technique du 29 décembre 1964 entre le Brésil et l'Organisation
des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique. Brasília, 9 déc 1998. (I-35479)

Organisation panaméricaine de la santé/Organisation
mondiale de la santé :  Arrangement relatif au fonctionnement
d'un bureau régional de l'Organisation panaméricaine de la
santé/l'Organisation mondiale de la santé au Brésil, complémen-
taire à l'Accord de base entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et l'Organisation mondiale de la santé et à
l'Accord  entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain. Brasília, 16 mar 2000.
(I-38067)

Pérou :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la
République fédérative du Brésil et la République du Pérou. Lima,
21 juil 1999. (I-37998)

Sénégal :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Sénégal pour l'établissement d'un mécanisme de
consultations politiques. Brasília, 19 juin 2002. (I-38770)

Union internationale des télécommunications :  Accord entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et l'Union
internationale des télécommunications relatif à l'appui pour la
mise en application de l'Agence nationale des télécommunica-
tions, complémentaire à l'Accord de base d'assistance technique
du 29 décembre 1964 entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et l'Organisation des Nations Unies, ses
agences spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique. Genève, 21 sept 2001. (I-37991)

BURKINA FASO

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Appui à la décentralisa-
tion". Ouagadougou, 7 sept 2000, 13 déc 2000. (I-37679)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Programme Sahel 
Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 oct 2000, 1er déc 2000. 
(I-37678)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger la pauvreté)
entre le Burkina Faso et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 27 août 2001. (I-37996)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Burkina Faso sur l'assistance
finlandaise au projet Gestion des feux en milieu rural au Burkina
Faso. Helsinki, 18 avr 2002. (I-38910)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux travaux publics et à
l'emploi) entre la République du Burundi et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 14 fév 2001. (I-37945)

CAMBODGE

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion des 
terres". Phnom Penh, 5 déc 2000. (I-37711)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
d'emploi - formation de base et supérieur non-orientée". Phn-
om Penh, 5 déc 2000. (I-37722)

CAP-VERT

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Cap-Vert relatif à la coopération technique pour le projet
"Préservation et exploration des ressources naturelles de l'île
Fogo". Praia, 20 oct 2000, 18 nov 2000. (I-37681)

CHINE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
populaire de Chine relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Mise en place d'un bureau local de la  Deutsche Investitions-
und Entwicklungsgesellschaft mbH (Compagnie allemande d'in-
vestissement et de développement, SA)". Beijing, 22 nov 2000.
(I-37723)

COLOMBIE

Brésil :  Accord de coopération judiciaire et d'assistance mutuelle
en matière pénale entre la République fédérative du Brésil et la
République de Colombie. Carthagène, 7 nov 1997. (I-38004)

CROATIE

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Hongrie et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Zagreb, 9 sept 1999. (I-38511)
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Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
de la République de Croatie. Zagreb, 17 déc 1993. (I-38434)

DOMINIQUE

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base entre le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et le Gouvernement de Dominique. Rose-
au, 11 avr 1980 et Kingstown, 7 mai 1980. (I-18803)

ÉQUATEUR

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
au secteur financier) entre la République de l'Equateur et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 26 oct 2000. (I-37640)

ESPAGNE

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à la coopération dans le domaine de la prévention
des catastrophes et à l'assistance mutuelle dans la mitigation de
leurs conséquences. Madrid, 14 juin 2000. (I-37586)

Honduras :  Accord de complémentarité et d'entraide diploma-
tique. Tegucigalpa, 15 fév 1995. (I-38335)

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture :  Accord sur les responsabilités que doivent as-
sumer le Royaume d'Espagne et l'Organisation des Nations Un-
ies pour l'alimentation et l'agriculture à l'égard de la 24e Réunion
du Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et
la Première réunion extraordinaire. Rome, 2 juil 1999. (I-37589)

Pérou :  Traité d'assistance judiciaire en matière pénale entre le
Royaume d'Espagne et la République du Pérou. Madrid, 8 nov
2000. (I-38333)

Turquie :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en mat-
ière douanière entre le Royaume d'Espagne et la République de
Turquie. Madrid, 3 mai 2001. (I-38168)

ESTONIE

Pologne :  Traité entre la République d'Estonie et la République
de Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judici-
aires en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998.
(I-37544)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

France :  Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la
France et les États-Unis d'Amérique. Paris, 10 déc 1998. (I-
38120)

Haïti :  Accord sur des procédures d'assistance mutuelle en mat-
ière judiciaire. Port-au-Prince, 15 août 1986. (I-38721)

Honduras :  Accord bilatéral d'assistance militaire entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Honduras. Tegucigalpa, 20 mai 1954. (I-3025)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Traité entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. Wash-
ington, 6 jan 1994. (I-33632)

ÉTHIOPIE

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 

démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Restructuration de l'Autorité en charge des 
routes éthiopiennes (ERA)". Addis-Abeba, 4 déc 2001, 12 déc 
2001. (I-38846)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Soutien à l'Institut de technologie Arba Minch 
(AWTI)". Addis-Abeba, 13 mar 2001, 22 mar 2001. (I-37710)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'ex-République
yougoslave de Macédoine relatif à la coopération technique pour
le projet "Appui à la modernisation de l'agriculture macédoine".
Skopje, 23 oct 2000, 17 jan 2001. (I-37706)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la
coopération dans le domaine de la prévention des catastrophes
et à l'assistance mutuelle dans la mitigation de leurs con-
séquences. Madrid, 14 juin 2000. (I-37586)

FINLANDE

Burkina Faso :  Accord entre le Gouvernement de la République
de Finlande et le Gouvernement du Burkina Faso sur l'assistance
finlandaise au projet Gestion des feux en milieu rural au Burkina
Faso. Helsinki, 18 avr 2002. (I-38910)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Belgique :  Accord entre le Gouvernement belge et le FIDA agis-
sant en qualité de coordinateur pour un programme conjoint
FIDA/OMS/FISE/PNUD s'inscrivant dans les actions du Fonds
de survie belge. Bruxelles, 10 mai 1984. (I-38987)

Bolivie :  Accord de prêt (Projet de services d'assistance tech-
nique aux petits agriculteurs (PROSAT)) entre la République de
Bolivie et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 août 1997. (I-37828)

FRANCE

Afrique du Sud :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud
pour la coordination des services de recherche et sauvetage. Le
Cap, 31 mai 2001. (I-38414)

États-Unis d'Amérique :  Traité d'entraide judiciaire en matière
pénale entre la France et les États-Unis d'Amérique. Paris, 10
déc 1998. (I-38120)

République dominicaine :  Convention d'entraide judiciaire en
matière pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République dominicaine.
Paris, 14 jan 1999. (I-38575)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique française concernant le soutien logistique mutuel. Londres,
25 nov 1999. (I-38487)

GAMBIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Gambie relatif à la coopération financière (Deuxiène projet
forestier division de la rivière centrale (2000)). Dakar, 26 avr
2001. (I-37707)
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GÉORGIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Géorgie
concernant la coopération technique pour le projet "Assistance à
la création d'une infrastructure communale dans la région de
Borjomi-Kharagauli National Park". Tbilissi, 23 mar 2001, 28 mai
2001. (I-38044)

GRÈCE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République hellénique étendant la Convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île de Man.
Athènes, 22 déc 1999, 22 jan 2001. (I-38016)

GRENADE

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance)
 Accord de base entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

et le Gouvernement de la Grenade. Saint George's, 18 mar 
1980 et Kingston, 18 avr 1980. (I-18738)

 Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement de la Grenade. 
Saint George's, 15 juil 2002. (I-38867)

 Accord entre le Fonds international des Nations Unies pour le 
secours à l'enfance et le Gouvernement de Sa Majesté dans 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
concernant les activités du FISE à la Grenade. New York, 25 
juil 1952. (I-1812)

GUINÉE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Programme d'appui aux communautés
villageoises (Phase I)) entre la République de Guinée et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 19 mai
1999. (I-38283)

GUYANA

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique coopérative du Guyana pour l'établissement d'un
mécanisme de consultation politique. Brasília, 2 oct 2002. (I-
38966)

HAÏTI

États-Unis d'Amérique :  Accord sur des procédures d'assistance
mutuelle en matière judiciaire. Port-au-Prince, 15 août 1986. (I-
38721)

HONDURAS

Espagne :  Accord de complémentarité et d'entraide diplomatique.
Tegucigalpa, 15 fév 1995. (I-38335)

États-Unis d'Amérique :  Accord bilatéral d'assistance militaire
entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement du Honduras. Tegucigalpa, 20 mai 1954. (I-3025)

HONGRIE

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Hongrie et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Zagreb, 9 sept 1999. (I-38511)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement du fonds intérimaire (Projet d'assis-

tance technique à la réforme économique) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai
2000. (I-37595)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
à la réforme du secteur des télécommunications) entre l'Inde et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 11 août 2000. (I-38093)

INDONÉSIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République d'Indonésie con-
cernant la coopération financière 1999 (Projets "Programme 
du secteur des chemins de fer, Prévention HIV/SIDA et Plani-
fication familiale'). Jakarta, 2 nov 2000. (I-37714)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Amélioration du système de santé à Nusa Tenggara Timur". 
Jakarta, 4 oct 2000, 13 oct 2000. (I-37716)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Gestion forestière intégrée (phase III)". Jakarta, 6 oct 2000, 
13 oct 2000. (I-37715)

ISRAËL

Kazakhstan :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en
matière douanière entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République du Kazakhstan. Jérusalem, 3
avr 2000. (I-38653)

JORDANIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998). Amman, 
31 oct 2000. (I-37717)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998, 1999). 
Amman, 31 oct 2000. (I-37718)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "Ap-
pui à la planification du secteur de l'eau en Jordanie". Amman, 
31 oct 2000. (I-37720)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "As-
sistance consultative au Ministère de l'agriculture". Amman, 
31 oct 2000. (I-37719)

KAZAKHSTAN

Israël :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière
douanière entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République du Kazakhstan. Jérusalem, 3 avr
2000. (I-38653)

KENYA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-

nique pour la gestion du secteur public) entre la République du 
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Kenya et l'Association internationale de développement. 
Washington, 26 sept 2001. (I-37919)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
12 oct 2000. (I-37920)

LIBÉRIA

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement libérien concernant les activités du
FISE au Libéria. Dakar, 8 juin 1966. (I-8286)

LUXEMBOURG

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Luxembourg étendant la Convention européenne d'entraide judi-
ciaire en matière pénale de 1959 à l'île de Man. Luxembourg, 16
déc 1999, 3 juil 2000. (I-38017)

MALAISIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
pour l'année 2000) entre la Malaisie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 31 mar
1999. (I-38344)

MALAWI

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance au 
Département du Service de prospection géologique pour la 
géologie de l'environnement en matière de planification du 
développement urbain et régional (avec accent particulier sur 
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
l'horticulture". Lilongwe, 28 août 2000, 16 oct 2000. (I-37799)

MALDIVES

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement de la République des Maldives.
Malé, 24 mar 1970 et New Delhi, 6 avr 1970. (I-10414)

MALI

Allemagne :  Arrangement entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République du Mali relatif à la coopération technique
pour le projet "Appui à la mise en oeuvre de la Convention inter-
nationale sur la désertification". Bamako, 14 août 2001, 3 déc
2001. (I-38629)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Prêt d'assistance tech-
nique de la réforme des systèmes de santé) entre les Etats-Unis
du Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 14 sept 1998. (I-38268)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de développement 

municipal) entre la République du Mozambique et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 15 août 
2001. (I-37943)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités dans la gestion des ressources minérales) 
entre la République du Mozambique et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2001. (I-
37938)

Brésil :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du
Mozambique concernant l'exécution du projet "Bourses-sco-
laire", complémentaire à l'Accord général de coopération.
Brasília, 20 juin 2001. (I-37699)

MULTILATÉRAL

 Accord international sur les céréales, 1995. Londres, 5 déc 
1994, 7 déc 1994. (I-32022)

 Convention cadre d'assistance en matière de protection civile. 
Genève, 22 mai 2000. (I-38131)

 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale. Strasbourg, 25 jan 1988. (I-33610)

 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. 
Strasbourg, 20 avr 1959. (I-6841)

NAMIBIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République de Namibie con-
cernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la 
route Mururani Gate-Rundu). Windhoek, 29 fév 2000. (I-
37817)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet "Construction de route à 
forte intensité de main-d'oeuvre phase II"). Windhoek, 6 déc 
2000. (I-37721)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Carte hy-
drogéologique". Windhoek, 1er juil 1999, 27 sept 1999. (I-
37728)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
la gestion des pâturages". Windhoek, 22 août 2000, 14 sept 
2000. (I-37809)

NICARAGUA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Nicaragua relatif à la coopération technique pour le projet
"Promotion intégré des ultra-petites, petites et moyennes entre-
prises". Managua, 2 oct 2000. (I-37684)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique à la ges-
tion économique) entre la République du Nicaragua et l'Associa-
tion internationale de développement. Managua, 16 fév 2000. (I-
38232)
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NIGÉRIA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pour la réduction de la pauvreté
communautaire) entre la République fédérale du Nigéria et l'As-
sociation internationale de développement. Abuja, 20 avr 2001.
(I-38759)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contribution
de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  (DPKO/UN-
TAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

Organisation des Nations Unies
 Lettre d'assistance constituant un accord du Gouvernement de 

la Nouvelle-Zélande en vue de la fourniture de services d'avi-
ation et de transports aériens à long terme nécessitant des 
avions d'État à l'Organisation des Nations Unies. New York, 
26 jan 2000, 21 déc 2000. (I-37556)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/01). New York, 27 avr 2001. (I-37552)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/02). New York, 27 avr 2001. (I-37553)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contribution
de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  (DPKO/UN-
TAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

Afghanistan :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Administration provisoire de
l'Afghanistan relatif au statut de la Mission d'assistance des Na-
tions Unies en Afghanistan. Kaboul, 9 avr 2002, 30 avr 2002. (I-
38509)

Argentine :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et la République argentine pour la coopération en
matière d'assistance électorale. New York, 21 oct 2002. (I-
38938)

Arménie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement de la République d'Arménie rela-
tif aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 12 juil 2001. (I-37590)

Bélarus :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif
aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 1er oct 2001. (I-37753)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre la République fédérative du
Brésil et l'Organisation des Nations Unies pour la coopération
dans l'assistance électorale. Brasília, 11 sept 2002 et New York,
21 oct 2002. (I-38911)

Nouvelle-Zélande
 Lettre d'assistance constituant un accord du Gouvernement de 

la Nouvelle-Zélande en vue de la fourniture de services d'avi-
ation et de transports aériens à long terme nécessitant des 
avions d'État à l'Organisation des Nations Unies. New York, 
26 jan 2000, 21 déc 2000. (I-37556)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/01). New York, 27 avr 2001. (I-37552)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/02). New York, 27 avr 2001. (I-37553)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (COMMISSION ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE)
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et la Commission économique et so-
ciale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) relatif à la coopération
technique pour le projet "Assistance consultative à l'industrie
pour la promotion des exportations". Bangkok, 25 nov 1999, 20
déc 1999. (I-38038)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Croatie :  Accord de base régissant la coopération entre le Fonds

des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de la Ré-
publique de Croatie. Zagreb, 17 déc 1993. (I-38434)

Dominique :  Accord de base entre le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance et le Gouvernement de Dominique. Roseau, 11
avr 1980 et Kingstown, 7 mai 1980. (I-18803)

Grenade
 Accord de base entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

et le Gouvernement de la Grenade. Saint George's, 18 mar 
1980 et Kingston, 18 avr 1980. (I-18738)

 Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement de la Grenade. 
Saint George's, 15 juil 2002. (I-38867)

 Accord entre le Fonds international des Nations Unies pour le 
secours à l'enfance et le Gouvernement de Sa Majesté dans 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
concernant les activités du FISE à la Grenade. New York, 25 
juil 1952. (I-1812)

Libéria :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
et le Gouvernement libérien concernant les activités du FISE au
Libéria. Dakar, 8 juin 1966. (I-8286)

Maldives :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance et le Gouvernement de la République des Maldives. Malé,
24 mar 1970 et New Delhi, 6 avr 1970. (I-10414)

Tadjikistan :  Accord de base type régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
du Tadjikistan. Douchambé, 17 août 1994. (I-38435)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT)
Timor-Leste :  Accord type d'assistance de base entre le Pro-

gramme des Nations Unies pour le développement et le Gouv-
ernement de la République démocratique du Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1250)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE

Espagne :  Accord sur les responsabilités que doivent assumer le
Royaume d'Espagne et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture à l'égard de la 24e Réunion du Con-
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seil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et la
Première réunion extraordinaire. Rome, 2 juil 1999. (I-37589)

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Organisation météorologique mondiale afin
d'appuyer le Programme de surveillance et de géoréférence hy-
drologique pour l'utilisation de l'énergie hydraulique,  complé-
mentaire à l'Accord d'assistance technique du 29 décembre
1964 entre le Brésil et l'Organisation des Nations Unies, ses in-
stitutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique. Brasília, 9 déc 1998. (I-35479)

ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ/ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ

Brésil :  Arrangement relatif au fonctionnement d'un bureau ré-
gional de l'Organisation panaméricaine de la santé/l'Organisa-
tion mondiale de la santé au Brésil, complémentaire à l'Accord de
base entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et l'Organisation mondiale de la santé et à l'Accord  entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Bureau
sanitaire panaméricain. Brasília, 16 mar 2000. (I-38067)

OUZBÉKISTAN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif à la coopération technique pour le projet
"Soutien au développement d'une expertise commune". Tash-
kent, 6 fév 2001, 26 fév 2001. (I-38628)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
au renforcement du secteur minier et de ses institutions) entre
l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 16 juin 2000. (I-38337)

PARAGUAY

Allemagne :  Échange de notes constituant un arrangement entre
l'Allemagne et le Paraguay relatif au projet -- Création d'un ser-
vice d'administration de projet de la "Deutsche Gesellschaft für
technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 13 déc
1995. (I-34154)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique du Paraguay relatif à l'assistance mutuelle en matière de
trafic de stupéfiants. Londres, 6 juil 1994. (I-38012)

PAYS-BAS

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas étendant la Convention européenne
d'entraide mutuelle en matière pénale de 1959 à l'Ile de Man. La
Haye, 11 jan 2000, 14 sept 2001. (I-38536)

PÉROU

Brésil :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la
République fédérative du Brésil et la République du Pérou. Lima,
21 juil 1999. (I-37998)

Espagne :  Traité d'assistance judiciaire en matière pénale entre
le Royaume d'Espagne et la République du Pérou. Madrid, 8 nov
2000. (I-38333)

PHILIPPINES

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

POLOGNE

Estonie :  Traité entre la République d'Estonie et la République de
Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judiciaires
en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998. (I-
37544)

Tchécoslovaquie :  Traité d'amitié, de coopération et d'assistance
mutuelle entre la République populaire de Pologne et la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque. Varsovie, 1er mar 1967. (I-9027)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de
Hong-Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 23
jan 1998. (I-38569)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

France :  Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République dominicaine. Paris, 14 jan 1999. (I-38575)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Traité entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'entraide ju-
diciaire en matière pénale. Washington, 6 jan 1994. (I-33632)

France :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République française concernant le soutien logistique mutuel.
Londres, 25 nov 1999. (I-38487)

Grèce :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République hellénique étendant la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île
de Man. Athènes, 22 déc 1999, 22 jan 2001. (I-38016)

Luxembourg :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Luxembourg étendant la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île
de Man. Luxembourg, 16 déc 1999, 3 juil 2000. (I-38017)

Paraguay :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République du Paraguay relatif à l'assistance mutuelle en mat-
ière de trafic de stupéfiants. Londres, 6 juil 1994. (I-38012)

Pays-Bas :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas étendant la Conven-
tion européenne d'entraide mutuelle en matière pénale de 1959
à l'Ile de Man. La Haye, 11 jan 2000, 14 sept 2001. (I-38536)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif à l'en-
traide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-
Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 23 jan
1998. (I-38569)

RWANDA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
rwandaise relatif à la coopération technique pour le projet "Appui
à la formation des jeunes". Kigali, 17 août 2000, 11 déc 2000. (I-
37682)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique à la ges-
tion des ressources publiques)  entre la République démocra-
tique de São Tomé et Principe et l'Association internationale de
développement. Washington, 10 nov 2000. (I-37626)

SÉNÉGAL

Allemagne
 Arrangement  entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération économique et technique pour le projet 
"Promotion des structures d'auto-assistance dans le Sine 
Saloum". Dakar, 13 mar 2001, 18 mai 2001. (I-38024)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance-
Conseil au Ministère de l'Économie et des Finances". Dakar, 
8 nov 2000, 12 déc 2000. (I-37669)

Brésil :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Sénégal pour l'établissement d'un mécanisme de
consultations politiques. Brasília, 19 juin 2002. (I-38770)

TADJIKISTAN

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type régissant la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment du Tadjikistan. Douchambé, 17 août 1994. (I-38435)

TCHÉCOSLOVAQUIE

Pologne :  Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle
entre la République populaire de Pologne et la République so-
cialiste tchécoslovaque. Varsovie, 1er mar 1967. (I-9027)

TIMOR-LESTE

Organisation des Nations Unies (Programme des Nations
Unies pour le développement) :  Accord type d'assistance de
base entre le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment et le Gouvernement de la République démocratique du
Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1250)

TOGO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
togolaise relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion de l'artisanat". Lomé, 19 déc 2000, 26 juin 2001. (I-38011)

TUNISIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique tunisienne et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne relatif à la coopération technique au projet "Assis-
tance technique au programme de mise à niveau". Tunis, 13 fév
2001, 13 sept 2001, 27 sept 2001, 28 sept 2001. (I-37997)

TURQUIE

Espagne :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en
matière douanière entre le Royaume d'Espagne et la République
de Turquie. Madrid, 3 mai 2001. (I-38168)

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Union internationale des télécommunications
relatif à l'appui pour la mise en application de l'Agence nationale
des télécommunications, complémentaire à l'Accord de base
d'assistance technique du 29 décembre 1964 entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et l'Organisation des
Nations Unies, ses agences spécialisées et l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique. Genève, 21 sept 2001. (I-37991)

URUGUAY

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
pour la modernisation des services publiques) entre la Répub-
lique orientale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Montevideo, 22 août 2001.
(I-37911)

VIET NAM

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Hanoi, 15 sept 2000, 22 déc 
2000. (I-37709)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Programme pour la formation professionnelle Viet Nam 
(phase II)". Hanoi, 15 sept 2000, 6 avr 2001. (I-37708)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-

léger la pauvreté) entre la République socialiste du Viet Nam 
et l'Association internationale de développement. Hanoi, 5 juil 
2001. (I-37940)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de protection des zones humides côtières) entre la République 
socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 24 fév 2000. (I-38292)

YÉMEN

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Yémen con-
cernant la coopération financière1999. Sana'a, 24 jan 2001. (I-
37440)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion des 
petites entreprises". Sana'a, 3 avr 2001, 2 jan 2002. (I-38609)

ASSOCIATION DES NATIONS DE L'ASIE DU SUD-EST 
(ANASE)
MULTILATÉRAL

Accord portant création du Centre de promotion du commerce,
des investissements et du tourisme de l'ANASE. Tokyo, 22 déc
1980. (I-27495)
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
Agence pour l'assurance du commerce en Afrique 

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre l'Association internationale de 
développement et l'Agence pour l'assurance du commerce en 
Afrique. Durban, 8 juin 2001. (II-1253)

 Accord relatif au projet (Projet en vue de faciliter le commerce 
régional) entre l'Association internationale de développement 
et l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Dur-
ban, 8 juin 2001. (II-1254)

Albanie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38869)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 
la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38888)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de réhabil-
itation de l'irrigation et du drainage) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Tirana, 19 juil 1999. (I-
38075)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la mise en place des institutions du secteur finan-
cier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 8 juin 2000. (I-37631)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 
routes) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 15 juil 2002. (I-39005)

 Accord de crédit de développement (Projet de distribution des 
services sociaux) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 3 juil 2001. (I-38135)

 Accord de crédit de développement (Projet de microcrédit) entre 
l'Albanie et l'Association internationale de développement. Ti-
rana, 19 juil 1999. (I-38074)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de l'ad-
ministration publique) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2000. (I-
38077)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de 
l'enseignement) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 8 juin 2000. (I-37632)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme légale et 
judiciaire)  entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 18 avr 2000. (I-38076)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation d'ur-
gence du système d'approvisionnement en eau) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 avr 2000. (I-38098)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation et 
de restructuration du secteur de l'électricité) entre l'Albanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 juin 2002. (I-39006)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparations 
routières d'urgence) entre l'Albanie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 16 déc 1999. (I-38091)

 Accord de crédit de développement (Projet des services agri-
coles) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juil 2001. (I-38136)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et le transport en Europe du Sud-Est) entre l'Al-

banie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 29 nov 2000. (I-37962)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour le dével-
oppement de la pêche) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 8 avr 2002. (I-38887)

Arménie
 Accord de crédit de développement (Projet d'entreprise incuba-

trice) entre la République d'Arménie et l'Association internatio-
nale de développement. Yerevan, 28 déc 2001. (I-38619)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter les 
investissements et les exportations étrangers) entre la Répub-
lique d'Arménie et l'Association internationale de développe-
ment. Yerevan, 25 avr 2002. (I-38924)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République d'Arménie et l'Association 
internationale de développement. Washington, 31 mai 2001. 
(I-38107)

Azerbaïdjan
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République azerbaïdjanaise et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 mar 
2002. (I-38553)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur financier) entre la République d'Azerbaïdjan 
et l'Association internationale de développement. Bakou, 6 
nov 2001. (I-38889)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole et de crédit) entre la République azerbaïdjanaise et 
l'Association internationale de développement. Bakou, 4 oct 
1999. (I-38078)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de la 
santé) entre la République azerbaïdjanaise et l'Association in-
ternationale de développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-37934)

 Accord de crédit de développement (Projet routier) entre la Ré-
publique azerbaïdjanaise et l'Association internationale de 
développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-38249)

Bangladesh
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assis-

tance aux écoles secondaires pour jeunes filles) entre la Ré-
publique populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 28 mar 2002. (I-
38561)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de micro-
financement pour la réduction de la pauvreté) entre la Répub-
lique populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement. Dhaka, 30 jan 2001. (I-37656)

 Accord de crédit de développement (Projet d'innovation et de ré-
forme des services agricoles) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Dhaka, 30 sept 1999. (I-38586)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des institutions financières) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Washington, 29 sept 1999. (I-38072)

 Accord de crédit de développement (Projet de diversification des 
exportations) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er juin 1999. (I-38106)

 Accord de crédit de développement (Projet de transports urbains 
de Dhaka) entre la République populaire du Bangladesh et 
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l'Association internationale de développement. Dhaka, 17 fév 
1999. (I-38248)

 Accord de crédit de développement (Projet national de nutrition) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 14 juin 2000. (I-
38109)

 Accord de crédit de développement (Projet post-alphabétisation 
et  d'éducation permanente pour le développement humain) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 14 mar 2001. (I-
37633)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités juridiques et legales) entre la République 
populaire du Bangladesh et l'Association internationale de 
développement. Dhaka, 30 avr 2001. (I-37964)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
municipaux) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 26 avr 
1999. (I-38083)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet de pêche) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 5 sept 1999. (I-
38257)

Bénin
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à la ré-

forme des dépenses publiques) entre la République du Bénin 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 19 avr 2001. (I-37969)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur privé) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 30 déc 1999. (I-
38079)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des villes 
décentralisées) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Washington, 1er juil 1999. 
(I-38402)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur cotonnier) entre la République du Bénin et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 15 fév 2002. (I-
38932)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 17 jan 2002. (I-
38872)

 Accord de crédit de développement (Projet pour le développe-
ment de la main-d'oeuvre) entre la République du Bénin et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 juil 2000. (I-37637)

Bolivie
 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-

eur de la santé - Deuxième phase) entre la République de Bo-
livie et l'Association internationale de développement. La Paz, 
31 août 2001. (I-38467)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion sociale et environnementale du sec-
teur des hydrocarbures) entre la République de Bolivie et l'As-
sociation internationale de développement. La Paz, 13 sept 
2000. (I-37878)

Bosnie-Herzégovine
 Accord de crédit de développement (Crédit à l'ajustement au 

secteur social) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association in-

ternationale de développement. Sarajevo, 27 avr 2001. (I-
37929)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à l'en-
vironnement commercial) entre la Bosnie-Herzégovine et l'As-
sociation internationale de développement. Sarajevo, 10 juin 
2002. (I-38877)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'initia-
tives locales   (microfinancement))  entre la Bosnie-Herzégo-
vine et l'Association  internationale de développement. 
Sarajevo, 19 oct 2001. (I-38394)

 Accord de crédit de développement (Projet d'alimentation en 
eau et d'assainissement de Mostar) entre la Bosnie-Herzégo-
vine et l'Association internationale de développement. Saraje-
vo, 25 oct 2000. (I-37634)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la privatisation) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 
2001. (I-38617)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur social)  entre la Bosnie-Herzégovine et 
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 13 
avr 2001. (I-37942)

 Accord de crédit de développement (Projet de crédit au secteur 
privé) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 19 avr 2002. (I-38834)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association 
internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 2001. (I-
38405)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et de 
sécurité des routes) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Associa-
tion internationale de développement. Sarajevo, 18 juin 2002. 
(I-39007)

 Accord de crédit de développement (Projet de soins de santé de 
base) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 3 juin 1999. (I-38400)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote de redéploie-
ment d'urgence de la main d'oeuvre)  entre la Bosnie-
Herzégovine et l'Association  internationale de développe-
ment. Sarajevo, 29 août 2000. (I-37636)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour l'héritage 
culturel)  entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association  interna-
tionale de développement. Sarajevo, 5 juil 1999. (I-38411)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la facilitation du 
commerce et du transport dans l'Europe du Sud-Est) entre la 
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 1er août 2001. (I-38149)

 Accord de crédit de développement (Troisième Projet de recon-
struction du réseau d'électricité) entre la Bosnie-Herzégovine 
et l'Association internationale de développement. Sarajevo, 19 
oct 2001. (I-38144)

Burkina Faso
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 27 août 2001. (I-37996)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre le Burkina Faso et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 6 sept 
2001. (I-38870)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre le Burkina Faso et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 déc 1999. (I-38345)
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Burundi
 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 

économique d'urgence) entre la République du Burundi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 8 
mai 2000. (I-38081)

 Accord de crédit de développement (Crédit de relance 
économique) entre la République du Burundi et l'Association 
internationale de développement. Washington, 18 sept 2002. 
(I-39003)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'action 
sociale) entre la République du Burundi et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 28 oct 1999. (I-
38406)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Burundi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 28 juin 
2001. (I-38944)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel pour le 
contrôle de l'HIV et du SIDA et des orphelins) entre la Répub-
lique du Burundi et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 25 juil 2002. (I-38923)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux travaux 
publics et à  l'emploi) entre la République du Burundi et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 14 
fév 2001. (I-37945)

Cambodge
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre le Royaume du Cambodge et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 7 mar 2000. (I-38237)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38231)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38251)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 
qualité de l'enseignement) entre le Royaume du Cambodge et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 sept 1999. (I-38329)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aménagement et 
de gestion des terres) entre le Royaume du Cambodge et l'As-
sociation internationale de développement. Phnom Penh, 27 
mar 2002. (I-38618)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration) entre le Royaume du Cambodge et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 11 oct 
2001. (I-38616)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité et des régions protégées) entre le Royaume du 
Cambodge et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2000. (I-38327)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparation d'ur-
gence après les inondations) entre le Royaume du Cambodge 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 28 mar 2001. (I-37638)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
des routes) entre le Royaume du Cambodge et l'Association 
internationale de développement. Washington, 19 avr 1999. 
(I-38339)

 Accord de prêt (Projet de développement des villages dans le 
Nord-Est) entre le Royaume du Cambodge et l'Associaton in-
ternationale de développement. Washington, 15 juil 1999. (I-
38236)

Cameroun
 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel de 

l'HIV et du SIDA) entre la République du Cameroun et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 7 mar 
2001. (I-38829)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités de l'environnement pétrolier (CAPECE)) 
entre la République du Cameroun et l'Association internation-
ale de développement. Yaoundé, 14 juil 2000. (I-37639)

Cap-Vert
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre la République du Cap-Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 14 déc 2001. (I-
38133)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de ré-
forme du secteur public et de renforcement des capacités) en-
tre la République du Cap Vert et l'Association internationale de 
développement. Washington, 17 déc 1999. (I-38409)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur social) entre la République du Cap Vert et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 juin 
1999. (I-38401)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de réforme des secteurs de l'eau et de l'énergie) entre la Ré-
publique du Cap-Vert et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juin 1999. (I-38330)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation et 
de consolidation de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle) entre la République du Cap-Vert et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-
38412)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au HIV et au 
SIDA) entre la République du Cap-Vert et  l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 17 avr 2002. (I-
38785)

 Accord de crédit de développement -- Projet de transport et d'in-
frastructure. Washington, 19 mar 1993. (I-30208)

Chine
 Accord de crédit de développement (Projet d'environnement ur-

bain de Sichuan) entre la République populaire de Chine et 
l'Association internationale de développement. Beijing, 9 jan 
2001. (I-37649)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme des en-
treprises) entre la République populaire de Chine et l'Associa-
tion internationale de développement. Beijing, 30 déc 1999. (I-
38073)

Comores :  Accord de crédit de développement (Crédit au re-
dressement économique d'urgence) entre la République is-
lamique des Comores et l'Association internationale de
développement. Moroni, 10 sept 2001. (I-37968)

Congo :  Accord de crédit de développement (Projet de démobili-
zation et de réintégration d'urgence) entre la République du Con-
go et l'Association internationale de développement.
Washington, 8 août 2001. (I-38763)

Côte d'Ivoire
 Accord de crédit de développement  (Projet d'ajustement et d'in-

vestissement au secteur des transports) entre la République 
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de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 16 sept 1998. (I-35306)

 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 
économique) entre la République de Côte d'Ivoire et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 13 juin 
2002. (I-38581)

Djibouti
 Accord de crédit de développement (Projet d'accès aux écoles 

et d'amélioration de l'enseignement) entre la République de 
Djibouti et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 jan 2001. (I-37931)

 Accord de crédit de développement (Projet de crédit d'assain-
issement budgétaire) entre la République de Djibouti et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 27 déc 
2001. (I-38392)

Égypte :  Accord de crédit de développement (Projet relatif au sec-
teur privé et au développement agricole) entre la République ar-
abe d'Égypte et l'Association internationale de développement.
Le Caire, 4 juin 2000. (I-37624)

Érythrée
 Accord de crédit de développement (Projet de contrôle des mal-

adies HAMSET) entre l'État d'Érythrée et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 19 déc 2000. (I-
37654)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 
biens culturels) entre l'État d'Érythrée et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 9 juil 2001. (I-37880)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence) entre l'État d'Érythrée et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 6 déc 2000. (I-37895)

Éthiopie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour la 

relance économique) entre la République fédérale démocra-
tique d'Éthiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 juin 2001. (I-38163)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation à dis-
tance) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 1er mai 2001. (I-38161)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
d'utilisation durable des plantes médicinales) entre la Répub-
lique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 16 avr 2001. (I-
38160)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration d'urgence) entre la République fédérale dé-
mocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 déc 2000. (I-37657)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence) entre la République fédérale démocratique d'Éthi-
opie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 21 déc 2000. (I-37641)

 Accord de crédit de développement (Projet national relatif au 
secteur des engrais) entre la République fédérale démocra-
tique d'Ethiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 29 sept 1995. (I-32803)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux initiatives 
de développement en faveur des femmes) entre la République 
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 28 août 2000. (I-38162)

Ex-République yougoslave de Macédoine
 Accord de crédit de développement (Projet de crédit à la relance 

économique d'urgence) entre l'ex-République yougoslave de 
Macédoine et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 déc 2001. (I-38407)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
concernant les enfants et la jeunesse) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38377)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de la communauté et de la culture) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38376)

Gambie
 Accord de crédit de développement (Projet d'action rapide pour 

faire face à l'HIV et au SIDA) entre la République de Gambie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 2 fév 2001. (I-37958)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entrée) entre la Ré-
publique de Gambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 mar 2002. (I-38928)

 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté et de renforcement des capacités) entre la Répub-
lique de Gambie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 1er avr 1999. (I-38340)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion économique) entre la République de 
Gambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 2 août 2001. (I-38148)

Géorgie
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration com-

munautaire de l'irrigation et du drainage) entre la Géorgie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 5 
oct 2001. (I-38417)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
institutions en charge du transit de l'énergie) entre la Géorgie 
et l'Association internationale de développement. Tbilissi, 25 
mai 2001. (I-38137)

 Accord de crédit de développement (Projet de santé) entre la 
Géorgie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 mai 1996. (I-33171)

Ghana
 Accord de crédit de développement (Deuxième opération d'ap-

pui à la réforme économique) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Accra, 9 juil 
1999. (I-37594)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans le sous-secteur des services agricoles) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 27 juil 2001. (I-37918)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Ghana et l'Associa-
tion internationale de développement. Accra, 23 oct 2001. (I-
38141)

 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté communautaire) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
27 juil 2001. (I-37883)
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 Accord de crédit de développement (Projet de réponse au SIDA 
au Ghana) entre la République du Ghana et l'Association in-
ternationale de développemment. Accra, 23 nov 2001. (I-
38579)

Grenade :  Accord de crédit de développement (Projet de recou-
vrement d'urgence et de gestion de catastrophes) entre la Gre-
nade et l'Association internationale de développement.
Washington, 13 nov 2000. (I-37603)

Guinée
 Accord de crédit de développement (Programme d'appui aux 

communautés villageoises (Phase I)) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 mai 1999. (I-38283)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation pour 
tous) entre la République de Guinée et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 8 août 2001. (I-37915)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République de Guinée et l'Association 
internationale de développement. Washington, 25 juil 2001. (I-
38164)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet relatif à 
l'adduction d'eau et à l'assainissement - Financement complé-
mentaire) entre la République de Guinée et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 27 sept 2001. (I-
38830)

 Contrat de crédit de développement (Troisième projet relatif au 
développement urbain (Phase I) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 juil 1999. (I-38234)

Guyana :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement institutionnel des secteurs financier et privé) entre la
République coopérative du Guyana et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 17 nov 1999. (I-38255)

Honduras
 Accord de crédit de développement (Cinquième projet du fonds 

d'investissement social) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
29 jan 2001. (I-37948)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel pour la modernisation du secteur public) entre la Répub-
lique du Honduras et l'Association internationale de 
développement. Washington, 11 avr 1996. (I-33809)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion 
économique et financière) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
24 oct 2000. (I-37877)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction et 
d'amélioration des routes) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 9 
mai 2001. (I-37971)

 Accord de crédit de développement (Projet interactif d'apprent-
issage environnemental et de promotion de la science (PRO-
FUTURO)) entre la République du Honduras et l'Association 
internationale de développement. Washington, 29 juin 1999. 
(I-38233)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote donnant accès 
aux terres) entre la République du Honduras et l'Association 
internationale de développement. Tegucigalpa, 29 jan 2001. 
(I-37974)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au tourisme 
côtier durable) entre la République du Honduras et l'Associa-

tion internationale de développement. Tegucigalpa, 22 nov 
2001. (I-38603)

Îles Salomon
 Accord de crédit de développement (Crédit à l'ajustement struc-

turel) entre les Îles Salomon et l'Association internationale de 
développement. Washington, 18 juin 1999. (I-38252)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur de la santé) entre les Iles Salomon et l'Association 
internationale de développement. Washington, 27 jan 2000. (I-
38235)

Inde
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

restructuration économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 15 mar 
2002. (I-38449)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'énergie 
renouvelable) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 11 août 2000. (I-37598)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 19 juil 2001. (I-37995)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de lutte contre l'HIV et le SIDA) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement. New Delhi, 14 sept 1999. (I-
38247)

 Accord de crédit de développement (Programme de réforme 
économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38468)

 Accord de crédit de développement (Programme de restructur-
ation économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38146)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aide à la diversifi-
cation de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 30 juil 
1998. (I-35161)

 Accord de crédit de développement (Projet d'alimentation en 
eau et d'assainissement de l'environnement dans les zones 
rurales de Kerala) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 4 jan 2001. (I-37596)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire au deuxième district de Rajasthan) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 27 juil 
2001. (I-37972)

 Accord de crédit de développement (Projet d'initiative pour la ré-
duction de la pauvreté dans le district de Madhya Pradesh) en-
tre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 5 déc 2000. (I-37628)

 Accord de crédit de développement (Projet d'initiatives locales 
de lutte contre la pauvreté au Rajasthan) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38246)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38244)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence après le tremblement de terre à Gujarat ) entre l'In-
de et l'Association internationale de développement. New Del-
hi, 4 juin 2002. (I-38758)
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 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
l'immunisation) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 19 mai 2000. (I-38092)

 Accord de crédit de développement (Projet forestier d'Uttar 
Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 30 déc 1997. (I-34693)

 Accord de crédit de développement (Projet national de technol-
ogies agricoles) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. Washington, 22 juin 1998. (I-35390)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la gestion du 
réservoir communautaire de Karnataka) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 4 juin 
2002. (I-38764)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux routes de 
l'état de Mizoram) entre l'Inde et la l'Association internationale 
de développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38564)

 Accord de crédit de développement (Troisème projet 
d'enseignement pour les techniciens) entre l'Inde et l'Associa-
tion internationale de développement. New Delhi, 18 oct 2000. 
(I-37599)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet 
d'enseignement élémentaire de district dans l'Uttar Pradesh) 
entre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 23 fév 2000. (I-38089)

 Accord de crédit de développement -- Deuxième projet intégré 
des services de développement de l'enfant. Washington, 23 
mar 1993. (I-30641)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance so-
ciale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines). 
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'hydrologie. Wash-
ington, 22 sept 1995. (I-32607)

 Accord de crédit de développement du fonds intérimaire (Projet 
d'assistance technique à la réforme économique) entre l'Inde 
et l'Association internationale de développement. New Delhi, 
19 mai 2000. (I-37595)

Indonésie
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement de Kecamatan) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38151)

 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet provincial  
relatif à la santé) entre la République d'Indonésie et l'Associa-
tion international de développement. Jakarta, 30 août 2001. (I-
38439)

 Accord de crédit de développement  (Projet de gestion de l'envi-
ronnement dans la région ouest de Java) entre la République 
d'Indonésie et l'Association internationale de développement. 
Jakarta, 30 août 2001. (I-38397)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de Kecamatan)  entre la République d'Indonésie et l'Associa-
tion internationale de développement. Jakarta, 31 jan 2001. (I-
37644)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
relatif à la bibliothèque) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38554)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la santé dans 
les provinces) entre la République d'Indonésie et l'Association 
international de développement. Jakarta, 20 juin 2000. (I-
38240)

Kenya
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la réforme du 

secteur économique et public) entre la République du Kenya 
et l'Association internationale de développement. Nairobi, 2 
août 2000. (I-38085)

 Accord de crédit de développement (Project d'approvisionne-
ment d'urgence en énergie) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
27 oct 2000. (I-37655)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la gestion du secteur public) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Washington, 26 sept 2001. (I-37919)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Kenya et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 6 août 
2001. (I-38947)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
12 oct 2000. (I-37920)

 Accord de crédit de développement Projet décentralisé de l'HIV 
et du SIDA et de santé reproductive) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Nairobi, 7 mar 2001. (I-37930)

Kirghizistan
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de ré-

forme du secteur de la santé) entre la République kirghize et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
17 juil 2001. (I-37927)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement dans les régions rurales) entre la 
République kirghize et l'Association internationale de dével-
oppement. Bichkek, 12 fév 2002. (I-38471)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enregistrement des 
biens fonciers et immobiliers) entre la République kirghize et 
l'Assotiation international de développement. Washington, 29 
juin 2000. (I-38279)

Lesotho
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement sectoriel éducation (phase I)) entre le Royaume du 
Lesotho et l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 mai 1999. (I-38297)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement communautaire) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
19 jan 2000. (I-38082)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur de la santé) entre le Royaume du Lesotho et l'Association 
internationale de développement. Washington, 21 juil 2000. (I-
38442)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la réforme du 
secteur de l'infrastructure) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
avr 2001. (I-38165)

Madagascar
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel)  entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 10 juin 
1999. (I-37592)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'appui au 
secteur de la santé) entre la République de Madagascar et 
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l'Association internationale de développement. Washington, 3 
fév 2000. (I-38090)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement rural) entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement. Antananarivo, 22 
juin 2001. (I-38373)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la République de Madagascar et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
mai 2001. (I-37913)

 Accord de crédit de développement (Projet de partenariat pub-
lique/privé et de gestion de l'information pour le dévéloppe-
ment régional) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 mai 2000. (I-37642)

 Accord de crédit de développement (Troisième project de fonds 
social)  entre la République de Madagascar et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 6 avr 1999. (I-
37593)

Malawi
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien et de 

réhabilitation des routes) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
30 juin 1999. (I-38315)

 Accord de crédit de développement Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Malawi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 20 août 
2001. (I-38950)

Maldives :  Accord de crédit de développement (Troisième projet
d'éducation et de formation) entre la République des Maldives et
l'Association internationale de développement. Washington, 25
avr 2000. (I-38276)

Mali
 Accord de crédit de développement (Projet de dépenses au sec-

teur de l'enseignement) entre la République du Mali et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 1er fév 
2001. (I-38881)

 Accord de crédit de développement (Projet de services agricoles 
et d' organisations d'agriculteurs) entre la République du Mali 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 12 déc 2001. (I-38871)

 Accord de crédit de développement (Projet national d'infrastruc-
ture rurale) entre la République du Mali et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 18 sept 2000. (I-
38143)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République du Mali et l'Associaiton in-
ternationale de développement. Washington, 12 déc 2001. (I-
38760)

Mauritanie
 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 

dans la nutrition, la sécurité alimentaire et la mobilisation so-
ciale) entre la République islamique de Mauritanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 17 mai 
1999. (I-38256)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
intégré de l'agriculture irriguée) entre la République islamique 
de Mauritanie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 5 août 1999. (I-38250)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
urbain) entre la République islamique de Mauritanie et l'Asso-

ciation internationale de développement. Washington, 31 oct 
2001. (I-38762)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme des sec-
teurs postal et des télécommunications) entre la République 
islamique de Mauritanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 21 juin 1999. (I-38328)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au patrimoine 
culturel) entre la République islamique de Mauritanie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 sept 
2000. (I-38882)

Mongolie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre la Mongolie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 27 avr 2000. (I-37941)

 Accord de crédit de développement (Projet de développment du 
transport) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 30 avr 2001. (I-37946)

 Accord de crédit de développement (Projet de moyens durables) 
entre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 21 juin 2002. (I-38998)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme légale et 
judiciaire) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Oulan-Bator, 22 jan 2002. (I-38934)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie) en-
tre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 2 août 2001. (I-38765)

Mozambique
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de la province frontalière du nord-ouest) entre la Répub-
lique islamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Washington, 10 juil 2002. (I-38779)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des entreprises) entre la République du Mozambique et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 1er 
mar 2000. (I-38080)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
municipal) entre la République du Mozambique et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 15 août 
2001. (I-37943)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité côtière et marine) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 1er août 2000. (I-37650)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et d'entre-
tien des routes et des ponts) entre la République du Mozam-
bique et  l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 sept 2001. (I-38781)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparation d'ur-
gence après les inondations) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. 
Washington, 31 mai 2000. (I-37965)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités dans la gestion des ressources minérales) 
entre la République du Mozambique et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2001. (I-
37938)
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Népal
 Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du sec-

teur des télécommunications) entre le Royaume du Népal et 
l'Association internationale de développement. Katmandou, 5 
fév 2002. (I-38604)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement de 
base et primaire) entre le Royaume du Népal et l'Association 
internationale de développement. Katmandou, 23 avr 1999. (I-
38278)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale) entre le Royaume du Népal et l'Association internationale 
de développement. Katmandou, 8 sept 1999. (I-38277)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
d'entretien des routes) entre le Royaume du Népal et l'Associ-
ation internationale de développement. Katmandou, 22 déc 
1999. (I-38275)

Nicaragua
 Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du sec-

teur des télécommunications) entre la République du Nicara-
gua et l'Association internationale de développement. 
Managua, 15 déc 1999. (I-38282)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet relatif au 
développement des municipalités rurales) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 3 avr 2001. (I-37973)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la gestion économique) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Managua, 16 fév 2000. (I-38232)

 Accord de crédit de développement (Projet de compétitivité dans 
la formation et dans l'innovation) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 24 jan 2001. (I-37947)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
pauvreté et de développement local) entre la République du 
Nicaragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 6 juin 2001. (I-38756)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
vulnérabilité des catastrophes naturelles) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 2 mai 2001. (I-37953)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de réhabil-
itation et d'entretien des routes) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2001. (I-37949)

Nigéria
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la privati-

sation) entre la République fédérale du Nigéria et l'Association 
internationale de développement. Abuja, 23 août 2001. (I-
38757)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de la transmission d'électricité) entre la République fédérale 
du Nigéria et l'Association internationale de développement. 
Washington, 23 août 2001. (I-38873)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du programme pour l'HIV et le SIDA) entre la République 
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de dével-
oppement. Abuja, 23 août 2001. (I-38784)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la réduction de 
la pauvreté communautaire) entre la République fédérale du 
Nigéria et l'Association internationale de développement. Abu-
ja, 20 avr 2001. (I-38759)

Niger
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement des 

dépenses publiques) entre la République du Niger et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 21 nov 
2001. (I-38933)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au secteur 
d'eau) entre la République du Niger et l'Association internatio-
nale de développement. Zinder, 8 juin 2001. (I-38766)

Ouganda
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 5 juil 2001. (I-
38104)

 Accord de crédit de développement (Distribution de services dé-
centralisés : Projet pilote de formation à  l'Université de Mak-
erere) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 10 avr 2002. 
(I-38918)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de l'Ouganda et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38948)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie 
pour la transformation des zones rurales) entre la République 
de l'Ouganda et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 20 déc 2001. (I-38755)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
consultatifs pour l'agriculture nationale) entre la République de 
l'Ouganda et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mai 2001. (I-37961)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet d'électric-
ité) entre la République de l'Ouganda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 29 août 2001. (I-
38605)

Pakistan
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de Sindh) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
10 juil 2002. (I-38780)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel) entre la République islamique du Pakistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 12 juin 
2001. (I-37652)

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
11 juin 2002. (I-38582)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur banquier) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Washington, 11 juil 2002. (I-38922)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure et de 
services communautaires (AJK)) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 24 août 2002. (I-38935)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de la province 
frontalière du nord-ouest) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 28 août 2001. (I-37916)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et le transport) entre la République islamique du 
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Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Washington, 1er mai 2001. (I-37643)

République centrafricaine
 Accord de crédit de développement (Crédit d'assainissement 

budgétaire) entre la République centrafricaine et l'Association 
internationale de développement. Washington, 6 jan 2000. (I-
38399)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la politique 
de l'État) entre la République centrafricaine et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 10 août 2000. (I-
37653)

République de Moldova
 Accord de crédit de développement (Premier projet de cadastre) 

entre la République de Moldova et l'Association internationale 
de développement. Chisinau, 8 juin 1998. (I-37651)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement pour la santé) entre la République de Moldova et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
oct 2000. (I-37939)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux investisse-
ments et aux services ruraux) entre la République de Moldova 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 26 juin 2002. (I-38878)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République de Moldova et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 26 juin 
2002. (I-38880)

République démocratique du Congo :  Accord de crédit de
développement (Crédit à la relance économique) entre la Répub-
lique démocratique du Congo et l'Association internationale de
développement. Washington, 28 juin 2002. (I-38761)

République démocratique populaire lao
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 

routes) entre la République démocratique populaire lao et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 13 
avr 2001. (I-37937)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole) entre la République démocratique populaire lao et 
l'Association internationale de développement. Washington, 2 
juil 2001. (I-37914)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de conservation du district montagneux) entre la République 
démocratique populaire lao et l'Association internationale de 
développement. Washington, 15 juil 1999. (I-38410)

République-Unie de Tanzanie
 Accord de crédit de développement (Programme de développ-

ment de l'enseignement primaire) entre la République-Unie de 
Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 oct 2001. (I-38142)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 12 avr 2002. (I-38613)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à l'administration de l'impôt) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 4 août 1999. (I-38299)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
de gestion des forêts) entre la République-Unie de Tanzanie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mar 2002. (I-38612)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'envi-
ronnement du Bas-Kihansi) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 juil 2001. (I-37932)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur public) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 20 jan 
2000. (I-38298)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38945)

 Accord de crédit de développement (Projet micro des services 
financiers et ruraux) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 sept 1999. (I-38300)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'exploitation 
du gaz et à la production d'électricité à Songo Songo) entre la 
République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 11 oct 2001. (I-38147)

 Accord de crédit de développement -- Projet de gestion de l'en-
vironnement du lac Victoria. Washington, 10 sept 1996. (I-
33675)

Rwanda :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce régional) entre la République du Rwanda et
l'Association internationale de développement. Washington, 6
août 2001. (I-38946)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de crédit de dével-
oppement (Projet de recouvrement d'urgence et de gestion de
catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 13 juin
2002. (I-38931)

Sao Tomé-et-Principe
 Accord de crédit de développement (Crédit à la gestion des res-

sources publiques) entre la République démocratique de São 
Tomé et Principe et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 10 nov 2000. (I-37625)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la gestion des ressources publiques)  entre la Répub-
lique démocratique de São Tomé et Principe et l'Association 
internationale de développement. Washington, 10 nov 2000. 
(I-37626)

Sénégal
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 

nutrition) entre la République du Sénégal et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 29 mar 2002. (I-
38884)

 Accord de crédit de développement (Projet de soutien au plan 
d'action national pour l'année 2000) entre la République du 
Sénégal et l'Association internationale de développement. 
Washington, 17 déc 1999. (I-38374)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au fonds de 
développement social) entre la République du Sénégal et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
fév 2001. (I-38879)

Sierra Leone
 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance et à la 

réhablitation économiques) entre la République de la Sierra 
Leone et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 fév 2000. (I-38296)



405

Association internationale de 
développement Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

 Accord de crédit de développement (Projet de la réhablitation et 
de la réintégration de la communauté) entre la République de 
la Sierra Leone et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 6 jan 2000. (I-38295)

 Accord de crédit de développement (Projet de réponse á l'HIV et 
au SIDA) entre la République de Sierra Leone et l'Association 
internationale de développemment. Washington, 4 avr 2002. 
(I-38917)

Sri Lanka
 Accord de crédit de développement (Projet d'agriculture irriguée 

du nord-est) entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 déc 1999. (I-38273)

 Accord de crédit de développement (Projet de formation à dis-
tance) entre la République socialiste démocratique de Sri Lan-
ka et l'Association internationale de développement. Colombo, 
28 mar 2001. (I-37622)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme juridique 
et judiciaire) entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 juin 2000. (I-38084)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
la Banque centrale de Sri Lanka) entre la République social-
iste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale 
de développement. Colombo, 11 juil 2001. (I-37933)

Tadjikistan
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République du Tajikistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 9 juil 2001. 
(I-37966)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet pour l'al-
légement de la pauvreté) entre la République du Tadjikistan et 
l'Association internationale de développement. Almaty, 3 juil 
2002. (I-38997)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de 
l'enseignement) entre la République du Tadjikistan et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 juin 
1999. (I-38239)

Tchad
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de popu-

lation et de SIDA) entre la République du Tchad et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 12 sept 
2001. (I-38452)

 Accord de crédit de développement (Projet d'énergie domes-
tique) entre la République du Tchad et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 13 août 1998. (I-38321)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aide au secteur de 
santé) entre la République du Tchad et l'Association interna-
tionale de développement. N'Djamena, 10 mai 2000. (I-37629)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au pro-
gramme de transport national) entre la République du Tchad 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 20 nov 2000. (I-37647)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'écon-
omie pétrolière) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 20 mar 2000. 
(I-37646)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et de ren-
forcement des capacités du secteur pétrolier) entre la Répub-
lique du Tchad et l'Association internationale de 
développement. N'Djamena, 7 juil 2000. (I-37630)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 20 déc 2001. 
(I-38159)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 21 mai 1999. 
(I-38294)

Togo :  Accord de crédit de développement (Projet pilote de fonds
social) entre la République togolaise et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 3 mai 1999. (I-38408)

Tonga
 Accord de crédit de développement (Projet de relèvement d'ur-

gence et de gestion après le cyclone) entre le Royaume des 
Tonga et l'Association internationale de développement. 
Washington, 28 juin 2002. (I-38992)

 Accord de don australien (Projet de relèvement d'urgence et de 
gestion après le cyclone) entre le Royaume des Tonga et l'As-
sociation internationale de développement (comme Adminis-
trateur des fonds de don prévus par le Commonwealth 
d'Australie). Washington, 28 juin 2002. (I-38993)

Viet Nam
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-

léger la pauvreté dans les régions montagneuses du Nord) en-
tre la République socialiste du Viet Nam et l'Association 
internationale de développement. Hanoi, 6 nov 2001. (I-
38396)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-
léger la pauvreté) entre la République socialiste du Viet Nam 
et l'Association internationale de développement. Hanoi, 5 juil 
2001. (I-37940)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assainissement 
pour trois villes) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 3 août 
1999. (I-38348)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale basé sur la communauté) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 6 nov 2001. (I-38395)

 Accord de crédit de développement (Projet de centres régionaux 
pour la transfusion sanguine) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 21 mai 2002. (I-38991)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de protection des zones humides côtières) entre la République 
socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 24 fév 2000. (I-38292)

 Accord de crédit de développement (Projet de perfectionnement 
des enseignants des écoles primaires) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38936)

 Accord de crédit de développement (Projet de transport sur le 
Mékong et de  protection contre les inondations) entre la Ré-
publique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale 
de développement. Hanoi, 5 juil 2001. (I-37935)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux ressourc-
es en eau du delta du Mékong) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 3 août 1999. (I-38290)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux transports 
ruraux II) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Asso-
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ciation internationale de développement. Hanoi, 24 fév 2000. 
(I-38291)

 Accord de don du fonds fiduciaire DFID (Projet de perfectionne-
ment des enseignants des écoles primaires) entre la Répub-
lique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de 
développement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38937)

Yémen
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement de la 

gestion du secteur public) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Sana'a, 13 avr 
1999. (I-38274)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation 
supérieure) entre la République du Yémen et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 17 juil 2002. (I-
39009)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de l'ir-
rigation) entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 oct 2000. (I-
38241)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement de Sana'a) entre la République du 
Yémen et l'Association internationale de développement. 
Washington, 3 juin 1999. (I-38438)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 déc 2000. (I-38271)

 Accord de crédit de développement (Projet d'expansion de 
l'enseignement de base) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 nov 2000. (I-38281)

 Accord de crédit de développemnt (Projet relatif au développe-
ment juridique et judiciaire) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Washington, 4 
août 1999. (I-38272)

Yougoslavie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement au sec-

teur privé et financier) entre la République fédérale de Yougo-
slavie et l'Association internationale de développement. 
Belgrade, 4 juin 2002. (I-38832)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel) entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Associ-
ation internationale de développement. Belgrade, 5 fév 2002. 
(I-38583)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de 
l'enseignement dans la République de Serbie) entre la Répub-
lique fédérale de Yougoslavie et l'Association internationale 
de développement. Belgrade, 14 mai 2002. (I-38833)

Zambie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la viabilité 

des finances publiques) entre la République de Zambie et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 27 
juil 2000. (I-38258)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au pro-
gramme de développement de l'enseignement technique, pro-
fessionnel et de formation d'esprit d'initiative) entre la 
République de Zambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 17 août 2001. (I-38555)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement social de Zambie) entre la République de Zambie et 

l'Association internationale de développement. Washington, 
14 juin 2000. (I-38099)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration 
des chemins de fer) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 22 nov 
2000. (I-37894)

 Accord de crédit de développement (Projet de services aux com-
munes minières) entre la République de Zambie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 27 juil 
2000. (I-38559)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 17 août 
2001. (I-38949)

ASSOCIATIONS
AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE 

LIBRE ÉCHANGE

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Au-
torité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange. Bruxelles, 22 déc 1994. (I-38502)

BELGIQUE

Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et
l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange. Bruxelles, 22 déc 1994. (I-38502)

BRÉSIL

Fédération de Russie :  Traité relatif à des relations de partenariat
entre la République fédérative du Brésil et la Fédération de
Russie. Moscou, 22 juin 2000. (I-38483)

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES

Jordanie :  Accord euro-méditerranéen établissant une associa-
tion entre les Communautés européennes et leurs États mem-
bres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre
part. Bruxelles, 24 nov 1997. (I-38513)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Traité relatif à des relations de partenariat entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et la Fédération de Russie. Moscou, 22
juin 2000. (I-38483)

JORDANIE

Communautés européennes et leurs États membres :  Accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Com-
munautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le
Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. Bruxelles, 24 nov
1997. (I-38513)

MULTILATÉRAL

 Accord portant création du Centre de promotion du commerce, 
des investissements et du tourisme de l'ANASE. Tokyo, 22 
déc 1980. (I-27495)

 Convention (No 11) concernant les droits d'association et de co-
alition des travailleurs agricoles, telle qu'elle a été modifiée par 
la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 12 nov 1921. (I-594)

 Convention (No 87) concernant la liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical. San Francisco, 9 juil 1948. (I-881)

 Convention (No 98) concernant l'application des principes du 
droit d'organisation et de négociation collective, telle qu'elle a 
été modifiée par la Convention portant révision des articles fi-
nals, 1961. Genève, 1er juil 1949. (I-1341)
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AGENCE POUR L'ASSURANCE DU COMMERCE EN AFRIQUE 

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre l'Association internationale de développement et
l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Durban, 8
juin 2001. (II-1253)

ALLEMAGNE

Luxembourg :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopéra-
tion dans le cadre de l'assurance insolvabilité des régimes
complémentaires de pension. Berlin, 22 sept 2000. (I-38593)

Organisation des Nations Unies (Commission économique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique) :  Arrangement entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
(CESAP) relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance consultative à l'industrie pour la promotion des exporta-
tions". Bangkok, 25 nov 1999, 20 déc 1999. (I-38038)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Agence pour l'assurance du commerce en Afrique  :  Accord
de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le com-
merce régional) entre l'Association internationale de développe-
ment et l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique.
Durban, 8 juin 2001. (II-1253)

LUXEMBOURG

Allemagne :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopéra-
tion dans le cadre de l'assurance insolvabilité des régimes
complémentaires de pension. Berlin, 22 sept 2000. (I-38593)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création de l'Agence pour l'assurance du com-

merce en Afrique (ACA). Grand Baie (Maurice), 18 mai 2000. 
(I-39012)

 Convention (No 121) concernant les prestations en cas d'acci-
dents du travail et de maladies professionnelles. Genève, 8 juil 
1964. (I-8718)

 Convention (no 24) concernant l'assurance-maladie des tra-
vailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 15 juin 1927. (I-607)

 Convention (No 25) concernant l'assurance-maladie des tra-
vailleurs agricoles, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Genève, 15 juin 
1927. (I-608)

 Convention (No 48) concernant l'établissement d'un régime in-
ternational de conservation des droits à l'assurance- invalidité-
vieillesse-décès, telle qu'elle a été modifiée par la Convention 
portant révision des articles finals, 1946. Genève, 22 juin 
1935. (I-628)

 Convention (No 56) concernant l'assurance-maladie des gens 
de mer, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals, 1946. Genève, 24 oct 1936. (I-634)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (COMMISSION ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE)
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et la Commission économique et so-
ciale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) relatif à la coopération

technique pour le projet "Assistance consultative à l'industrie
pour la promotion des exportations". Bangkok, 25 nov 1999, 20
déc 1999. (I-38038)

AUSTRALIE
Chine :  Accord sur les relations consulaires entre l'Australie et la

République populaire de Chine. Canberra, 8 sept 1999. (I-38049)
Danemark :  Accord entre l'Australie et le Royaume du Danemark

relatif à la sécurité sociale. Canberra, 1er juil 1999. (I-38054)
Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et le Gouverne-

ment de l'Australie relatif  à l'emploi rémunéré pour les personnes
à la charge de personnel diplomatique, consulaire, administratif
et technique des missions diplomatiques et consulaires. Madrid,
6 mar 2000. (I-37557)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

australien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique 
remplaçant l'Accord du 25 mars 1970 concernant le repérage 
des engins spatiaux et les moyens de communication, tel 
qu'amendé. Canberra, 29 mai 1980. (I-19639)

 Accord entre le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et 
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la 
création d'un centre commun de recherches sur la défense 
dans le domaine spatial. Canberra, 9 déc 1966. (I-8798)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Australie relatif à la 
pêche par les vaisseaux américains dans les eaux aux envi-
rons de l'île de Christmas et des îles Cocos (Keeling) en vertu 
du Traité sur la pêche entre les Gouvernements de certains 
États des îles du Pacifique et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38289)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement d'Australie relatif à l'échange 
de personnel militaire entre la Marine Corps des États-Unis et 
l'Armée australienne et aux conditions générales qui s'appli-
queraient à l'échange dudit personnel. Canberra, 31 août 
1987 et Washington, 16 sept 1987. (I-38531)

 Mémorandum d'arrangement entre le Gouvernement des États-
Unis et le Gouvernement australien concernant la fourniture 
d'aéronefs NOMAD et de services y relatifs. Washington, 2 avr 
1987. (I-38217)

Fidji :  Accord sur les relations commerciales et économiques en-
tre le Gouvernement australien et le Gouvernement des Fidji.
Canberra, 11 mar 1999. (I-38048)

Italie
 Accord de sécurité sociale entre l'Australie et la République ital-

ienne. Rome, 13 sept 1993. (I-38053)
 Convention entre l'Australie et la République italienne en mat-

ière de sécurité sociale. Rome, 23 avr 1986. (I-26640)
Japon :  Accord de coopération conclu entre le Gouvernement

japonais et le Gouvernement australien pour l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Canberra, 5 mar 1982.
(I-22947)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement australien et le Gouv-
ernement malaisien tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Can-
berra, 20 août 1980. (I-22384)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-

ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Canberra, 24 mai 1989. (I-27466)
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 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-
ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Port Moresby, 7 oct 1999. (I-38052)

Roumanie :  Accord entre l'Australie et la Roumanie tendant à
éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en mat-
ière d'impôts sur le revenu. Canberra, 2 fév 2000. (I-38050)

AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE LIBRE ÉCHANGE

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Au-
torité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange. Bruxelles, 22 déc 1994. (I-38502)

AUTRICHE
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne concernant 
la coopération des autorités policières et des administrations 
douanières dans la région frontalière. Vienne, 16 déc 1997. (I-
38115)

 Accord entre le Ministre fédéral du transport, de la construction 
et du logement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Ministre fédéral des sciences et du transport de la République 
d'Autriche concernant le trajet des chemins de fer à travers le 
corridor du Danube entre Passau et Salzbourg. Berlin, 22 nov 
1999. (I-38223)

Azerbaïdjan
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le 

Gouvernement de la République azerbaïdjanaise relatif à la 
promotion et à la protection des investissements. Vienne, 4 juil 
2000. (I-37771)

 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement fédéral 
d'Autriche et le Gouvernement de la République azerbaïdjan-
aise. Vienne, 4 juil 2000. (I-37797)

 Convention entre le Gouvernement de la République d'Autriche 
et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue 
d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale 
en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 4 juil 
2000. (I-37793)

Bélarus :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Autriche et le Gouvernement de la République du
Bélarus concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct
2000. (I-37776)

Belize
 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-

ernement du Bélize relatif à la suppression des exigences de 
visas pour les titulaires de passeports diplomatiques. Vienne, 
12 juin 2002. (I-38912)

 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement fédéral 
d'Autriche et le Gouvernement du Belize. Vienne, 31 août 
2001. (I-38224)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement fédéral d'Autriche et le
Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la
coopération policière. Vienne, 29 mai 2002. (I-38914)

Canada :  Convention entre le Canada et la République d'Autriche
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne,
9 déc 1976. (I-24853)

Chili :  Accord de sécurité sociale entre la République d'Autriche
et la République du Chili. Vienne, 19 juin 1997. (I-38069)

Commission internationale pour la protection du Danube :
Accord entre la République d'Autriche et la Commission interna-
tionale pour la protection du Danube concernant le Siège de la
Commission internationale pour la protection du Danube. Vi-
enne, 14 déc 2000. (I-38927)

Croatie :  Accord tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre la République d'Au-
triche et la République de Croatie. Vienne, 21 sept 2000. (I-
37795)

Cuba :  Convention entre la République d'Autriche et la Répub-
lique de Cuba relative à l'exécution mutuelle des décisions judi-
ciaires en matière pénale. Vienne, 14 oct 1999. (I-37796)

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et Gouvernement de la République d'Autriche relatif à la
réadmission de personnes. Tallinn, 20 juin 2001. (I-38362)

États-Unis d'Amérique
 Accord  relatif au courrier international par exprès entre les 

États-Unis d'Amérique et l'Autriche. Washington, 6 août 1986 
et Vienne, 4 sept 1986. (I-38720)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique relatif au Fonds autri-
chien "Réconciliation, paix et  coopération" (Fonds de 
réconciliation). Vienne, 24 oct 2000. (I-37772)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique relatif au règlement des 
questions d'indemnisation et de restitution pour les victimes du 
socialisme national. Vienne, 23 jan 2001. (I-38068)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre la Ré-
publique d'Autriche et la République de Macédoine relatif à la
promotion et à la protection des investissements. Vienne, 28 mar
2001. (I-38859)

Fédération de Russie :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement de la République d'Autriche et le Gouvernement de la
Fédération de Russie concernant les paiements volontaires par
la République d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à
l'esclavage et au travail forcé par le régime national-socialiste.
Vienne, 27 nov 2000. (I-37778)

Finlande
 Accord entre la République d'Autriche et la République de Fin-

lande tendant à éviter la double imposition et à  prévenir l'éva-
sion  fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Vienne, 26 juil 2000. (I-37794)

 Convention entre la République de Finlande et la République 
d'Autriche tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 8 oct 1963. (I-
7160)

Hongrie :  Accord de coopération entre le Gouvernement fédéral
autrichien et le Gouvernement de la République de Hongrie con-
cernant les paiements volontaires par la République d'Autriche
aux ouvriers esclaves, employés aux travaux forcés du temps du
Régime national-socialiste. Vienne, 24 oct 2000. (I-37773)

Inde
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le 

Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la promotion 
et à la protection des investissements. Vienne, 8 nov 1999. (I-
37792)

 Convention entre la République d'Autriche et la République de 
l'Inde  tendant à éviter la double imposition en matière d'im-
pôts sur le revenu. New Delhi, 24 sept 1963. (I-7935)
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 Convention entre le Gouvernement de la République d'Autriche 
et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter 
la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu. Vienne, 8 nov 1999. (I-38222)

Israël :  Accord entre la République d'Autriche et l'État d'Israël
relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 nov 1973. (I-13915)

Italie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche
et le Gouvernement de la République italienne concernant la re-
connaissance mutuelle des degrés et des titres académiques.
Rome, 11 sept 1996. (I-38393)

Jamaïque :  Échange de notes constituant un accord entre l'Autri-
che et la Jamaïque relatif à la suppression des visas. Caracas,
25 août 1970 et Kingston, 25 août 1970. (I-10883)

Jordanie :  Accord entre la République d'Autriche et le Royaume
hachémite de Jordanie relatif à la promotion et à la protection des
investissements. Vienne, 23 jan 2001. (I-38220)

Kirghizistan :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la Répub-
lique kirghize. Vienne, 17 mar 1998. (I-38225)

Mexique :  Accord entre les États-Unis du Mexique et la Répub-
lique d'Autriche concernant la promotion et la protection des in-
vestissements. Vienne, 29 juin 1998. (I-37748)

Mongolie :  Accord entre la République d'Autriche et la Mongolie
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Vi-
enne, 22 mai 2001. (I-38915)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement fédéral d'Autriche et l'Organisation des Nations
Unies relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-
35284)

Organisation des pays exportateurs de pétrole :  Accord entre
la République d'Autriche et l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole relatif au siège de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole. Vienne, 18 fév 1974. (I-36477)

Organisation pour l'interdiction des armes chimiques :  Ac-
cord entre la République d'Autriche et l'Organisation pour l'inter-
diction des armes chimiques relatif aux privilèges et immunités
de l'OIAC. Vienne, 10 juil 2001. (I-38913)

Pologne :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de la République de
Pologne concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct
2000. (I-37775)

République tchèque :  Accord de coopération entre le Gouverne-
ment de la République d'Autriche et le Gouvernement de la Ré-
publique tchèque concernant les paiements volontaires par la
République d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à
l'esclavage et au travail forcé par le régime national-socialiste.
Vienne, 24 oct 2000. (I-37777)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement de la République  d'Autriche et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif à l'extension de l'application de la Con-
vention d'entraide judiciaire en matière pénale à l'Ile de Man. Vi-
enne, 11 déc 2000, 8 déc 2001. (I-38221)

Singapour :  Accord entre le Gouvernement de la République
d'Autriche et le Gouvernement de la République de Singapour
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu. Vienne, 30 nov 2001. (I-
39019)

Slovénie
 Accord entre la République d'Autriche et la République de 

Slovénie relatif à la promotion et à la protection réciproques 
des investissements. Vienne, 7 mar 2001. (I-38219)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement de la République de Slovénie concernant le touris-
me dans la zone frontalière (Interreg/Phare-CBC-chemin 
panoramique transfrontalier). Schlossberg, 1er août 1999. (I-
38111)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement de la République de Slovénie modifiant l'Accord 
relatif au trafic touristique alpin dans la zone frontalière du 18 
juillet 1984 tel que modifié par l'échange de notes du 16 octo-
bre 1992. Vienne, 9 juin 1995. (I-32440)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement fédéral de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République slovaque
concernant la réadmission des personnes sans autorisation de
séjour  (Accord de réadmission). Vienne, 20 juin 2002. (I-38961)

Suisse
 Accord entre la République d'Autriche et la Confédération suisse 

sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident 
grave. Vienne, 22 mar 2000. (I-38307)

 Accord tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 
sur le revenu, sur la fortune et sur les successions entre la Ré-
publique d'Autriche et la Confédération suisse. Berne, 12 nov 
1953. (I-38960)

 Convention entre la République d'Autriche et la Confédération 
suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 30 jan 1974. (I-
38308)

Turquie :  Accord entre la République d'Autriche et le la Répub-
lique turque relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 oct 1999. (I-
38110)

Ukraine :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Autriche et le Gouvernement de l'Ukraine concernant
les paiements volontaires par la République d'Autriche à des per-
sonnes autrefois contraintes à l'esclavage et au travail forcé par
le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct 2000. (I-37774)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de)
 Accord entre la République d'Autriche et la République fédéra-

tive socialiste de Yougoslavie relatif à l'encouragement et à la 
protection des investissements. Belgrade, 25 oct 1989. (I-
32232)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Conseil 
fédéral de l'Assemblée de la République fédérative socialiste 
de Yougosslavie relatif au trafic touristique alpin dans la zone 
frontalière. Belgrade, 18 juil 1984. (I-32231)

AVIATION
VOIR AUSSI NAVIGATION

AFRIQUE DU SUD

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de l'Afrique
sud-africaine concernant le transport aérien entre leurs territoires
respectifs et au-delà. Pretoria, 26 nov 1996. (I-38421)

ALLEMAGNE

Arménie :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République d'Arménie. Bonn, 4 mai 1998. (I-39016)
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Estonie :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouverne-
ment de la République d'Estonie et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Tallinn, 2 mai 1997. (I-38355)

République de Moldova :  Accord entre le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Ré-
publique de Moldova concernant le transport aérien. Chisinau,
21 mai 1999. (I-38843)

ARABIE SAOUDITE

Belgique :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume
d'Arabie saoudite portant sur des exemptions réciproques en
matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'im-
portation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exercice du
transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév 1997. (I-
38420)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement des transports de l'Administration fédérale de l'aviation
des États-Unis d'Amérique et la Présidence de l'aviation civile du
Ministère de la défense et de l'aviation du Royaume d'Arabie
saoudite. Washington, 16 mai 1985 et Riyad, 3 août 1985. (I-
38791)

ARGENTINE

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Argentine relatif aux services de transports 
aériens. Buenos Aires, 22 sept 1977. (I-17747)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Argentine relatif à 
l'acceptation réciproque de certificats de navigabilité. Buenos 
Aires, 22 juin 1989. (I-38672)

 Accord relatif aux services de transport aérien entre les Gouv-
ernements des États-Unis d'Amérique et de la République ar-
gentine. Buenos Aires, 22 oct 1985. (I-38214)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement de la République argen-
tine et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération
réciproque des impositions sur le revenu provenant de l'opéra-
tion des bateaux et des aéronefs dans le traffic international.
Buenos Aires, 3 oct 1997. (I-38226)

ARMÉNIE

Allemagne :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République d'Arménie. Bonn, 4 mai 1998. (I-39016)

Estonie :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouverne-
ment de la République d'Estonie et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Arménie. Tallinn, 17 mar 2000. (I-38354)

AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'arrangement entre le
Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement australien
concernant la fourniture d'aéronefs NOMAD et de services y rela-
tifs. Washington, 2 avr 1987. (I-38217)

AUTRICHE

Azerbaïdjan :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la Répub-
lique azerbaïdjanaise. Vienne, 4 juil 2000. (I-37797)

Belize :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement
fédéral d'Autriche et le Gouvernement du Belize. Vienne, 31 août
2001. (I-38224)

Kirghizistan :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la Répub-
lique kirghize. Vienne, 17 mar 1998. (I-38225)

AZERBAÏDJAN

Autriche :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la République az-
erbaïdjanaise. Vienne, 4 juil 2000. (I-37797)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique azerbaïdjanaise relatif aux services de transport aérien.
Londres, 23 fév 1994. (I-32208)

BAHAMAS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Bahamas relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le
revenu en ce qui concerne les bénéfices réalisés dans les af-
faires internationales de transports maritimes et aériens. Wash-
ington, 26 juin 1987, 16 juil 1987. (I-38209)

BANGLADESH

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh.
Hong-Kong, 24 oct 2000. (I-37737)

BARBADE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Bar-
bade relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs et au-delà. Bridgetown, 6 sept 1971. (I-11634)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la Barbade. Bridgetown, 23 juin 1999. (I-
38019)

BELGIQUE

Arabie saoudite :  Accord entre le Royaume de Belgique et le
Royaume d'Arabie saoudite portant sur des exemptions récip-
roques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de
droits d'importation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exer-
cice du transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév
1997. (I-38420)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre la Belgique et les 

États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition des 
bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs. Washington, 
18 juil 1953. (I-2371)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique tendant à 
éviter la double imposition sur le revenu provenant de l'exploi-
tation de navires et d'aéronefs. Washington, 14 oct 1987, 21 
mar 1988. (I-38518)

BELIZE

Autriche :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment fédéral d'Autriche et le Gouvernement du Belize. Vienne,
31 août 2001. (I-38224)

BOLIVIE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Bolivie relatif à l'ex-

emption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne 
les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de 
navires et  d'aéronefs. Washington, 21 juil 1987, 23 nov 1987. 
(I-38707)
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 Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale de l'avia-
tion du Département des transports des États-Unis 
d'Amérique et la Direccion General de Aeronautica Civil du 
Ministère des aéronautiques de la République de Bolivie. 
Washington, 1er mar 1988 et La Paz, 8 juin 1988. (I-38729)

BRÉSIL

Afrique du Sud :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de l'Af-
rique sud-africaine concernant le transport aérien entre leurs ter-
ritoires respectifs et au-delà. Pretoria, 26 nov 1996. (I-38421)

Paraguay :  Accord de coopération mutuelle entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République du Paraguay afin de prévenir le transit des
aéronefs impliqués dans des activités illicites transnationales.
Brasília, 10 fév 2000. (I-38504)

CANADA

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada concernant 

un programme pilote de services aériens transfrontières. 
Washington, 13 mar 1986. (I-38683)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant l'accès des lignes aériennes des États-
Unis et du Canada à l'aéroport de LaGuardia pour les services 
transfrontières. Washington, 25 mar 1985. (I-38792)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la Finlande et le
Gouvernement du Canada concernant le transport aérien entre
leurs territoires respectifs et au-delà. Helsinki, 28 mai 1990. (I-
37787)

CHYPRE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Chypre relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu
en ce qui concerne les bénéfices réalisés par l'exploitation inter-
nationale de navires et  d'aéronefs. Nicosie, 21 juin 1988, 8 juil
1988. (I-38745)

COLOMBIE

États-Unis d'Amérique :  Échange de notes constituant un ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et la Colombie tendant à
éviter la double imposition des bénéfices provenant de l'exploita-
tion de navires ou d'aéronefs. Washington, 1er août 1961. (I-
6235)

DANEMARK

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à l'encouragement de la sécurité aérienne.
Copenhague, 6 nov 1998. (I-38480)

Nouvelle-Zélande :  Accord relatif aux services aériens entre la
Nouvelle-Zélande et le Royaume du Danemark. Wellington, 7 fév
2001. (I-37546)

EL SALVADOR

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et El Salvador tendant à éviter la double imposition des revenus
provenant de l'exploitation d'aéronefs. San Salvador, 17 déc
1987. (I-38530)

ÉQUATEUR

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-
tration fédérale de l'aviation du Département des transports des
États-Unis d'Amérique et la Direccion General de Aviacion Civil
de la République de l'Équateur. Washington, 9 oct 1985 et Quito,
6 nov 1985. (I-38206)

ESPAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Espagne relatif
aux transports aériens. Madrid, 20 fév 1973. (I-13216)

Panama
 Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne 

et la République de Panama. Panama, 7 août 2001. (I-38497)
 Accord relatif aux transports aériens entre la République du 

Panama et l'Espagne. Panama, 21 juil 1967. (I-28506)
Uruguay :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République

orientale de l'Uruguay relatif aux transports aériens commer-
ciaux. Montevideo, 13 août 1979. (I-19063)

ESTONIE

Allemagne :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouv-
ernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne. Tallinn, 2 mai 1997. (I-38355)

Arménie :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouv-
ernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de la
République d'Arménie. Tallinn, 17 mar 2000. (I-38354)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Arabie saoudite :  Mémorandum d'accord entre le Département
des transports de l'Administration fédérale de l'aviation des
États-Unis d'Amérique et la Présidence de l'aviation civile du
Ministère de la défense et de l'aviation du Royaume d'Arabie
saoudite. Washington, 16 mai 1985 et Riyad, 3 août 1985. (I-
38791)

Argentine
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Argentine relatif aux services de transports 
aériens. Buenos Aires, 22 sept 1977. (I-17747)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Argentine relatif à 
l'acceptation réciproque de certificats de navigabilité. Buenos 
Aires, 22 juin 1989. (I-38672)

 Accord relatif aux services de transport aérien entre les Gouv-
ernements des États-Unis d'Amérique et de la République ar-
gentine. Buenos Aires, 22 oct 1985. (I-38214)

Australie :  Mémorandum d'arrangement entre le Gouvernement
des États-Unis et le Gouvernement australien concernant la four-
niture d'aéronefs NOMAD et de services y relatifs. Washington,
2 avr 1987. (I-38217)

Bahamas :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Baha-
mas relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en
ce qui concerne les bénéfices réalisés dans les affaires interna-
tionales de transports maritimes et aériens. Washington, 26 juin
1987, 16 juil 1987. (I-38209)

Belgique
 Échange de notes constituant un accord entre la Belgique et les 

États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition des 
bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs. Washington, 
18 juil 1953. (I-2371)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique tendant à 
éviter la double imposition sur le revenu provenant de l'exploi-
tation de navires et d'aéronefs. Washington, 14 oct 1987, 21 
mar 1988. (I-38518)

Bolivie
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Bolivie relatif à l'ex-

emption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne 
les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de 
navires et  d'aéronefs. Washington, 21 juil 1987, 23 nov 1987. 
(I-38707)
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 Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale de l'avia-
tion du Département des transports des États-Unis 
d'Amérique et la Direccion General de Aeronautica Civil du 
Ministère des aéronautiques de la République de Bolivie. 
Washington, 1er mar 1988 et La Paz, 8 juin 1988. (I-38729)

Canada
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada concernant 

un programme pilote de services aériens transfrontières. 
Washington, 13 mar 1986. (I-38683)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant l'accès des lignes aériennes des États-
Unis et du Canada à l'aéroport de LaGuardia pour les services 
transfrontières. Washington, 25 mar 1985. (I-38792)

Chypre :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Chypre relatif
à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui con-
cerne les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de
navires et  d'aéronefs. Nicosie, 21 juin 1988, 8 juil 1988. (I-
38745)

Colombie :  Échange de notes constituant un accord entre les
États-Unis d'Amérique et la Colombie tendant à éviter la double
imposition des bénéfices provenant de l'exploitation de navires
ou d'aéronefs. Washington, 1er août 1961. (I-6235)

Danemark :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du
Danemark et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif
à l'encouragement de la sécurité aérienne. Copenhague, 6 nov
1998. (I-38480)

El Salvador :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et El Salva-
dor tendant à éviter la double imposition des revenus provenant
de l'exploitation d'aéronefs. San Salvador, 17 déc 1987. (I-
38530)

Équateur :  Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale
de l'aviation du Département des transports des États-Unis
d'Amérique et la Direccion General de Aviacion Civil de la Ré-
publique de l'Équateur. Washington, 9 oct 1985 et Quito, 6 nov
1985. (I-38206)

Espagne :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de l'Espagne relatif aux trans-
ports aériens. Madrid, 20 fév 1973. (I-13216)

Finlande :  Accord relatif à la promotion de la sécurité aérienne en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique. Helsinki, 2 nov 2000. (I-
37752)

France :  Accord sur les transports aériens entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique. Washington, 18 juin 1998. (I-36261)

Grèce :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grèce con-
cernant l'allégement de la double imposition sur les bénéfices
réalisés par l'exploitation de navires et  d'aéronefs. Washington,
10 juin 1988. (I-38715)

Grenade :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grenade
modifiant l'Accord du 11 février 1946 entre les États-Unis et le
Royaume-Uni relatif aux services de transports aériens, tel que
modifié. Saint George's, 19 mar 1987, 11 mai 1987. (I-38194)

Hongrie
 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des 

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Budapest, 12 juil 1989. (I-38205)

 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Washington, 30 mai 1972. (I-13060)

Indonésie
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République d'Indonésie relatif aux trans-
ports aériens. Jakarta, 15 jan 1968. (I-9999)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie concer-
nant la navigabilité aéronautique. Jakarta, 23 jan 1987. (I-
38218)

Israël :  Mémorandum de coopération entre le Département des
transports de l'Administration fédérale de l'aviation des États-
Unis d'Amérique et l'Autorité des aéroports d'Israël du Gouverne-
ment d'Israël. Washington, 24 juin 1986 et Tel Aviv, 11 sept
1986. (I-38737)

Luxembourg :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, 19 août 1986. (I-
38199)

Malaisie
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération réciproque 
concernant les impôts sur le revenu provenant des transports 
maritimes et aériens par les entreprises des deux pays. Kuala 
Lumpur, 18 avr 1989. (I-38693)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens. 
Kuala Lumpur, 2 fév 1970. (I-10620)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rela-
tif aux transports aériens. Washington, 3 avr 1957. (I-5904)

Philippines :  Accord relatif aux services de transport aérien entre
les États-Unis d'Amérique et les Philippines (avec Accord relatif
au transport aérien du 3 octobre 1980). Washington, 16 sept
1982. (I-37067)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste de
Roumanie relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 déc
1973. (I-13793)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif aux services aériens. Bermudes, 23 juil 
1977. (I-16509)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique, Dépar-
tement du Transport, Administration fédérale de l'Aviation, et 
le Royaume-Uni, Office civil de l'Aviation. Washington, 29 juin 
1982 et Londres, 20 juil 1982. (I-34590)

Saint-Kitts-et-Nevis :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et
Saint-Kitts-et-Nevis modifiant  l'Accord relatif aux services
aériens du 23 juillet 1977, tel que modifié, entre les États-Unis et
le Royaume-Uni, tel qu'appliqué aux services aériens entre les
États-Unis et Saint-Kitts-et-Nevis. Saint John's, 11 août 1987 et
Basseterre, 30 nov 1987. (I-38803)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord entre les États-Unis
d'Amérique et Saint-Vincent-et-les Grenadines relatif à l'exemp-
tion réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les
bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de navires et
d'aéronefs. Bridgetown, 11 oct 1988 et Kingstown, 15 fév 1989.
(I-38714)

Sénégal :  Accord relatif aux services de transport aérien entre les
États-Unis d'Amérique et la République du Sénégal. Dakar, 28
mar 1979. (I-38213)
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Singapour
 Accord entre le Gouvernement de la République de Singapour 

et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux 
transports aériens. Singapour, 31 mar 1978. (I-17504)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Sin-
gapour relatif à l'exonération mutuelle des impositions sur les 
revenus tirés du transport aérien. Singapour, 30 sept 1985. (I-
38216)

Turquie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie
relatif aux transports aériens. Ankara, 12 fév 1946. (I-196)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à l'établissement de stations conjointes de ra-
dioguidage à longue distance pour l'aide à la navigation Loran-
C et Chayka. Moscou, 31 mai 1988. (I-38688)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 
1966. (I-9606)

Venezuela
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Venezuela relatif aux 
transports aériens. Caracas, 14 août 1953. (I-2883)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Venezuela tendant à évit-
er la double imposition des revenus provenant de transport 
maritime et aérien. Caracas, 29 déc 1987. (I-38532)

Zambie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Zambie
relatif à la sécurité de l'aviation civile. Lusaka, 16 fév 1988, 28
mar 1988. (I-38523)

FINLANDE

Canada :  Accord entre le Gouvernement de la Finlande et le Gou-
vernement du Canada concernant le transport aérien entre leurs
territoires respectifs et au-delà. Helsinki, 28 mai 1990. (I-37787)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion de la sécu-
rité aérienne entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Helsinki,
2 nov 2000. (I-37752)

Hongrie :  Accord entre la République populaire hongroise et la
République finlandaise relatif aux transports aériens. Helsinki, 13
fév 1962. (I-6693)

Ouzbékistan :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouv-
ernement de la République de Finlande et le Gouvernement de
la République d'Ouzbékistan. Tashkent, 9 fév 1996. (I-37784)

République démocratique allemande :  Accord entre le Gouv-
ernement de la République de Finlande et le Gouvernement de
la République démocratique allemande relatif aux services
aériens réguliers. Berlin, 30 jan 1973. (I-12644)

République fédérale d'Allemagne :  Accord relatif aux services
aériens entre la République de Finlande et la République
fédérale d'Allemagne. Bonn, 21 mai 1974. (I-19664)

Singapour :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République de Singapour
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Singapour, 19 jan 1984. (I-23309)

Suède :  Accord entre la Finlande et la Suède concernant l'amélio-
ration de la sécurité aérienne à l'égard des vols d'avions mili-
taires. Helsinki, 2 juil 2001. (I-38061)

Suisse :  Accord relatif aux services aériens entre la Finlande et la
Suisse. Berne, 7 jan 1959. (I-5042)

Thaïlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif
aux services aériens. Bangkok, 11 déc 1985. (I-24407)

Ukraine :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement de
l'Ukraine. Helsinki, 5 juin 1995. (I-37614)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Accord sur les transports aériens entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique. Washington, 18 juin 1998. (I-36261)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique française relatif au Groupe aérien européen. Londres, 6 juil
1998. (I-35802)

GRÈCE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Grèce concernant l'allégement de la double imposition sur
les bénéfices réalisés par l'exploitation de navires et  d'aéronefs.
Washington, 10 juin 1988. (I-38715)

GRENADE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Grenade modifiant l'Accord du 11 février 1946 entre les
États-Unis et le Royaume-Uni relatif aux services de transports
aériens, tel que modifié. Saint George's, 19 mar 1987, 11 mai
1987. (I-38194)

HONGRIE

États-Unis d'Amérique
 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des 

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Budapest, 12 juil 1989. (I-38205)

 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Washington, 30 mai 1972. (I-13060)

Finlande :  Accord entre la République populaire hongroise et la
République finlandaise relatif aux transports aériens. Helsinki, 13
fév 1962. (I-6693)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République de Hongrie. Budapest, 26
avr 2001. (I-38474)

Slovaquie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Hongrie et le Gouvernement de la Ré-
publique slovaque. Bratislava, 6 sept 1999. (I-38512)

INDONÉSIE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République d'Indonésie relatif aux trans-
ports aériens. Jakarta, 15 jan 1968. (I-9999)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie concer-
nant la navigabilité aéronautique. Jakarta, 23 jan 1987. (I-
38218)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum de coopération entre le
Département des transports de l'Administration fédérale de l'avi-
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ation des États-Unis d'Amérique et l'Autorité des aéroports d'Is-
raël du Gouvernement d'Israël. Washington, 24 juin 1986 et Tel
Aviv, 11 sept 1986. (I-38737)

Yougoslavie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouv-
ernement de l'État d'Israël et le Gouvernement fédéral de la Ré-
publique fédérale de Yougoslavie. Belgrade, 24 mai 2001. (I-
39017)

KIRGHIZISTAN

Autriche :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la République kir-
ghize. Vienne, 17 mar 1998. (I-38225)

LUXEMBOURG

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au transport aérien entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment du Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, 19 août
1986. (I-38199)

MALAISIE

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République ar-
gentine et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération
réciproque des impositions sur le revenu provenant de l'opéra-
tion des bateaux et des aéronefs dans le traffic international.
Buenos Aires, 3 oct 1997. (I-38226)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération réciproque 
concernant les impôts sur le revenu provenant des transports 
maritimes et aériens par les entreprises des deux pays. Kuala 
Lumpur, 18 avr 1989. (I-38693)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens. 
Kuala Lumpur, 2 fév 1970. (I-10620)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement malaisien rela-
tif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Londres, 24 mai 1973. (I-12976)

MAURICE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de Maurice
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs. Port-
Louis, 12 juil 1973. (I-12978)

MULTILATÉRAL

 Accord entre le Danemark, la Norvège et la Suède relatif à une 
coopération en matière de transports aériens. Oslo, 20 déc 
1951. (I-2151)

 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la 
sécurité de l'aviation civile. Montréal, 23 sept 1971. (I-14118)

 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs. La 
Haye, 16 déc 1970. (I-12325)

 Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface 
par des aéronefs étrangers. Rome, 7 oct 1952. (I-4493)

NORVÈGE

Nouvelle-Zélande :  Accord relatif aux services aériens entre la
Nouvelle-Zélande et le Royaume de Norvège. Wellington, 7 fév
2001. (I-37547)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Danemark :  Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-
Zélande et le Royaume du Danemark. Wellington, 7 fév 2001. (I-
37546)

Norvège :  Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-
Zélande et le Royaume de Norvège. Wellington, 7 fév 2001. (I-
37547)

Organisation des Nations Unies :  Lettre d'assistance constitu-
ant un accord du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue
de la fourniture de services d'aviation et de transports aériens à
long terme nécessitant des avions d'État à l'Organisation des Na-
tions Unies. New York, 26 jan 2000, 21 déc 2000. (I-37556)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Nou-
velle-Zélande relatif aux services aériens. Londres, 4 oct 1982.
(I-21925)

Suède :  Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-Zé-
lande et le Royaume de Suède. Wellington, 7 fév 2001. (I-37545)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Nouvelle-Zélande :  Lettre d'assistance constituant un accord du
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue de la fourniture de
services d'aviation et de transports aériens à long terme néces-
sitant des avions d'État à l'Organisation des Nations Unies. New
York, 26 jan 2000, 21 déc 2000. (I-37556)

OUZBÉKISTAN

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Ouzbékistan. Tashkent, 9 fév 1996. (I-37784)

PAKISTAN

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique islamique du Pakistan relatif aux services aériens en-
tre leurs territoires respectifs et au-delà. Rawalpindi, 29 mai 
1974. (I-14295)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan. Kara-
chi, 14 sept 1999. (I-38541)

PANAMA

Espagne
 Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne 

et la République de Panama. Panama, 7 août 2001. (I-38497)
 Accord relatif aux transports aériens entre la République du 

Panama et l'Espagne. Panama, 21 juil 1967. (I-28506)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique du Panama relatif aux services aériens. Panama, 15 
sept 1951. (I-8172)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République du Panama. Londres, 29 oct 
1997. (I-38021)

PARAGUAY

Brésil :  Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République du Paraguay afin de prévenir le transit des aéronefs
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impliqués dans des activités illicites transnationales. Brasília, 10
fév 2000. (I-38504)

PAYS-BAS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas relatif aux transports aériens. Washington, 3 avr 1957.
(I-5904)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas relatif aux services aériens entre et 
au-delà des territoires d'outre-mer britanniques d'Anguilla, des 
Bermudes, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmanes, 
de Montserrat et des îles Turques et Caïques, d'une part, et 
les Antilles néerlandaises, d'autre part. Londres, 10 jan 2000. 
(I-38020)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouverne-
ment des Pays-Bas relatif à certains services de transports 
aériens. Londres, 13 août 1946. (I-56)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif aux services de transport
aérien entre les États-Unis d'Amérique et les Philippines (avec
Accord relatif au transport aérien du 3 octobre 1980). Washing-
ton, 16 sept 1982. (I-37067)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Bangladesh :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouv-

ernement de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de
la République populaire de Chine et le Gouvernement de la Ré-
publique populaire du Bangladesh. Hong-Kong, 24 oct 2000. (I-
37737)

Hongrie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de la Répub-
lique de Hongrie. Budapest, 26 avr 2001. (I-38474)

Turquie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de la Répub-
lique de Turquie. Ankara, 2 avr 1998. (I-37615)

Ukraine :  Accord relatif aux services aériens internationaux de
transit entre le Gouvernement de la Région administrative spé-
ciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine et le
Conseil des ministres de l'Ukraine. Hong-Kong, 31 jan 2002. (I-
38473)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Moldova concernant le transport aérien. Chisinau, 21 mai 1999.
(I-38843)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République démocratique al-
lemande relatif aux services aériens réguliers. Berlin, 30 jan
1973. (I-12644)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre la République
de Finlande et la République fédérale d'Allemagne. Bonn, 21 mai
1974. (I-19664)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux services aériens. Bonn, 11 nov 1971. (I-14075)

ROUMANIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République so-
cialiste de Roumanie relatif aux transports aériens civils. Wash-
ington, 4 déc 1973. (I-13793)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Azerbaïdjan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République azerbaïdjanaise relatif aux services de transport
aérien. Londres, 23 fév 1994. (I-32208)

Barbade
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Bar-
bade relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs et au-delà. Bridgetown, 6 sept 1971. (I-11634)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la Barbade. Bridgetown, 23 juin 1999. (I-
38019)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif aux services aériens. Bermudes, 23 juil 
1977. (I-16509)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique, Dépar-
tement du Transport, Administration fédérale de l'Aviation, et 
le Royaume-Uni, Office civil de l'Aviation. Washington, 29 juin 
1982 et Londres, 20 juil 1982. (I-34590)

France :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République française relatif au Groupe aérien européen. Lon-
dres, 6 juil 1998. (I-35802)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement mal-
aisien relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs
et au-delà. Londres, 24 mai 1973. (I-12976)

Maurice :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
Maurice relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs. Port-Louis, 12 juil 1973. (I-12978)

Nouvelle-Zélande :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la Nouvelle-Zélande relatif aux services aériens. Lon-
dres, 4 oct 1982. (I-21925)

Pakistan
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique islamique du Pakistan relatif aux services aériens en-
tre leurs territoires respectifs et au-delà. Rawalpindi, 29 mai 
1974. (I-14295)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan. Kara-
chi, 14 sept 1999. (I-38541)
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Panama
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique du Panama relatif aux services aériens. Panama, 15 
sept 1951. (I-8172)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République du Panama. Londres, 29 oct 
1997. (I-38021)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas relatif aux services aériens entre et 
au-delà des territoires d'outre-mer britanniques d'Anguilla, des 
Bermudes, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmanes, 
de Montserrat et des îles Turques et Caïques, d'une part, et 
les Antilles néerlandaises, d'autre part. Londres, 10 jan 2000. 
(I-38020)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouverne-
ment des Pays-Bas relatif à certains services de transports 
aériens. Londres, 13 août 1946. (I-56)

Turkménistan :  Accord relatif aux services aériens entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et le Gouvernement du Turkménistan. Achgabat, 9 fév
1995. (I-38570)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord en-
tre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République populaire
fédérative de Yougoslavie relatif aux services aériens. Londres,
3 fév 1959. (I-5151)

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Saint-Kitts-et-Nevis modifiant  l'Accord relatif aux services
aériens du 23 juillet 1977, tel que modifié, entre les États-Unis et
le Royaume-Uni, tel qu'appliqué aux services aériens entre les
États-Unis et Saint-Kitts-et-Nevis. Saint John's, 11 août 1987 et
Basseterre, 30 nov 1987. (I-38803)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Saint-Vincent-et-les Grenadines relatif à l'exemption récip-
roque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices
réalisés par l'exploitation internationale de navires et  d'aéronefs.
Bridgetown, 11 oct 1988 et Kingstown, 15 fév 1989. (I-38714)

SÉNÉGAL

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif aux services de transport
aérien entre les États-Unis d'Amérique et la République du Séné-
gal. Dakar, 28 mar 1979. (I-38213)

SINGAPOUR

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement de la République de Singapour 

et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux 
transports aériens. Singapour, 31 mar 1978. (I-17504)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Sin-
gapour relatif à l'exonération mutuelle des impositions sur les 
revenus tirés du transport aérien. Singapour, 30 sept 1985. (I-
38216)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République de Singapour
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Singapour, 19 jan 1984. (I-23309)

SLOVAQUIE

Hongrie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Hongrie et le Gouvernement de la Ré-
publique slovaque. Bratislava, 6 sept 1999. (I-38512)

SUÈDE

Finlande :  Accord entre la Finlande et la Suède concernant
l'amélioration de la sécurité aérienne à l'égard des vols d'avions
militaires. Helsinki, 2 juil 2001. (I-38061)

Nouvelle-Zélande :  Accord relatif aux services aériens entre la
Nouvelle-Zélande et le Royaume de Suède. Wellington, 7 fév
2001. (I-37545)

SUISSE

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre la Finlande et
la Suisse. Berne, 7 jan 1959. (I-5042)

THAÏLANDE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif
aux services aériens. Bangkok, 11 déc 1985. (I-24407)

TURKMÉNISTAN

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Turkménistan. Achgabat, 9 fév 1995. (I-
38570)

TURQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Turquie relatif aux transports aériens. Ankara, 12 fév 1946.
(I-196)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République de Turquie. Ankara, 2 avr
1998. (I-37615)

UKRAINE

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement de
l'Ukraine. Helsinki, 5 juin 1995. (I-37614)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens internationaux de transit entre le Gouvernement
de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la Répub-
lique populaire de Chine et le Conseil des ministres de l'Ukraine.
Hong-Kong, 31 jan 2002. (I-38473)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à l'établissement de stations conjointes de ra-
dioguidage à longue distance pour l'aide à la navigation Loran-
C et Chayka. Moscou, 31 mai 1988. (I-38688)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 
1966. (I-9606)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
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de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux
services aériens. Bonn, 11 nov 1971. (I-14075)

URUGUAY

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
orientale de l'Uruguay relatif aux transports aériens commer-
ciaux. Montevideo, 13 août 1979. (I-19063)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Venezuela relatif aux 
transports aériens. Caracas, 14 août 1953. (I-2883)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Venezuela tendant à évit-
er la double imposition des revenus provenant de transport 
maritime et aérien. Caracas, 29 déc 1987. (I-38532)

YOUGOSLAVIE

Israël :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement fédéral de la République
fédérale de Yougoslavie. Belgrade, 24 mai 2001. (I-39017)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique populaire fédérative de Yougoslavie relatif aux services
aériens. Londres, 3 fév 1959. (I-5151)

ZAMBIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Zambie relatif à la sécurité de l'aviation civile. Lusaka, 16 fév
1988, 28 mar 1988. (I-38523)

AZERBAÏDJAN
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République azerbaïdjanaise et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 mar 
2002. (I-38553)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur financier) entre la République d'Azerbaïdjan 
et l'Association internationale de développement. Bakou, 6 
nov 2001. (I-38889)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole et de crédit) entre la République azerbaïdjanaise et 
l'Association internationale de développement. Bakou, 4 oct 
1999. (I-38078)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de la 
santé) entre la République azerbaïdjanaise et l'Association in-
ternationale de développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-37934)

 Accord de crédit de développement (Projet routier) entre la Ré-
publique azerbaïdjanaise et l'Association internationale de 
développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-38249)

Autriche
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le 

Gouvernement de la République azerbaïdjanaise relatif à la 
promotion et à la protection des investissements. Vienne, 4 juil 
2000. (I-37771)

 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement fédéral 
d'Autriche et le Gouvernement de la République azerbaïdjan-
aise. Vienne, 4 juil 2000. (I-37797)

 Convention entre le Gouvernement de la République d'Autriche 
et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue 

d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale 
en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 4 juil 
2000. (I-37793)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base relatif à la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
de la République azerbaïdjanaise. Bakou, 25 mai 2002. (I-
38514)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique azerbaïdjanaise relatif aux services de transport aérien.
Londres, 23 fév 1994. (I-32208)

BAHAMAS
États-Unis d'Amérique

 Accord bilateral entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Commonwealth des Bahamas sur le contrôle 
des stupéfiants et des substances psychotropes. Nassau, 17 
fév 1989. (I-38670)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Bahamas relatif à 
l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui con-
cerne les bénéfices réalisés dans les affaires internationales 
de transports maritimes et aériens. Washington, 26 juin 1987, 
16 juil 1987. (I-38209)

BAHREÏN
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de l'État de Bahrein. Manama, 12 nov
1996 et Washington, 14 avr 1997. (I-38631)

BANGLADESH
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la

République populaire du Bangladesh et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 11 juin 1982. (I-21799)

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement de la production de sémences". Dhaka, 23 
août 2000, 26 sept 2000. (I-37730)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement du secteur privé au Bangladesh". Dhaka, 12 
avr 2000, 4 mai 2000. (I-37724)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Dhaka, 15 oct 2000. (I-37731)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assis-

tance aux écoles secondaires pour jeunes filles) entre la Ré-
publique populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 28 mar 2002. (I-
38561)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de micro-
financement pour la réduction de la pauvreté) entre la Répub-
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lique populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement. Dhaka, 30 jan 2001. (I-37656)

 Accord de crédit de développement (Projet d'innovation et de ré-
forme des services agricoles) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Dhaka, 30 sept 1999. (I-38586)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des institutions financières) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Washington, 29 sept 1999. (I-38072)

 Accord de crédit de développement (Projet de diversification des 
exportations) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er juin 1999. (I-38106)

 Accord de crédit de développement (Projet de transports urbains 
de Dhaka) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 17 fév 
1999. (I-38248)

 Accord de crédit de développement (Projet national de nutrition) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 14 juin 2000. (I-
38109)

 Accord de crédit de développement (Projet post-alphabétisation 
et  d'éducation permanente pour le développement humain) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 14 mar 2001. (I-
37633)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités juridiques et legales) entre la République 
populaire du Bangladesh et l'Association internationale de 
développement. Dhaka, 30 avr 2001. (I-37964)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
municipaux) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 26 avr 
1999. (I-38083)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet de pêche) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 5 sept 1999. (I-
38257)

États-Unis d'Amérique
 Mémorandum d'accord entre le Commandement occidental des 

forces armées des États-Unis d'Amérique et l'armée de la Ré-
publique populaire du  Bangladesh relatif à un échange d'offi-
ciers. Dhaka, 18 mai 1989. (I-38674)

 Mémorandum d'accord entre le Service postal des États-Unis et 
l'Administration postale du Bangladesh relatif à l'opération du 
service INTELPOST. Dhaka, 16 mai 1989 et Washington, 24 
mai 1989. (I-38673)

 Mémorandum d'accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale du Bangladesh et l'Admin-
istration postale des États-Unis. Dhaka, 9 avr 1987 et 
Washington, 17 avr 1987. (I-38192)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de création d'emplois pour la population 

rurale pauvre) entre la République populaire du Bangladesh et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 13 
juin 1995. (I-38170)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'aquaculture) entre 
la République populaire du Bangladesh et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37837)

 Accord de prêt (Projet de diversification et d'intensification agri-
coles) entre la République populaire de Bangladesh et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 29 mai 
1997. (I-37987)

 Accord de prêt (Projet de production agricole intégrée et de ges-
tion de l'eau de Netrakona) entre la République populaire de 
Bangladesh et le Fonds international de développement agri-
cole. Dhaka, 8 fév 1994. (I-33090)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif au développement de l'in-
frastructure rurale) entre la République populaire du Bang-
ladesh et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 19 déc 1997. (I-37863)

 Accord de prêt -- Projet de développement dans le secteur des 
ressources en eau à petite échelle. Rome, 15 déc 1995. (I-
32907)

 Accord de prêt relatif au programme (Projet d'amélioration des 
services aux petits exploitants agricoles) entre la République 
populaire du Bandladesh et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 21 juin 1999. (I-37570)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh.
Hong-Kong, 24 oct 2000. (I-37737)

BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre

l'Organisation des Nations Unies et la Banque asiatique de
développement concernant la coordination des arrangements
pour la sécurité. New York, 1er avr 2002. (II-1244)

BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION 
ET LE DÉVELOPPEMENT

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement concernant la coordination
des arrangements de sécurité. New York, 10 oct 2001. (II-1241)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA 
RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

Argentine
 Accord de garantie (Deuxième projet d'enseignement secon-

daire -- Province de Buenos Aires) entre la République argen-
tine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Buenos Aires, 15 juin 2001. (I-37955)

 Accord de prêt (Prêt à la réforme provinciale de Córdoba) entre 
la République argentine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Buenos Aires, 17 juil 2001. 
(I-37900)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Catamarca) entre la République argentine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 17 août 2001. (I-37901)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Santa Fe) entre la République argentine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 5 sept 2001. (I-37902)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel) entre la République 
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Buenos Aires, 5 sept 2001. (I-37899)
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 Accord de prêt (Prêt d'appui pour faciliter le rachat) entre la Ré-
publique argentine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Buenos Aires, 22 juil 1999. (I-
38263)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'année 
2000) entre la République argentine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Buenos Aires, 
29 mar 1999. (I-38293)

 Accord de prêt (Projet d'identification du system social et 
budgétaire national) entre la République argentine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Buenos Aires, 27 mai 1999. (I-38280)

 Accord de prêt (Projet relatif au développement de la commu-
nauté indigène) entre la République argentine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Buenos Aires, 26 oct 2001. (I-38786)

Bélarus :  Accord de prêt (Projet de replacement de l'infrastructure
sociale) entre la République du Bélarus et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 26
sept 2001. (I-38140)

Brésil
 Accord de garantie ( Projet pour la réduction de la pauvreté dans 

les zones rurales de l'État de Sergipe) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 21 fév 2002. (I-38777)

 Accord de garantie (Projet d'aménagement des terres - III) entre 
la République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sao Paulo, 7 déc 
1999. (I-38086)

 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 5 déc 
2000. (I-37635)

 Accord de garantie (Projet d'enseignement à Bahia) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Salvador, Bahia (Bré-
sil), 12 fév 2001. (I-38229)

 Accord de garantie (Projet de gestion des ressources naturelles 
et de réduction de la pauvreté dans les zones rurales) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Florianópolis, 10 
mai 2002. (I-38919)

 Accord de garantie (Projet de gestion du réseau routier dans 
l'État de Goiás) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 16 jan 2002. (I-38778)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Bahia) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Sal-
vador, Bahia (Brésil), 29 oct 2001. (I-38269)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Ceará) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. For-
taleza (Ceará, Brésil), 29 oct 2001. (I-38253)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Pernambuco) entre  la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Recife (Brésil), 7 déc 2001. (I-38254)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Piauí) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 21 mar 2002. (I-38585)

 Accord de garantie (Projet de transports urbains intégrés de São 
Paulo - Barra Funda-Roosevelt Link/Integração Centro) entre 
la République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sao Paulo, 7 déc 
1999. (I-38316)

 Accord de garantie (Projet en vue d'améliorer la qualité de 
l'enseignement primaire de Ceará) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Ceará, 6 août 2001. (I-38230)

 Accord de prêt (Deuuxième Prêt d'ajustement au secteur finan-
cier programmatique) entre la République fédérative du Brésil 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 23 juil 2002. (I-38776)

 Accord de prêt (Deuxième prêt exceptionnel à l'ajustement de la 
sécurité sociale) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 12 juin 2000. (I-38102)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur financier program-
matique) entre la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 22 juin 2001. (I-37879)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel pour une réforme 
fiscale programmatique) entre la République fédérative du 
Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Brasília, 5 juin 2001. (I-37944)

 Accord de prêt (Prêt pour la réforme du secteur de l'énergie)  en-
tre la République fédérative du Brésil et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Brasília, 23 
juil 2002. (I-38775)

 Accord de prêt (Premier projet concernant la réduction de la pau-
vreté parmi la population rurale) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 16 juil 2001. (I-37903)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique à l'amélioration du 
système sanitaire pour la population à bas revenu) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Brasília, 19 sept 
2000. (I-37591)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-
cier) entre la République fédérative du  Brésil et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 19 juin 2002. (I-38921)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la gestion fis-
cale et financière) entre la République fédérative du Brésil et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 20 déc 2001. (I-38380)

 Accord de prêt (Projet d'urgence de prévention et de maîtrise 
des incendies dans le bassin amazonien) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 30 sept 1999. (I-
38264)

Bulgarie
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel du secteur agri-

cole) entre la République de Bulgarie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Sofia, 23 juin 
1999. (I-38325)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à l'appui de l'environnement 
et de la privatisation) entre la République de Bulgarie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Sofia, 17 mar 1999. (I-38338)
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 Accord de prêt (Projet d'enregistrement et de cadastre) entre la 
République de Bulgarie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Sofia, 5 juil 2001. (I-37954)

 Accord de prêt (Projet de réforme de la protection infantile) entre 
la République de Bulgarie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Sofia, 8 mar 2001. (I-
37950)

 Accord de prêt (Projet pour la facilitation du transport et du com-
merce en Europe du Sud-Est) entre la République de Bulgarie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Sofia, 21 juin 2000. (I-37882)

 Accord de prêt (Projet relatif à la modernisation du secteur de 
l'enseignement) entre la République de Bulgarie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. So-
fia, 19 sept 2000. (I-37881)

Cameroun :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière et
d'oléoduc) entre la République du Cameroun et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 29 mar 2001. (I-37970)

Chili :  Accord de prêt (Projet d'initiative 2000 pour la science) en-
tre la République du Chili et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 22 juin 1999. (I-
38387)

Chine
 Accord de prêt (Deuxième projet d'environnement de Beijing) 

entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 10 
oct 2000. (I-37616)

 Accord de prêt (Deuxième projet de routes de Jiangxi) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 18 déc 
2001. (I-38391)

 Accord de prêt (Deuxième projet routier du Fujian) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil 
1999. (I-38324)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration du transport urbain de 
Urumqi) entre la République populaire de Chine et la  Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 9 fév 2001. (I-37620)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Chongqing) 
entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 3 
nov 2000. (I-37617)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Sichuan) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 9 jan 
2001. (I-37648)

 Accord de prêt (Projet de conservation d'eau) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Beijing, 9 fév 2001. (I-
37621)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'électricité à 
Hunan) entre la République de Chine et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
7 juin 1999. (I-38347)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'énergie renouvel-
able) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 26 juin 2001. (I-38134)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pollution de la rivière de 
Huai) entre la République de Chine et la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement. Beijing, 24 sept 
2001. (I-38212)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la tuberculose) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la  Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Beijing, 24 mar 2002. 
(I-38782)

 Accord de prêt (Projet de stockage d'électricité de Tongbai) en-
tre la République populaire de Chine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 5 juin 
2000. (I-37619)

 Accord de prêt (Projet de transport par conteneur) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Beijing, 2 sept 1999. (I-
38323)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain à Shijiazhuang) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 29 oct 
2001. (I-38139)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain de Liaoning) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 27 juil 
1999. (I-38322)

 Accord de prêt (Projet ferroviaire national) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 mar 2002. (I-38610)

 Accord de prêt (Projet relatif au bassin de la rivière Liao) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 18 jan 
2002. (I-38615)

 Accord de prêt (Troisième projet de routes de la province de 
Henan) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 5 fév 2001. (I-37618)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif aux cours d'eau naviga-
bles) entre la  Répuplique populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 7 jan 2002. (I-38451)

Colombie
 Accord de garantie (Projet de reconstruction après le séisme) 

entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 23 
mai 2000. (I-38094)

 Accord de prêt (Deuxième Projet concernant la gestion finan-
cière publique) entre la République de Colombie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 18 avr 2001. (I-37904)

 Accord de prêt (Deuxième projet de développement régional de 
Magdalena Medio) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bogotá, 5 oct 2001. (I-38114)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur social) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 6 sept 2002. 
(I-38920)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement du secteur financier) entre la 
République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Santa Fe de Bogotá, 2 
déc 1999. (I-38379)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement fiscal structurel) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 19 déc 2001. 
(I-38113)
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 Accord de prêt (Projet d'amélioration pour la résolution d'un dif-
férend judiciaire) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 déc 2001. (I-38375)

 Accord de prêt (Projet de développement durable de la Sierra 
Nevada) entre la République de Colombie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 23 mai 2000. (I-38096)

 Accord de prêt (Projet de soutien aux partenariats productifs) 
entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 3 avr 
2002. (I-38562)

 Accord de prêt (Projet pour la protection du capital humain) entre 
la République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 23 août 
2001. (I-38097)

Costa Rica :  Accord de prêt (Projet relatif aux marchés
écologiques) entre la République du Costa Rica et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. San
José, 20 juil 2000. (I-37876)

Croatie
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel) entre la Répub-

lique de Croatie et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Zagreb, 5 déc 2001. (I-38418)

 Accord de prêt (Projet de gestion judiciaire et de faillite) entre la 
République de Croatie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Zagreb, 3 juil 2001. (I-
38419)

Égypte
 Accord de garantie (Projet relatif au secteur privé et au dével-

oppement agricole) entre la République arabe d'Égypte et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Le Caire, 4 juin 2000. (I-37623)

 Accord de prêt (Deuxième projet national de drainage) entre la 
République arabe d'Egypte et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Le Caire, 26 nov 2000. (I-
38242)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'enseignement 
supérieur) entre la République arabe d'Égypte et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 23 avr 2002. (I-38831)

Équateur
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement social - 

santé et nutrition) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 fév 1993. (I-30108)

 Accord de prêt (Projet d'alimentation en eau et d'assainissement 
dans les petites agglomérations rurales) entre la République 
de l'Équateur et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Washington, 11 avr 2001. (I-37906)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-
cier) entre la République de l'Equateur et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
26 oct 2000. (I-37640)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté et de dével-
oppement local rural) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 3 jan 2002. (I-38611)

Estonie :  Accord de prêt (Projet de transport) entre la République
d'Estonie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Tallinn, 27 avr 2000. (I-38386)

Fédération de Russie
 Accord de prêt (Projet de développement du trésor) entre la 

Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Moscou, 31 juil 2002. (I-
39002)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain à Moscou) entre la 
Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 25 juin 2001. 
(I-37951)

 Accord de prêt (Projet municipal d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des eaux usées) entre la Fédération de Russie et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 8 fév 2002. (I-39001)

 Accord de prêt (Projet relatif à la restructuration du nord) entre 
la Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Norilsk, 11 juil 2002. (I-
38890)

Grenade :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence et
de gestion de catastrophes) entre la Grenade et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 13 nov 2000. (I-37600)

Guatemala
 Accord de prêt  (Projet de compétitivité) entre la République du 

Guatemala et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Guatemala, 23 mai 2002. (I-38929)

 Accord de prêt (Projet d'administration foncière) entre la Répub-
lique du Guatemala et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Guatemala, 27 avr 2000. (I-
38267)

 Accord de prêt (Projet de reconstruction et de développement lo-
cal) entre la République du Guatemala et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Guatemala, 4 déc 1998. (I-38265)

Inde
 Accord de garantie (Deuxième projet d'énergie renouvelable) 

entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. New Delhi, 11 août 2000. (I-37597)

 Accord de garantie (Deuxième projet de développement du 
système Powergrid) entre l'Inde et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 13 juin 
2001. (I-37959)

 Accord de prêt (Deuxième programme de restructuration 
économique de Kartanaka) entre l'Inde et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 
15 mar 2002. (I-38448)

 Accord de prêt (Programme de réforme économique de l'Andhra 
Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38469)

 Accord de prêt (Programme de restructuration économique de 
Kartanaka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38145)

 Accord de prêt (Projet d'aide à la diversification de l'agriculture 
d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. New Delhi, 30 juil 1998. 
(I-35160)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration des routes dans l'état de 
Karnataka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
37928)
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 Accord de prêt (Projet d'amélioration du grand axe routier) entre 
l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. New Delhi, 27 juil 2001. (I-37960)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique à la réforme du 
secteur des télécommunications) entre l'Inde et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 11 août 2000. (I-38093)

 Accord de prêt (Projet de restructuration du secteur de l'énergie 
de Rajasthan) entre l'Inde et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. New Delhi, 27 fév 2001. 
(I-37627)

 Accord de prêt (Projet relatif aux transports de l'État de Kerala) 
entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38563)

 Accord de prêt -- Projet d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh. Washington, 
22 juil 1996. (I-33196)

Indonésie
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement de Kecama-

tan) entre la République d'Indonésie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38150)

 Accord de prêt (Deuxième projet provincial relatif à la santé) en-
tre la République d'Indonésie et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Jakarta, 30 août 2001. 
(I-38440)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement, filets de protection sociale) 
entre la République d'Indonésie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 28 
mai 1999. (I-38384)

 Accord de prêt (Projet de gestion de l'environnement dans la ré-
gion ouest de Java) entre la République d'Indonésie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 30 août 2001. (I-38398)

 Accord de prêt (Projet de transport dans la région de l'Indonésie 
orientale) entre la République d'Indonésie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 
22 jan 2002. (I-38390)

Iran (République islamique d') :  Accord de prêt (Deuxième pro-
jet de soins de santé primaires et de nutrition) entre la Répub-
lique islamique d'Iran et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Washington, 26 juin 2000.
(I-38166)

Jamaïque :  Accord de prêt (Projet relatif au filet de protection so-
ciale) entre la Jamaïque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Kingston, 10 oct 2001. (I-
38580)

Jordanie
 Accord de prêt (Deuxième prêt à l'ajustement du secteur pub-

lique) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 2 juil 2002. (I-38885)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement pour la réforme du secteur 
public) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 22 juin 2001. (I-37936)

 Accord de prêt (Projet de réforme du secteur de la santé) entre 
le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 8 
juil 1999. (I-38383)

 Accord de prêt (Troisième prêt à la réforme et au développement 
économiques) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 juin 1999. (I-38100)

Kazakhstan
 Accord de prêt (Projet de contrôle de Syr Darya et de la mer Aral 

du Nord - Phase I) entre la République du Kazakhstan et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Astana, 22 oct 2001. (I-38556)

 Accord de prêt (Projet de restructuration du transport routier) en-
tre la République du Kazakhstan et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 16 
avr 1999. (I-38304)

Lettonie
 Accord de prêt (Prêt programmatique à l'ajustement structurel) 

entre la République de Lettonie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 17 
mar 2000. (I-38385)

 Accord de prêt (Projet de gestion des déchets solides de la ré-
gion de Liepaja) entre la République de Lettonie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Riga, 19 déc 2000. (I-37957)

Liban :  Accord de prêt (Premier projet d'infrastructure municipale)
entre la République libanaise et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Beyrouth, 27 juin 2000. (I-
37917)

Lituanie :  Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'éducation) en-
tre la République de Lituanie et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Vilnius, 29 juil 2002. (I-
39004)

Malaisie
 Accord de prêt (Projet d'appui au secteur de l'éducation) entre la 

Malaisie et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 31 mar 1999. (I-38320)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'année 
2000) entre la Malaisie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 31 mar 1999. 
(I-38344)

 Accord de prêt (Projet de soutien au secteur social) entre la Mal-
aisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 31 mar 1999. (I-38303)

Maroc
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel des technologies 

des télécommunications, des postes et de l'information) entre 
le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 12 mai 1999. 
(I-38389)

 Accord de prêt (Prêt à l'appui des réformes) entre le Royaume 
du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 14 juin 1999. (I-38382)

 Accord de prêt (Projet relatif au développement juridique et judi-
ciaire) entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 30 
avr 2001. (I-38167)

Maurice
 Accord de prêt (Prêt relatif à la réforme des dépenses publiques) 

entre la République de Maurice et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 10 
mai 2002. (I-38584)

 Accord de prêt (Projet d'autorité de supervision du sector finan-
cier) entre la République de Maurice et la Banque internation-
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ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
10 jan 2002. (I-38450)

Mexique
 Accord de garantie (Deuxième prêt à l'ajustement structurel des 

facilités bancaires) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Mexico, 12 déc 2001. (I-38378)

 Accord de garantie (Prêt à l'ajustement pour la décentralisation) 
entre les États-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 14 
déc 1999. (I-38381)

 Accord de garantie (Prêt d'assistance technique de la réforme 
des systèmes de santé) entre les Etats-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 14 sept 1998. (I-38268)

 Accord de garantie (Projet de développement de l'enseignement 
de base) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 4 oct 1998. (I-38301)

 Accord de garantie (Projet de développement de la formation et 
de l'innovation dans la région du sud-est) entre les États-Unis 
du Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Monterrey, 21 mar 2002. (I-38787)

 Accord de garantie (Projet de financement de l'enseignement 
supérieur) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 14 sept 1998. (I-38302)

Ouzbékistan
 Accord de prêt (Projet d'appui aux entreprises rurales) entre la 

République d'Ouzbékistan et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Tashkent, 5 mar 2002. (I-
38883)

 Accord de prêt (Projet de renforcement des institutions finan-
cières) entre la République d'Ouzbékistan et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 23 juin 1999. (I-38088)

Panama :  Accord de prêt (Deuxième projet d'enseignement de
base) entre la République du Panama et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Panama, 24 jan
2001. (I-37907)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Accord de prêt (Deuxième projet de restauration de Gazelle) en-

tre l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 19 jan 2000. (I-38319)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au renforcement 
du secteur minier et de ses institutions) entre l'État indépen-
dant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 16 juin 2000. (I-38337)

Pérou
 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur finan-

cier) entre la République du Pérou et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 23 
juin 1999. (I-38238)

 Accord de prêt (Deuxième projet de routes rurales) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 26 juin 2001. (I-
38105)

 Accord de prêt (Prêt pour une réforme sociale programmatique) 
entre la République du Pérou et la Banque internationale pour 

la reconstruction et le développement. Washington, 26 juin 
2001. (I-37908)

 Accord de prêt (Programme relatif à la réforme des services de 
santé - Première phase : Assurance pour les mères et les en-
fants et décentralisation des services de santé) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Lima, 3 avr 2001. (I-
37909)

Philippines
 Accord de garantie (Projet de développement d'eau dans les 

quartiers) entre la République des Philippines et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Ma-
nille, 15 mai 1999. (I-38318)

 Accord de prêt (Projet d'intégration du transport urbain du métro 
de Manille) entre la République des Philippines et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Ma-
nille, 8 août 2001. (I-37926)

 Accord de prêt (Projet de développement d'eau dans les quar-
tiers) entre la République des Philippines et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Manille, 15 
mai 1999. (I-38317)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de Mindanao) en-
tre la République des Philippines et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Manille, 14 déc 
1999. (I-38101)

 Accord de prêt (Projet de financement et de développement des 
collectivités locales) entre la République des Philippines et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 8 sept 1999. (I-38087)

 Accord de prêt (Projet de gestion des dépenses sociales) entre 
la République des Philippines et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Manille, 25 fév 2000. (I-
38346)

Pologne
 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique de Krakow) 

entre la République de Pologne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 16 avr 
2002. (I-38886)

 Accord de garantie (Projet de modernisation de la voie maritime 
Szczecin- Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisa-
tion du port)  entre la République de Pologne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Varsovie, 15 déc 2000. (I-38132)

 Accord de garantie (Projet de restructuration des chemins de 
fer) entre la République de Pologne et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 31 
mai 2001. (I-37967)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de la voie maritime Szc-
zecin-  Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisation de 
la voie maritime)  entre la République de Pologne et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Var-
sovie, 15 déc 2000. (I-37892)

République dominicaine
 Accord de prêt (Projet de prévention et de lutte contre l'HIV et le 

SIDA) entre la République dominicaine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 29 juin 2001. (I-38270)

 Accord de prêt (Projet relatif à l élimination des eaux d'égoûts 
dans les centres touristiques) entre la République dominicaine 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 21 avr 2000. (I-38103)
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 Accord de prêt (Projet relatif au réseau global d'éducation à dis-
tance) entre la République dominicaine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Saint-
Domingue, 31 oct 2000. (I-37905)

Roumanie
 Accord de prêt ((Projet relatif au Fonds pour le développement 

social - phase II) entre la Roumanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Bucarest, 16 
jan 2002. (I-38614)

 Accord de prêt (Projet de développement du secteur social) en-
tre la Roumanie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bucarest, 6 juil 2001. (I-37952)

 Accord de prêt (Projet de financement rural) entre la Roumanie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 30 avr 2001. (I-38557)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de prêt (Projet de re-
couvrement d'urgence et de gestion de catastrophes) entre
Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 13 juin
2002. (I-38930)

Slovénie :  Accord de prêt (Projet de modernisation du cadastre)
entre la République de Slovénie et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Ljubljana, 17 nov 1999. (I-
38326)

Slovaquie :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement aux secteurs finan-
cier et d'entrprises) entre la République slovaque et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Bratislava, 25 sept 2001. (I-38095)

Tchad :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière et d'oléo-
duc) entre la République du Tchad et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 29 mar
2001. (I-37956)

Trinité-et-Tobago :  Accord de prêt (Projet de réforme des servic-
es postaux) entre la République de Trinité-et-Tobago et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Port of Spain, 14 juin 1999. (I-38388)

Tunisie
 Accord de prêt (Projet relatif au patrimoine culturel) entre la Ré-

publique tunisienne et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 16 oct 2001. (I-
38331)

 Accord de prêt (Projet relatif au secteur des transports - Phase 
II) entre la République tunisienne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 25 
mai 2001. (I-38470)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement pour la compétitivité 
économique) entre la République tunisienne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 20 déc 2001. (I-38336)

Turquie
 Accord d'État de prêt d'affectation (Projet relatif au réseau na-

tional de l'électricité) entre la République turque et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. An-
kara, 25 mar 2002. (I-38472)

 Accord de garantie (Projet relatif au réseau national de l'électric-
ité) entre la République turque et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 25 
juin 1998. (I-35187)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur pro-
grammatique financier et public) entre la République turque et 

la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 24 avr 2002. (I-38903)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement spécial au secteur 
programmatique financier et public) entre la République 
turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 24 avr 2002. (I-38904)

 Accord de prêt (Deuxième projet d'enseignement de base) entre 
la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Ankara, 26 juil 2002. (I-
39011)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement du secteur financier) entre la 
République turque et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 21 déc 2000. (I-
37602)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur programmatique 
financier et public) entre la République turque et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 12 juil 2001. (I-38999)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement spécial au secteur program-
matique financier et public) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 12 juil 2001. (I-39000)

 Accord de prêt (Projet de soutien social  à la privatisation) entre 
la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 21 déc 2000. 
(I-37601)

 Accord de prêt (Projet/Prêt pour atténuer les risques sociaux) 
entre la République turque et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Ankara, 14 sept 2001. (I-
38108)

Ukraine :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique) en-
tre l'Ukraine et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 20 sept 2001. (I-37910)

Uruguay
 Accord de garantie (Projet de réhabilitation des systèmes et de 

modernisation OSE) entre la République orientale de l'Uru-
guay et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Montevideo, 15 mai 2001. (I-37963)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel) entre la Répub-
lique orientale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 8 août 2002. 
(I-38926)

 Accord de prêt (Prêt spécial à l'ajustement structurel) entre la 
République orientale de l'Uruguay et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 8 
août 2002. (I-38925)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la moderni-
sation des services publiques) entre la République orientale 
de l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Montevideo, 22 août 2001. (I-37911)

 Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence due à la fièvre 
aphteuse) entre la République orientale de l'Uruguay et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 août 2001. (I-37912)

Venezuela
 Accord de prêt (Projet d'aménagement du bidonville de Cara-

cas) entre la République du Venezuela et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 16 déc 1998. (I-38266)

 Accord de prêt (Projet du millénaire relatif aux initiatives en mat-
ière de sciences) entre la République bolivarienne du Venezu-
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ela et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 15 fév 2001. (I-37645)

 Accord de prêt (Projet relatif à la réforme de la gestion des 
dépenses publiques) entre la République bolivarienne du Ven-
ezuela et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 31 mar 2000. (I-38560)

 Accord de prêt (Projet relatif aux services de santé dans la ré-
gion métropolitaine de Caracas) entre la République bolivari-
enne du Venezuela et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Caracas, 21 déc 2001. (I-
38558)

BANQUE NORDIQUE D'INVESTISSEMENT
Brésil :  Accord de base relatif à la coopération financière entre la

République fédérattive du Brésil et la Banque nordique d'inves-
tissement. Helsinki, 17 sept 1999. (I-38066)

BARBADE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Barbade. Bridgetown, 21 août
1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38632)

Brésil :  Mémorandum d'accord relatif à des consultations en mat-
ière d'intérêt commun entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Barbade. Brasília,
3 juin 2002. (I-38769)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Bar-
bade relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs et au-delà. Bridgetown, 6 sept 1971. (I-11634)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la Barbade. Bridgetown, 23 juin 1999. (I-
38019)

BÉLARUS
Arménie :  Traité d'amitié et de coopération entre la République

du Bélarus et la République d'Arménie. Yerevan, 26 mai 2001. (I-
38454)

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de la République du
Bélarus concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct
2000. (I-37776)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de replacement de l'in-
frastructure sociale) entre la République du Bélarus et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 26 sept 2001. (I-38140)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Bélarus relatif aux contributions au Système de forc-
es et moyens en attente des Nations Unies. New York, 1er oct
2001. (I-37753)

Tadjikistan :  Traité d'amitié et de coopération entre la République
du Bélarus et la République du Tadjikistan. Douchambé, 5 avr
2000. (I-38453)

Turquie :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République turque. Ankara, 24 juil 1996. (I-37673)

BELGIQUE
Agence de coopération culturelle et technique :  Accord de

siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de coopération
culturelle et technique. Bruxelles, 16 nov 1995. (I-37585)

Arabie saoudite :  Accord entre le Royaume de Belgique et le
Royaume d'Arabie saoudite portant sur des exemptions récip-
roques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de
droits d'importation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exer-
cice du transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév
1997. (I-38420)

Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et
l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange. Bruxelles, 22 déc 1994. (I-38502)

Canada :  Accord de sécurité sociale entre la Belgique et le Can-
ada. Bruxelles, 10 mai 1984. (I-24664)

Chili :  Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et la République du Chili. Bruxelles, 9 sept 1996. (I-
37780)

Conseil de coopération des États arabes du Golfe :  Accord de
siège entre le Royaume de Belgique et le Conseil de coopération
des États arabes du Golfe. Bruxelles, 11 mai 1993. (I-37921)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre la Belgique et les 

États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition des 
bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs. Washington, 
18 juil 1953. (I-2371)

 Échange de notes entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement belge comportant un arrange-
ment en vue d'éviter la double imposition des revenus des en-
treprises maritimes des deux pays. Bruxelles, 28 jan 1936. 
(LoN-3849)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique tendant à 
éviter la double imposition sur le revenu provenant de l'exploi-
tation de navires et d'aéronefs. Washington, 14 oct 1987, 21 
mar 1988. (I-38518)

 Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis 
d'Amérique pour éviter la double imposition et empêcher l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Bruxelles, 9 juil 
1970. (I-12142)

Fonds international de développement agricole :  Accord entre
le Gouvernement belge et le FIDA agissant en qualité de coordi-
nateur pour un programme conjoint FIDA/OMS/FISE/PNUD s'in-
scrivant dans les actions du Fonds de survie belge. Bruxelles, 10
mai 1984. (I-38987)

Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique :  Ac-
cord de siège entre le Royaume de Belgique et  le Groupe des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Bruxelles, 26 avr
1993. (I-37922)

Indonésie :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Ré-
publique d'Indonésie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Jakarta, 16 sept 1997. (I-39015)

Ligue des États arabes :  Accord de siège entre le Royaume de
Belgique et la Ligue des États arabes. Bruxelles, 16 nov 1995. (I-
37587)

Luxembourg :  Convention entre le Royaume de Belgique et le
Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des tra-
vailleurs frontaliers. Arlon, 24 mar 1994. (I-37744)

Norvège :  Échange de lettres entre le Royaume de Belgique et le
Royaume de Norvège basé sur le Règlement CEE No. 1408/71,
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relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et
sur le Règlement CEE No. 574/72 fixant les modalités d'applica-
tion du Règlement CEE No. 1408/71. Oslo, 9 mai 1997 et Brux-
elles, 25 juil 1997. (I-38876)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume
des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des offi-
ciers belges détachés auprès d'Europol. Bruxelles, 23 déc 1998,
19 fév 1999. (I-38891)

Portugal :  Convention entre la Belgique et le Portugal en vue
d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres
questions en matière d'impôts sur le revenu. Bruxelles, 16 juil
1969. (I-11193)

Roumanie :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopéra-
tion policière. Bucarest, 14 avr 1999. (I-39020)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et e Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif au transport de gaz naturel par canalisation entre le
Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord. Bruxelles, 10 déc 1997. (I-38875)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la
coopération policière. Bruxelles, 29 juin 2000. (I-39021)

BELGIQUE (AGISSANT POUR LA BELGIQUE ET LE 
LUXEMBOURG, AU NOM DE L'UNION ÉCONOMIQUE 
BELGO-LUXEMBOURGEOISE)

Kazakhstan :  Accord entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Ka-
zakhstan, d'autre part, concernant l'encouragement et la
protection réciproques des investissements. Almaty, 16 avr
1998. (I-38857)

Maroc
 Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le 

Gouvernement du Royaume du Maroc concernant l'encour-
agement et la protection réciproques des investissements. 
Rabat, 13 avr 1999. (I-38957)

 Convention entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et 
le Royaume du Maroc relative à l'encouragement des inves-
tissements de capitaux et à la protection des biens. Rabat, 28 
avr 1965. (I-8954)

Ouzbékistan :  Accord entre l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan, d'autre part, concernant l'encouragement et la
protection réciproques des investissements. Tashkent, 17 avr
1998. (I-38858)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de
Hong-Kong concernant l'encouragement et la protection des in-
vestissements. Bruxelles, 7 oct 1996. (I-37607)

République de Moldova :  Accord entre l'Union économique bel-
go-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la Ré-
publique de Moldova, d'autre part, concernant l'encouragement
et la protection réciproques des investissements. Chisinau, 21
mai 1996. (I-38856)

Sénégal :  Accord en matière de marine marchande entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et la République du Séné-
gal. Dakar, 1er déc 1982. (I-23443)

Slovénie :  Accord entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et le Gouvernement de la République de Slovénie concer-
nant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements. Ljubljana, 1er fév 1999. (I-38180)

Ukraine :  Accord entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et le Gouvernement d'Ukraine concernant l'encourage-
ment et la protection réciproques des investissements. Kiev, 20
mai 1996. (I-37608)

BELIZE
Autriche

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement du Bélize relatif à la suppression des exigences de 
visas pour les titulaires de passeports diplomatiques. Vienne, 
12 juin 2002. (I-38912)

 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement fédéral 
d'Autriche et le Gouvernement du Belize. Vienne, 31 août 
2001. (I-38224)

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération mutuelle entre le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement
du Bélize afin de réduire la demande, de prévenir l'utilisation illic-
ite et de combattre la production illicite et le trafic des stupéfiants.
Belmopan, 9 fév 1989. (I-38669)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet communautaire-initié de l'agriculture et de la gestion
des ressources) entre le Belize et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 jan 1999. (I-37870)

BÉNIN
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République du Bénin. Cotonou,
5 juin 2001 et Washington, 26 juil 2001. (I-38633)

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Cotonou, 25 sept 2001, 25 oct 2001. (I-
38594)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
la diffusion de l'élevage d'aulacodes en Afrique subsahari-
enne". Cotonou, 30 jan 2001, 26 nov 2001. (I-38595)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le project "Soins de 
santé primaires (SSP)". Cotonou, 25 sept 2000, 31 jan 2001. 
(I-37675)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller au 
Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme 
(MEHU)". Cotonou, 27 oct 2000, 15 déc 2000. (I-37674)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller 
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technique au Ministère du développement rural (MDR)". Coto-
nou, 16 fév 2001, 3 mai 2001. (I-37801)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme de 
gestion du terroir et des ressources naturelles (PGTRN)". Cot-
onou, 9 mai 2001, 2 juil 2001. (I-38029)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à la ré-

forme des dépenses publiques) entre la République du Bénin 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 19 avr 2001. (I-37969)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur privé) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 30 déc 1999. (I-
38079)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des villes 
décentralisées) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Washington, 1er juil 1999. 
(I-38402)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur cotonnier) entre la République du Bénin et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 15 fév 2002. (I-
38932)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 17 jan 2002. (I-
38872)

 Accord de crédit de développement (Projet pour le développe-
ment de la main-d'oeuvre) entre la République du Bénin et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 juil 2000. (I-37637)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale du Bénin et l'Adminis-
tration postale des États-Unis. Cotonou, 6 juil 1988 et Washing-
ton, 26 juil 1988. (I-38710)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de micro-finance et commercialisation) entre la Ré-
publique du Bénin et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37868)

BHOUTAN
Fonds international de développement agricole :  Accord de

prêt relatif au programme (Deuxième programme agricole pour la
zone orientale) entre le Royaume du Bhoutan et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-37573)

BIOLOGIE
MULTILATÉRAL

 Accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour 
les mammifères marins. Rome, 25 nov 1999. (I-38306)

 Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la 
dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biolo-
gie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme 
et la biomédecine. Oviedo, 4 avr 1997. (I-37266)

BOLIVIE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Bolivie. La Paz, 28 mai 1996 et
Washington, 22 juin 1996. (I-38634)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-

eur de la santé - Deuxième phase) entre la République de Bo-
livie et l'Association internationale de développement. La Paz, 
31 août 2001. (I-38467)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion sociale et environnementale du sec-
teur des hydrocarbures) entre la République de Bolivie et l'As-
sociation internationale de développement. La Paz, 13 sept 
2000. (I-37878)

Brésil
 Accord de coopération éducative entre le Gouvernement de la 

République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38503)

 Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38481)

 Accord relatif aux échanges culturels entre la République des 
États-Unis du Brésil et la République de Bolivie. La Paz, 29 
mar 1958. (I-11887)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'administration 
de la faune sauvage, complémentaire à l'Accord de base rela-
tif à la coopération technique et scientifique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 
2001. (I-38430)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'amélioration 
des procédures pour l'administration environnementale en Bo-
livie, complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopéra-
tion technique et scientifique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38426)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui à la légis-
lation des ressources hydrauliques, complémentaire à l'Ac-
cord de base relatif à la coopération technique et scientifique 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 
nov 2001. (I-38423)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui au pro-
gramme national de l'éradication de la fièvre aphteuse, com-
plémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38425)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de contrôle de 
l'anthonome des cultures de cotonnier et de certification d'une 
région non touchée par le fléau, complémentaire à l'Accord de 
base relatif à la coopération technique et scientifique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 
2001. (I-38431)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de la gestion in-
tégrée des ressources hydrauliques du haut-bassin de la riv-
ière Paraguay, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38428)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de production et 
de transfert de technologie dans la culture du coeur de palmier 
(Bactris Gasipaes) dans la région du Chapare, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
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tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. 
La Paz, 15 nov 2001. (I-38422)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de transfert de 
technologie pour encourager la compétitivité dans la produc-
tion du café dans la région des Yungas, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La 
Paz, 15 nov 2001. (I-38427)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif à la produc-
tion et au transfert de technologie dans la culture et le traite-
ment des fruits tropicaux dans les régions du Chapare et des 
Yungas, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38429)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif au système 
d'alerte et de contrôle des incendies de forêts, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. 
La Paz, 15 nov 2001. (I-38424)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Bolivie relatif au programme de coopération technique. La 
Paz, 27 juin 2001. (I-37700)

Espagne
 Accord bilatéral en matière d'adoptions entre le Royaume d'Es-

pagne et la République de Bolivie. Madrid, 29 oct 2001. (I-
38852)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et  la République de Bolivie 
relatif à la promotion et à la protection réciproques des inves-
tissements. Madrid, 29 oct 2001. (I-38953)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Bolivie 
sur l'encouragement et la protection réciproques des inves-
tissements. Madrid, 24 avr 1990. (I-29057)

 Convention relative à la double nationalité entre l'Espagne et la 
Bolivie. La Paz, 12 oct 1961. (I-13669)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Bolivie relatif à l'ex-

emption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne 
les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de 
navires et  d'aéronefs. Washington, 21 juil 1987, 23 nov 1987. 
(I-38707)

 Mémorandum d'accord entre l'Academia Nacional de Ciencias 
de Bolivia/Observatorio San Calixto et le Service de prospec-
tion géologique des États-Unis. La Paz, 7 sept 1983 et Reston, 
14 juin 1984. (I-38198)

 Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale de l'avia-
tion du Département des transports des États-Unis 
d'Amérique et la Direccion General de Aeronautica Civil du 
Ministère des aéronautiques de la République de Bolivie. 
Washington, 1er mar 1988 et La Paz, 8 juin 1988. (I-38729)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'assistance technique aux petits agricul-
teurs (PROSAT)) entre la République de Bolivie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 août 1997. (I-
37828)

BOSNIE-HERZÉGOVINE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit à l'ajustement au 
secteur social) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association in-
ternationale de développement. Sarajevo, 27 avr 2001. (I-
37929)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à l'en-
vironnement commercial) entre la Bosnie-Herzégovine et l'As-
sociation internationale de développement. Sarajevo, 10 juin 
2002. (I-38877)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'initia-
tives locales   (microfinancement))  entre la Bosnie-Herzégo-
vine et l'Association  internationale de développement. 
Sarajevo, 19 oct 2001. (I-38394)

 Accord de crédit de développement (Projet d'alimentation en 
eau et d'assainissement de Mostar) entre la Bosnie-Herzégo-
vine et l'Association internationale de développement. Saraje-
vo, 25 oct 2000. (I-37634)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la privatisation) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 
2001. (I-38617)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur social)  entre la Bosnie-Herzégovine et 
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 13 
avr 2001. (I-37942)

 Accord de crédit de développement (Projet de crédit au secteur 
privé) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 19 avr 2002. (I-38834)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association 
internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 2001. (I-
38405)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et de 
sécurité des routes) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Associa-
tion internationale de développement. Sarajevo, 18 juin 2002. 
(I-39007)

 Accord de crédit de développement (Projet de soins de santé de 
base) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 3 juin 1999. (I-38400)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote de redéploie-
ment d'urgence de la main d'oeuvre)  entre la Bosnie-
Herzégovine et l'Association  internationale de développe-
ment. Sarajevo, 29 août 2000. (I-37636)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour l'héritage 
culturel)  entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association  interna-
tionale de développement. Sarajevo, 5 juil 1999. (I-38411)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la facilitation du 
commerce et du transport dans l'Europe du Sud-Est) entre la 
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 1er août 2001. (I-38149)

 Accord de crédit de développement (Troisième Projet de recon-
struction du réseau d'électricité) entre la Bosnie-Herzégovine 
et l'Association internationale de développement. Sarajevo, 19 
oct 2001. (I-38144)

Finlande :  Accord relatif à la promotion et à la protection des in-
vestissements entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et la Bosnie-Herzégovine. Helsinki, 1er nov 2000. (I-
38311)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de reconstruction et de développement  des petites
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exploitations agricoles) entre la Bosnie-Herzégovine et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-
37853)

BOTSWANA
Allemagne

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion 
des déchets et des eaux usées au Botswana". Gaborone, 13 
déc 2000, 15 jan 2001. (I-37712)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Mise en 
place d'un système national de contrôle de qualité". Gabor-
one, 7 déc 1999, 27 mar 2001. (I-37713)

États-Unis d'Amérique
 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-

istration postale des États-Unis et l'Administration postale du 
Botswana. Gaborone, 24 oct 1988 et Washington, 29 déc 
1988. (I-38695)

 Mémorandum d'accord entre le Service des études géologiques 
des États-Unis d'Amérique et le Service des études 
géologiques du Botswana. Reston, 16 juin 1986 et Gaborone, 
13 août 1986. (I-38819)

BRÉSIL
Afrique du Sud :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de l'Af-
rique sud-africaine concernant le transport aérien entre leurs ter-
ritoires respectifs et au-delà. Pretoria, 26 nov 1996. (I-38421)

Allemagne
 Arrangement entre le Brésil et l'Allemagne relatif au projet "Ap-

pui à la modernisation d'initiatives du service national d'ap-
prentissage industriel dans le domaine de l'éducation et de 
l'information technologique et de l'assistance technique et 
technologique aux petites et moyennes entreprises (SENAI/
DN)". Brasília, 15 jan 2001. (I-37610)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil relatif à la coopération technique pour le projet "Plan-
ification de la gestion de l'eau dans l'État fédéral de Rio de Ja-
neiro". Brasília, 15 août 2001. (I-38620)

 Arrangement relatif à la continuation du projet "Consolidation du 
pôle technologique de Santa Rita de Sapucaí (SRS)", complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 sept 2002. (I-38981)

 Arrangement relatif au  projet "Développement des économies 
locales et régionales dans le Nord-Est du Brésil (2ème phase 
du projet "Accroissement de la compétitivité des petites et 
moyennes industries dans le Nord-Est") complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 3 juil 2002. (I-38863)

 Arrangement relatif au développement du "Fonds pour les 
études et les techniciens" ("Pool de techniciens") , complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38976)

 Arrangement relatif au projet "Appui au processus de dével-
oppement local durable au Pernambuco : urbain et régional", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38977)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux petits agriculteurs de 
l'État des Amazones", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 17 
oct 2001. (I-37989)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux procédures durables du 
développement local à Pernambuco : petites entreprises", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 sept 2002. (I-38979)

 Arrangement relatif au projet "Consolidation des agences d'État 
sur l'environnement dans les États d'Acre, d'Amazonas, de 
Para et de Rondonia dans le PPG-7", complémentaire à l'Ac-
cord-cadre de coopération technique du 17 septembre 1996 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 
Brasília, 22 juil 2002. (I-38975)

 Arrangement relatif au projet "Développement de l'agriculture fa-
miliale dans le nord-est de Pará", complémentaire à l'Accord 
de base relatif à la coopération technique entre le Gouverne-
ment du Brésil et le Gouvernement de l'Allemagne. Brasília, 
31 mai 2002. (I-38768)

 Arrangement relatif au projet "Développement durable des vil-
lages du Perimetral Norte de la ville de Pedra Branca do Ama-
pari" entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne, complémentaire à l'Accord-cadre de coopération tech-
nique du 17 septembre 1996. Brasília, 24 mai 2002. (I-38602)

 Arrangement relatif au projet "Développement local durable 
dans l'État du Bahia", connu précédemment sous le nom "Ap-
pui aux petits agriculteurs ruraux dans l'État du Bahia", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38978)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

 Arrangement relatif au projet "Gestion des ressources hy-
drauliques à Santa Catarina", complémentaire à l'Accord-cad-
re de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Brasília, 28 fév 2002. (I-
38505)

 Arrangement relatif au projet "Préparation du premier plan des 
ressources hydrauliques dans l'État du Rio de Janeiro", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
september 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 15 août 2001. (I-37993)
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 Arrangement relatif au projet "Récupération des sols et des eaux 
souterraines dans les régions de l'élimination des résidus in-
dustriels de São Paulo", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 
sept 2002. (I-38980)

 Arrangement relatif au projet "Renforcement du programme na-
tional DTS/SIDA - Ministère de la santé", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 15 août 2001. (I-37990)

 Arrangement relatif au projet "Unité de conservation", complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 juin 2001. (I-37992)

Angola :  Arrangement afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme national "École pour tous", dans sa phase d'urgence
(2002-2015), complémentaire à l'Accord de coopération
économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola. Brasília, 1er août 2002. (I-38973)

Argentine
 Accord relatif à la création d'une Commission mixte bilatérale 

permanente en matière d'énergie entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique argentine. Buenos Aires, 5 juil 2002. (I-38862)

 Traité relatif au transfert de prisonniers entre la République 
fédérative du Brésil et la République argentine. Buenos Aires, 
11 sept 1998. (I-37701)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie ( Projet pour la réduction de la pauvreté dans 

les zones rurales de l'État de Sergipe) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 21 fév 2002. (I-38777)

 Accord de garantie (Projet d'aménagement des terres - III) entre 
la République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sao Paulo, 7 déc 
1999. (I-38086)

 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 5 déc 
2000. (I-37635)

 Accord de garantie (Projet d'enseignement à Bahia) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Salvador, Bahia (Bré-
sil), 12 fév 2001. (I-38229)

 Accord de garantie (Projet de gestion des ressources naturelles 
et de réduction de la pauvreté dans les zones rurales) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Florianópolis, 10 
mai 2002. (I-38919)

 Accord de garantie (Projet de gestion du réseau routier dans 
l'État de Goiás) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 16 jan 2002. (I-38778)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Bahia) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement. Sal-
vador, Bahia (Brésil), 29 oct 2001. (I-38269)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Ceará) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. For-
taleza (Ceará, Brésil), 29 oct 2001. (I-38253)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Pernambuco) entre  la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Recife (Brésil), 7 déc 2001. (I-38254)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Piauí) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 21 mar 2002. (I-38585)

 Accord de garantie (Projet de transports urbains intégrés de São 
Paulo - Barra Funda-Roosevelt Link/Integração Centro) entre 
la République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sao Paulo, 7 déc 
1999. (I-38316)

 Accord de garantie (Projet en vue d'améliorer la qualité de 
l'enseignement primaire de Ceará) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Ceará, 6 août 2001. (I-38230)

 Accord de prêt (Deuuxième Prêt d'ajustement au secteur finan-
cier programmatique) entre la République fédérative du Brésil 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 23 juil 2002. (I-38776)

 Accord de prêt (Deuxième prêt exceptionnel à l'ajustement de la 
sécurité sociale) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 12 juin 2000. (I-38102)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur financier program-
matique) entre la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 22 juin 2001. (I-37879)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel pour une réforme 
fiscale programmatique) entre la République fédérative du 
Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Brasília, 5 juin 2001. (I-37944)

 Accord de prêt (Prêt pour la réforme du secteur de l'énergie)  en-
tre la République fédérative du Brésil et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Brasília, 23 
juil 2002. (I-38775)

 Accord de prêt (Premier projet concernant la réduction de la pau-
vreté parmi la population rurale) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 16 juil 2001. (I-37903)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique à l'amélioration du 
système sanitaire pour la population à bas revenu) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Brasília, 19 sept 
2000. (I-37591)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-
cier) entre la République fédérative du  Brésil et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 19 juin 2002. (I-38921)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la gestion fis-
cale et financière) entre la République fédérative du Brésil et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 20 déc 2001. (I-38380)

 Accord de prêt (Projet d'urgence de prévention et de maîtrise 
des incendies dans le bassin amazonien) entre la République 
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fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 30 sept 1999. (I-
38264)

Banque nordique d'investissement :  Accord de base relatif à la
coopération financière entre la République fédérattive du Brésil
et la Banque nordique d'investissement. Helsinki, 17 sept 1999.
(I-38066)

Barbade :  Mémorandum d'accord relatif à des consultations en
matière d'intérêt commun entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Barbade.
Brasília, 3 juin 2002. (I-38769)

Bolivie
 Accord de coopération éducative entre le Gouvernement de la 

République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38503)

 Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38481)

 Accord relatif aux échanges culturels entre la République des 
États-Unis du Brésil et la République de Bolivie. La Paz, 29 
mar 1958. (I-11887)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'administration 
de la faune sauvage, complémentaire à l'Accord de base rela-
tif à la coopération technique et scientifique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 
2001. (I-38430)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'amélioration 
des procédures pour l'administration environnementale en Bo-
livie, complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopéra-
tion technique et scientifique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38426)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui à la légis-
lation des ressources hydrauliques, complémentaire à l'Ac-
cord de base relatif à la coopération technique et scientifique 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 
nov 2001. (I-38423)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui au pro-
gramme national de l'éradication de la fièvre aphteuse, com-
plémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38425)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de contrôle de 
l'anthonome des cultures de cotonnier et de certification d'une 
région non touchée par le fléau, complémentaire à l'Accord de 
base relatif à la coopération technique et scientifique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 
2001. (I-38431)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de la gestion in-
tégrée des ressources hydrauliques du haut-bassin de la riv-
ière Paraguay, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38428)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de production et 
de transfert de technologie dans la culture du coeur de palmier 
(Bactris Gasipaes) dans la région du Chapare, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 

scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. 
La Paz, 15 nov 2001. (I-38422)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de transfert de 
technologie pour encourager la compétitivité dans la produc-
tion du café dans la région des Yungas, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La 
Paz, 15 nov 2001. (I-38427)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif à la produc-
tion et au transfert de technologie dans la culture et le traite-
ment des fruits tropicaux dans les régions du Chapare et des 
Yungas, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38429)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif au système 
d'alerte et de contrôle des incendies de forêts, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. 
La Paz, 15 nov 2001. (I-38424)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Bolivie relatif au programme de coopération technique. La 
Paz, 27 juin 2001. (I-37700)

Cap-Vert
 Arrangement afin d'appuyer la mise en oeuvre du Système na-

tional pour la formation professionnelle et les ressources hu-
maines, dans le domaine de la formation professionnelle de 
l'Institut d'emploi et de formation professionnelle du Cap-Vert, 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Cap-Vert. Brasília, 31 juil 2002. (I-38972)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 27 juin 2002. (I-38974)

Colombie :  Accord de coopération judiciaire et d'assistance mu-
tuelle en matière pénale entre la République fédérative du Brésil
et la République de Colombie. Carthagène, 7 nov 1997. (I-
38004)

Cuba :  Protocole d'intentions en matière de travail et d'emploi. La
Havane, 19 sept 2001. (I-37999)

Espagne :  Programme de coopération brésilien-espagnol relatif
au développement rural intégré et autonome de la région semi-
aride brésilienne. Madrid, 19 fév 2002. (I-38865)

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération mutuelle entre les Gouvernements des 

États-Unis d'Amérique et de la République fédérative du Brésil 
en vue de réduire la demande, de prévenir l'utilisation illicite et 
de combattre la production et le trafic illégal de stupéfiants. 
Brasília, 3 sept 1986. (I-38794)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Brésil relatif à l'em-
ploi des personnes à charge des employés officiels du gouv-
ernement. Brasília, 8 juil 1987. (I-38705)

 Accord international sur la mise en application des lois et l'en-
traide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de 



432

Brésil 
   

Index Alphabétique 

la République fédérative du Brésil et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Brasília, 14 oct 1997. (I-38493)

 Accord relatif à un programme de coopération scientifique entre 
les États-Unis d'Amérique et la République fédérative du Bré-
sil. Brasília, 1er déc 1971. (I-11774)

 Mémorandum d'accord entre l'Université de Brasilia et le Service 
des études géologiques des États-Unis d'Amérique. Reston, 8 
avr 1986 et Brasília, 5 mai 1986. (I-38820)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Brésil relatif au transport maritime. Rio de Janeiro, 10 déc 
1986. (I-38724)

Fédération de Russie
 Accord de coopération en matière de politique de compétition 

entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la Fédération de Russie. Brasília, 12 
déc 2001. (I-38064)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la Fédération de Russie concer-
nant la coopération en matière de quarantaine des végétaux. 
Moscou, 22 juin 2000. (I-38506)

 Traité relatif à des relations de partenariat entre la République 
fédérative du Brésil et la Fédération de Russie. Moscou, 22 
juin 2000. (I-38483)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
garantie (Projet de développement communautaire pour la ré-
gion du Rio Gavião de l'Etat de Bahia) entre la République
fédérative du Brésil et le Fonds international de développement
agricole. Salvador, Bahia (Brésil), 9 août 1996. (I-37564)

France
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement de la République française relatif à 
la réadmission des personnes en situation irrégulière. Paris, 
28 mai 1996. (I-38003)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République française relatif au 
projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock. 
Brasília, 5 avr 2001. (I-38962)

Gabon
 Protocole d'intentions dans le domaine de la santé entre le Gou-

vernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République gabonaise. Brasília, 17 sept 2002. 
(I-38963)

 Protocole de coopération pour la promotion de petites et moy-
ennes entreprises et petites et moyennes industries entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République gabonaise. Brasília, 17 sept 
2002. (I-38964)

Guinée-Bissau
 Arrangement dans le domaine de formation professionnelle, 

pour la mise en oeuvre du projet du Centre de formation pro-
fessionnelle et de promotion sociale de Bissau, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Guinée-
Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38971)

 Arrangement dans le domaine de l'agriculture, pour la mise en 
oeuvre du Projet de culture irriguée du riz en Guinée-Bissau, 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Guinée-Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38970)

Guyana
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
coopérative du Guyana pour l'établissement d'un mécanisme 
de consultation politique. Brasília, 2 oct 2002. (I-38966)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Guyana relatif á la coopération entre la police fédérale du Bré-
sil et la force de police du Guyana. Georgetown, 18 avr 2002. 
(I-38508)

Hongrie
 Accord de coopération dans les domaines des plantes en quar-

antaine et de la protection des plantes entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Hongrie. Brasília, 10 nov 1999. (I-38969)

 Arrangement relatif à la suppression des formalités de visas en-
tre le Gouvernement du Brésil et le Gouvernement de la Hon-
grie. Budapest, 9 nov 1999. (I-37702)

Inde :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde relatif à une  commission mixte de coopération
politique, économique, scientifique, technologique et culturelle.
Brasília, 22 août 2002. (I-38967)

Japon :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment du Japon relatif à des prêts par la Banque japonaise pour
la coopération internationale à la République fédérative du Bré-
sil. Brasília, 14 juil 2000. (I-38063)

Mexique :  Arrangement dans le domaine de la santé, complé-
mentaire à l'Accord de base relatif à la coopération scientifique
et technique entre la République fédérative du Brésil et les États-
Unis du Mexique. Sao Paulo, 2 mai 2001. (I-37612)

Mozambique
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du programme "Campagne 
conjointe d'alphabétisation au Mozambique", complémentaire 
à l'Accord général de coopération. Brasília, 20 juin 2001. (I-
37698)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Appui au programme 
national de contrôle de MST et du SIDA ", complémentaire à 
l'Accord général de coopération. Brasília, 20 juin 2001. (I-
37697)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Bourses-scolaire", 
complémentaire à l'Accord général de coopération. Brasília, 
20 juin 2001. (I-37699)

 Mémorandum d'accord en matière de coopération éducative en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République du Mozambique. Brasília, 
20 juin 2001. (I-37696)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de l'éducation. Brasília, 20 juin 2001. (I-37692)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
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maine de la femme et de l'action sociale. Brasília, 20 juin 2001. 
(I-37694)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de la sécurité publique. Brasília, 20 juin 2001. (I-37695)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de la santé. Brasília, 20 juin 2001. (I-37693)

Nouvelle-Zélande :  Mémorandum d'accord entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande relatif à des consultations en matière
d'intérêt commun. Brasília, 20 nov 2001. (I-38046)

Organisation des Nations Unies
 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-

ment de la République fédérative du Brésil relatif à la XXIXe 
Session de la Commission économique pour l'Amérique latine 
et les Caraïbes. Santiago, 1er mar 2002. (I-38578)

 Mémorandum d'accord entre la République fédérative du Brésil 
et l'Organisation des Nations Unies pour la coopération dans 
l'assistance électorale. Brasília, 11 sept 2002 et New York, 21 
oct 2002. (I-38911)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et l'Administration transitoire des Nations 
Unies au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 24 août 2001. (I-
38000)

Organisation météorologique mondiale :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et l'Organisation
météorologique mondiale afin d'appuyer le Programme de sur-
veillance et de géoréférence hydrologique pour l'utilisation de
l'énergie hydraulique,  complémentaire à l'Accord d'assistance
technique du 29 décembre 1964 entre le Brésil et l'Organisation
des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique. Brasília, 9 déc 1998. (I-35479)

Organisation Mondiale de la Santé (Bureau sanitaire
panaméricain) :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain
relatif au fonctionnement du bureau régional. Brasília, 20 jan
1983. (I-28522)

Organisation panaméricaine de la santé/Organisation
mondiale de la santé :  Arrangement relatif au fonctionnement
d'un bureau régional de l'Organisation panaméricaine de la
santé/l'Organisation mondiale de la santé au Brésil, complémen-
taire à l'Accord de base entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et l'Organisation mondiale de la santé et à
l'Accord  entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain. Brasília, 16 mar 2000.
(I-38067)

Panama
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement de la République de Panama relatif 
à la suppression de visas sur les passeports ordinaires. 
Brasília, 10 avr 2000. (I-38062)

 Protocole d'intentions relatif à la coopération technique dans le 
domaine de l'éducation entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Panama. Brasília, 21 août 2001. (I-38006)

Paraguay
 Accord complémentaire relatif à la constitution d'un programme 

de coopération technique entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Paraguay. Asunción, 10 nov 1989. (I-38154)

 Accord dans le domaine de la formation professionnelle, com-
plémentaire à l'Accord de coopération technique entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République du Paraguay. Asunción, 15 
jan 2002. (I-38155)

 Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay afin de prévenir le transit des aéronefs 
impliqués dans des activités illicites transnationales. Brasília, 
10 fév 2000. (I-38504)

 Accord relatif au régime de travail et de sécurité sociale applica-
ble aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux sous-traitants de 
services entre le Gouvernement du Brésil et le Gouvernement 
du Paraguay. Brasília, 20 sept 2000. (I-38606)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Paraguay relatif à la coopération en matière d'imposition. 
Asunción, 29 mai 2002. (I-38600)

Pérou
 Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la Répub-

lique fédérative du Brésil et la République du Pérou. Lima, 21 
juil 1999. (I-37998)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à 
la coopération en matière de prévention de la consommation, 
de la réhabilitation, du contrôle de la production, et du trafic il-
licite des stupéfiants et des substances psychotropes et des 
crimes connexes. Lima, 28 sept 1999. (I-38965)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou relatif au 
recouvrement des biens culturels volés ou exportés illégale-
ment. Brasília, 26 fév 1996. (I-38484)

Portugal
 Accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la Ré-

publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique portugaise. Brasília, 7 mai 1991. (I-32501)

 Accord culturel entre le Brésil et le Portugal. Lisbonne, 7 sept 
1966. (I-11959)

 Accord entre le Brésil et le Portugal relatif aux visas requis pour 
les passeports ordinaires. Lisbonne, 9 août 1960. (I-38774)

 Accord entre les États-Unis du Brésil et le Portugal relatif à la 
suppression des visas pour les passeports diplomatiques et 
spécaiux. Lisbonne, 15 oct 1951. (I-38772)

 Convention entre la République fédérative du Brésil et la Répub-
lique portugaise tendant à éviter la double imposition et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. 
Brasília, 16 mai 2000. (I-38005)

 Convention relative à l'égalité des droits et obligations entre Bré-
siliens et Portugais. Brasília, 7 sept 1971. (I-12638)

 Echange de notes constituant un accord entre le Brésil et le Por-
tugal concernant l'abolition, sur la base de la réciprocité, de la 
taxe de séjour pour les Brésiliens résidant au Portugal. 
Brasília, 17 juil 1979. (I-18217)

 Traité d'amitié et de consultation entre le Portugal et le Brésil. 
Rio de Janeiro, 16 nov 1953. (I-38773)

 Traité d'amitié, de coopération et de consultation entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et la République portugaise. Porto 
Seguro, 22 avr 2000. (I-38007)
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République de Corée
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement de la République de Corée relatif à 
la suppression des formalités de visas. Séoul, 18 jan 2001. (I-
38492)

 Traité d'extradition entre la République fédérative du Brésil et la 
République de Corée. Brasília, 1er sept 1995. (I-38153)

République tchèque :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique tchèque concernant la coopération technique et les
procédures sanitaires et phytosanitaires. Brasília, 18 nov 1999.
(I-38156)

Roumanie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement de la Roumanie concernant la 
coopération en matière de protection et de quarantaine des 
végétaux. Brasília, 25 juil 2000. (I-38507)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopéra-
tion dans la lutte contre la production et le trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotrope, contre leur usage 
inadéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 oct 1999. 
(I-38001)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au transfert de prison-
niers. Londres, 20 août 1998. (I-38065)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au projet d'obser-
vation scientifique internationale de la Convention pour la con-
servation de la faune et la flore marines de l'Antarctique. 
Brasília, 29 mai 2001. (I-37611)

 Traité d'extradition entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Londres, 18 juil 1995. 
(I-34145)

Sao Tomé-et-Principe
 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-

cution du projet "Bourse-scolaire au Sao Tomé-et-Principe", 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République démocratique de Sao 
Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38369)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-
cution du projet "Campagne conjointe d'alphabétisation au 
Sao Tomé-et-Principe", complémentaire à l'Accord de base 
relatif à la coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 
2001. (I-38368)

 Arrangement dans le domaine de l'agriculture concernant l'exé-
cution du projet "Transfert des technologies de production et 
d'utilisation des sous-produits du cacao au Sao Tomé-et-
Principe", complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République démocra-
tique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 31 juil 2001. (I-
38371)

 Protocole d'intentions relatif à la coopération technique dans le 
domaine de la formation professionnelle entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République démocratique de Sao Tomé-et-
Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38370)

Sénégal
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Sénégal pour l'établissement d'un mécanisme de consulta-
tions politiques. Brasília, 19 juin 2002. (I-38770)

 Protocole d'intentions dans le domaine de la santé entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la République du Sénégal. 
Brasília, 19 juin 2002. (I-38771)

Slovénie :  Accord relatif à la coopération scientifique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Slovénie.
Brasília, 29 juil 1998. (I-38485)

Slovaquie :  Protocole de coopération entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique slovaque. Brasília, 10 juil 2001. (I-38002)

Suède :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume
de Suède relatif à la coopération en matière de défense. Sao
Paulo, 7 juil 2000. (I-38482)

Suriname :  Accord afin de diminuer les effects négatifs des activ-
ités artisanales de l'extraction de l'or entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Suriname. Paramaribo, 16 avr 2002. (I-38577)

Union internationale des télécommunications :  Accord entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et l'Union
internationale des télécommunications relatif à l'appui pour la
mise en application de l'Agence nationale des télécommunica-
tions, complémentaire à l'Accord de base d'assistance technique
du 29 décembre 1964 entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et l'Organisation des Nations Unies, ses
agences spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique. Genève, 21 sept 2001. (I-37991)

Union latine :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et l'Union latine relatif à l'établissement d'un
bureau à Rio de Janeiro et à ses privilèges et immunités en ter-
ritoire brésilien. Paris, 15 avr 1999. (I-38047)

Uruguay :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique orientale de l'Uruguay relatif au Programme de
coopération technique. Montevideo, 21 août 2002. (I-38968)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord de
base relatif à la coopération technique entre le Gouvernement
des États-Unis du Brésil et le Gouvernement de la République
populaire fédérative de Yougoslavie. Rio de Janeiro, 11 mai
1962. (I-12724)

BRUNÉI DARUSSALAM
Espagne :  Échange de notes constituant un accord relatif à la

suppression des visas entre l'Espagne et le Brunéi Darussalam.
Kuala Lumpur, 8 juin 1999, 13 juin 1999. (I-38403)

BULGARIE
Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral d'Autriche et le

Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la
coopération policière. Vienne, 29 mai 2002. (I-38914)
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Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel du secteur agri-

cole) entre la République de Bulgarie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Sofia, 23 juin 
1999. (I-38325)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à l'appui de l'environnement 
et de la privatisation) entre la République de Bulgarie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Sofia, 17 mar 1999. (I-38338)

 Accord de prêt (Projet d'enregistrement et de cadastre) entre la 
République de Bulgarie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Sofia, 5 juil 2001. (I-37954)

 Accord de prêt (Projet de réforme de la protection infantile) entre 
la République de Bulgarie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Sofia, 8 mar 2001. (I-
37950)

 Accord de prêt (Projet pour la facilitation du transport et du com-
merce en Europe du Sud-Est) entre la République de Bulgarie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Sofia, 21 juin 2000. (I-37882)

 Accord de prêt (Projet relatif à la modernisation du secteur de 
l'enseignement) entre la République de Bulgarie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. So-
fia, 19 sept 2000. (I-37881)

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume d'Espagne et la République de Bulgarie sur la recon-
naissance réciproque et l'échange de permis de conduire.
Madrid, 30 avr 2002. (I-38996)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie relatif aux échanges et à la coopération
dans les domaines culturel, scientifique, éducatif, technique et
autres. Washington, 13 juin 1977. (I-17487)

Israël
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de Bul-
garie relatif à la suppression de visas pour les titulaires de 
passeports diplomatiques et de service. Jérusalem, 6 déc 
1993. (I-38460)

 Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le 
Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bulgarie. Sofia, 30 avr 1998. (I-38589)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux arrangements en vue de l'organisation
d'un atelier de travail international sur "l'Impact social de la priva-
tisation et la responsabilité du commerce dans des conditions de
transition vers une économie de marché" devant avoir lieu à So-
fia du 10 au 12 septembre 2002. New York, 13 août 2002 et So-
fia, 23 août 2002. (I-38854)

Turquie :  Traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et de
sécurité entre la République de Bulgarie et la République turque.
Ankara, 6 mai 1992. (I-37672)

BUREAUX
ALLEMAGNE

Paraguay :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne relatif à la continuité du bu-
reau local de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 21 juil 1999. (I-38955)

BRÉSIL

Union latine :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et l'Union latine relatif à l'établissement d'un
bureau à Rio de Janeiro et à ses privilèges et immunités en ter-
ritoire brésilien. Paris, 15 avr 1999. (I-38047)

ÉTHIOPIE

Organisation internationale du Travail :  Accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et
l'Organisation internationale du Travail concernant le bureau de
l'Organisation à Addis-Abeba. Addis-Abeba, 8 sept 1997. (I-
37726)

MULTILATÉRAL

Convention (No 106) concernant le repos hebdomadaire dans le
commerce et les bureaux. Genève, 26 juin 1957. (I-4704)

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Éthiopie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Organisation internationale
du Travail concernant le bureau de l'Organisation à Addis-Abe-
ba. Addis-Abeba, 8 sept 1997. (I-37726)

PARAGUAY

Allemagne :  Échange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne relatif à la continuité
du bureau local de la Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 21 juil 1999. (I-38955)

UNION LATINE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Union latine relatif à l'établissement d'un bureau
à Rio de Janeiro et à ses privilèges et immunités en territoire bré-
silien. Paris, 15 avr 1999. (I-38047)

BURKINA FASO
Allemagne

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Burkina 
Faso relatif à la coopération technique pour le projet "Con-
seiller pour la gestion durable des ressources naturelles". 
Ouagadougou, 21 mai 2001, 28 déc 2001. (I-38596)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Appui à la décentralisa-
tion". Ouagadougou, 7 sept 2000, 13 déc 2000. (I-37679)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Gestion des pécheries 
dans le sud-ouest". Ouagadougou, 2 nov 2000, 28 mar 2001. 
(I-37811)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Gestion forestière in-
tégré de Gonsé". Ouagadougou, 26 oct 2000, 26 mar 2001. (I-
37804)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Programme Sahel 
Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 oct 2000, 1er déc 2000. 
(I-37678)
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Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 27 août 2001. (I-37996)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre le Burkina Faso et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 6 sept 
2001. (I-38870)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre le Burkina Faso et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 déc 1999. (I-38345)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso con-

cernant la mise à disposition de moyens de formation relatifs 
au matériel de défense dans le cadre du programme interna-
tional des Etats-Unis d'instruction et de formation militaires 
(IMET). Ouagadougou, 20 fév 1986, 26 août 1986. (I-38176)

 Arrangement entre l'Administration postale de Burkina Faso et 
le Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service 
de courrier accéléré international. Ouagadougou, 12 oct 1987 
et Washington, 5 nov 1987. (I-38516)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Burkina Faso sur l'assistance
finlandaise au projet Gestion des feux en milieu rural au Burkina
Faso. Helsinki, 18 avr 2002. (I-38910)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet d'appui aux micro-entreprises rurales) en-

tre le Burkina Faso et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 18 mai 1999. (I-37577)

 Accord de prêt (Projet de  développement rural du Sud-Ouest) 
entre le Burkina Faso et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 22 jan 1997. (I-37831)

 Accord de prêt -- Programme spécial de conservation des eaux 
et des sols et agroforesterie dans le plateau      central - Phase 
II (Accord RSS). Rome, 26 jan 1995. (I-32905)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif au Séminaire international sur "l'intégration
de l'emploi - et notamment de l'emploi des jeunes - dans les poli-
tiques d'investissement public et les stratégies de réduction de la
pauvreté". New York, 16 août 2002, 12 sept 2002. (I-38941)

BURUNDI
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République du Burundi. Bujum-
bura, 1er oct 1999 et Washington, 6 mar 2000. (I-38635)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 

économique d'urgence) entre la République du Burundi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 8 
mai 2000. (I-38081)

 Accord de crédit de développement (Crédit de relance 
économique) entre la République du Burundi et l'Association 
internationale de développement. Washington, 18 sept 2002. 
(I-39003)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'action 
sociale) entre la République du Burundi et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 28 oct 1999. (I-
38406)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Burundi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 28 juin 
2001. (I-38944)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel pour le 
contrôle de l'HIV et du SIDA et des orphelins) entre la Répub-
lique du Burundi et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 25 juil 2002. (I-38923)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux travaux 
publics et à  l'emploi) entre la République du Burundi et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 14 
fév 2001. (I-37945)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de relance et de développement du monde ru-
ral) entre la République du Burundi et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 6 mai 1999. (I-37873)

CAMBODGE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Cambodge. Phnom Penh, 19 nov
1999 et Washington, 10 août 2000. (I-38636)

Allemagne
 Accord entre le Royaume du Cambodge et la République 

fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et à la protec-
tion réciproque des investissements. Phnom Penh, 15 fév 
1999. (I-38458)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet  "Fonds 
d'études et d'experts". Phnom Penh, 21 déc 2001, 5 fév 2002. 
(I-38598)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion des 
terres". Phnom Penh, 5 déc 2000. (I-37711)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
d'emploi - formation de base et supérieur non-orientée". Phn-
om Penh, 5 déc 2000. (I-37722)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre le Royaume du Cambodge et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 7 mar 2000. (I-38237)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38231)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38251)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 
qualité de l'enseignement) entre le Royaume du Cambodge et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 sept 1999. (I-38329)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aménagement et 
de gestion des terres) entre le Royaume du Cambodge et l'As-
sociation internationale de développement. Phnom Penh, 27 
mar 2002. (I-38618)
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 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration) entre le Royaume du Cambodge et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 11 oct 
2001. (I-38616)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité et des régions protégées) entre le Royaume du 
Cambodge et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2000. (I-38327)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparation d'ur-
gence après les inondations) entre le Royaume du Cambodge 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 28 mar 2001. (I-37638)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
des routes) entre le Royaume du Cambodge et l'Association 
internationale de développement. Washington, 19 avr 1999. 
(I-38339)

 Accord de prêt (Projet de développement des villages dans le 
Nord-Est) entre le Royaume du Cambodge et l'Associaton in-
ternationale de développement. Washington, 15 juil 1999. (I-
38236)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet pour l'amélioration de la productivité agri-

cole) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 27 sept 1996. (I-37976)

 Accord de prêt relatif au projet (Soutien au développement agri-
cole de Seila) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-
37571)

CAMEROUN
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République du Cameroun et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 7 mar 
2001. (I-38829)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités de l'environnement pétrolier (CAPECE)) 
entre la République du Cameroun et l'Association internation-
ale de développement. Yaoundé, 14 juil 2000. (I-37639)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière
et d'oléoduc) entre la République du Cameroun et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 29 mar 2001. (I-37970)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui à la recherche et à la vulgarisation agricole)
entre la République du Cameroun  et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 11 nov 1998. (I-37889)

CANADA
Antigua-et-Barbuda :  Accord entre le Gouvernement du Canada

et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda sur le partage des bi-
ens confisqués et des sommes d'argent équivalentes. Saint
John's, 14 oct 1999. (I-37765)

Autriche :  Convention entre le Canada et la République d'Autri-
che tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Vienne, 9 déc 1976. (I-24853)

Belgique :  Accord de sécurité sociale entre la Belgique et le Can-
ada. Bruxelles, 10 mai 1984. (I-24664)

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre

la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement du
Canada sur la conduite des activités relatives au système de sur-
veillance international du Traité d'interdiction complète des es-
sais nucléaires. Ottawa, 19 oct 1998. (I-38805)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre le Canada et les 

États-Unis d'Amérique relatif au programme pilote de services 
aériens transfrontière. Montréal, 21 août 1984. (I-24910)

 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Canada relatif à la coopération des deux pays 
en matière de planification civile d'urgence. Ottawa, 8 août 
1967. (I-9913)

 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Canada relatif au Commandement de la 
défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Otta-
wa, 11 mar 1981. (I-21167)

 Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. 
Ottawa, 22 nov 1978. (I-18177)

 Accord de coopération entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique et l'Énergie atomique du Canada, lim-
itée, dans le domaine de la gestion de déchets radioactifs. Ot-
tawa, 25 août 1982. (I-30569)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant la 
planification et la gestion civiles d'urgence sur une base glo-
bale. Ottawa, 28 avr 1986. (I-38658)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Canada sur la préservation de la Harde de 
caribous de la Porcupine. Ottawa, 17 juil 1987. (I-38202)

 Accord entre le United States Navy/Marine Corps et le Départe-
ment de la défense nationale du Canada relatif à l'échange de 
carburant naval. Ottawa, 5 mai 1986 et Washington, 27 juin 
1986. (I-38800)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada concernant 
un programme pilote de services aériens transfrontières. 
Washington, 13 mar 1986. (I-38683)

 Echange de notes constituant un accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Canada concernant une zone d'essai de tor-
pilles dans le détroit de Georgie et dans l'anse Jervis.  Ottawa, 
13 janvier et 14 avril 1976. Ottawa, 13 jan 1976, 14 avr 1976. 
(I-16052)

 Mémoire d'entente entre le Bureau of the Census du Department 
of Commerce des États-Unis et Statistique Canada. Washing-
ton, 27 mar 1986. (I-38664)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant l'accès des lignes aériennes des États-
Unis et du Canada à l'aéroport de LaGuardia pour les services 
transfrontières. Washington, 25 mar 1985. (I-38792)

 Memorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant l'entrainement réciproque des officiers de 
réserve entre le Commandement et des cadres des forces ter-
restres canadiennes et le Commandement et des cadres du 
Marine Corps des États-Unis. Washington, 4 nov 1985. (I-
38261)

 Traité entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Canada concernant le saumon du Paci-
fique. Ottawa, 28 jan 1985. (I-24913)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la Finlande et le
Gouvernement du Canada concernant le transport aérien entre
leurs territoires respectifs et au-delà. Helsinki, 28 mai 1990. (I-
37787)
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France
 Accord entre le Canada et la France relatif à l'admission de sta-

giaires. Ottawa, 4 oct 1956. (I-4414)
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-
travail. Paris, 6 fév 2001. (I-37781)

Grenade :  Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement
du Canada et le Gouvernement de la Grenade. Saint George's,
8 jan 1998. (I-37760)

Israël
 Protocole d'entente concernant le projet Metropolis entre le Gou-

vernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du Canada. 
Ottawa, 29 avr 1996. (I-38464)

 Protocole d'entente sur la coopération économique entre le Gou-
vernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du Canada. 
Jérusalem, 5 août 1993. (I-38462)

Jamaïque :  Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gou-
vernement de la Jamaïque concernant le partage du produit de
l'aliénation des biens confisqués et des sommes d'argent équiv-
alentes. Ottawa, 3 juin 1999. (I-37759)

Mexique :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement du Canada concernant la fourniture de
services par satellite. Mexico, 9 avr 1999. (I-37750)

Philippines :  Accord de coproduction audiovisuelle entre le Gou-
vernement du Canada et le Gouvernement de la République des
Philippines. Manille, 16 oct 1998. (I-37761)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Canada
concernant le partage de biens confisqués ou des sommes d'ar-
gent équivalentes. Londres, 21 fév 2001. (I-38013)

CAP-VERT
Allemagne

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Cap-
Vert relatif à la coopération technique pour le projet "Préserva-
tion et exploration des ressources naturelles de l'île Fogo". 
Praia, 20 oct 2000, 18 nov 2000. (I-37681)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Cap-
Vert relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion des petites pêcheries de Fogo/Brava". Praia, 23 oct 2000, 
8 jan 2001. (I-37683)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre la République du Cap-Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 14 déc 2001. (I-
38133)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de ré-
forme du secteur public et de renforcement des capacités) en-
tre la République du Cap Vert et l'Association internationale de 
développement. Washington, 17 déc 1999. (I-38409)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur social) entre la République du Cap Vert et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 juin 
1999. (I-38401)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de réforme des secteurs de l'eau et de l'énergie) entre la Ré-

publique du Cap-Vert et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juin 1999. (I-38330)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation et 
de consolidation de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle) entre la République du Cap-Vert et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-
38412)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au HIV et au 
SIDA) entre la République du Cap-Vert et  l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 17 avr 2002. (I-
38785)

 Accord de crédit de développement -- Projet de transport et d'in-
frastructure. Washington, 19 mar 1993. (I-30208)

Brésil
 Arrangement afin d'appuyer la mise en oeuvre du Système na-

tional pour la formation professionnelle et les ressources hu-
maines, dans le domaine de la formation professionnelle de 
l'Institut d'emploi et de formation professionnelle du Cap-Vert, 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Cap-Vert. Brasília, 31 juil 2002. (I-38972)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 27 juin 2002. (I-38974)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme national de lutte contre la pauvreté en milieu ru-
ral) entre la République du Cap-Vert et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 15 nov 1999. (I-37579)

CARAÏBE
BRÉSIL

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil relatif à la XXIXe Session de la Commission
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Santiago,
1er mar 2002. (I-38578)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création du Fonds pour le progrès des popula-

tions autochtones de l'Amérique latine et des Caraïbes. 
Madrid, 24 juil 1992. (I-30177)

 Acte constitutif du Centre pour les services d'information et 
d'avis consultatifs sur la commercialisation des produits de la 
pêche en Amérique latine et dans les Caraïbes (INFOPES-
CA). San José, 18 fév 1994. (I-31660)

 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 
marin dans la région des Caraïbes. Cartagena de Indias (Co-
lombie), 24 mar 1983. (I-25974)

 Convention régionale sur la reconnaissance des études et des 
diplômes de l'enseignement supérieur en Amérique latine et 
dans la région des Caraïbes. Mexico, 19 juil 1974. (I-14287)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil relatif à la XX-
IXe Session de la Commission économique pour l'Amérique
latine et les Caraïbes. Santiago, 1er mar 2002. (I-38578)
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États-Unis d'Amérique :  Accord spécifique entre le Service car-
tographique militaire du Département de la défense des États-
Unis d'Amérique et la Secretaria General Tecnica del Ministerio
de Defensa d'Espagne relatif à la coopération technique en mat-
ière de cartographie et de géodésie. Madrid, 4 sept 1986 et
Washington, 27 oct 1986. (I-38749)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Espagne :  Accord spécifique entre le Service cartographique mil-
itaire du Département de la défense des États-Unis d'Amérique
et la Secretaria General Tecnica del Ministerio de Defensa d'Es-
pagne relatif à la coopération technique en matière de cartogra-
phie et de géodésie. Madrid, 4 sept 1986 et Washington, 27 oct
1986. (I-38749)

MULTILATÉRAL

Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin
de fer (AGC). Genève, 31 mai 1985. (I-26540)

CHARTES-CONSTITUTIONS-STATUTS
MULTILATÉRAL

 Accord concernant CAB International. Londres, 8 juil 1986. (I-
25571)

 Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du com-
merce. Marrakech, 15 avr 1994. (I-31874)

 Accord international portant création de l'Université pour la paix. 
New York, 5 déc 1980. (I-19735)

 Accord portant création d'une Commission de lutte contre le cri-
quet pèlerin dans la Région occidentale. Rome, 22 nov 2000. 
(I-38372)

 Accord portant création de l'Agence pour l'assurance du com-
merce en Afrique (ACA). Grand Baie (Maurice), 18 mai 2000. 
(I-39012)

 Accord portant création de l'Institut pour l'Asie et le Pacifique en 
vue du développement de la radiodiffusion. Kuala Lumpur, 12 
août 1977. (I-19609)

 Accord portant création de l'Organisation internationale pour le 
développement des pêches en Europe orientale et centrale 
(EUROFISH). Copenhague, 23 mai 2000. (I-38415)

 Accord portant création de la Banque africaine de développe-
ment en date à Khartoum du 4 août 1963 tel qu'amendé par la 
résolution 05-79 adopté par le Conseil des gouverneurs le 17 
mai 1979. Lusaka, 7 mai 1982. (I-21052)

 Accord portant création de la Banque asiatique de développe-
ment. Manille, 4 déc 1965. (I-8303)

 Accord portant création du Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 13 juin 1976. (I-16041)

 Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
New York, 28 juil 1994. (I-31364)

 Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international 
du droit de la mer. New York, 23 mai 1997. (I-37925)

 Acte constitutif de l'Union africaine. Lomé, 11 juil 2000. (I-37733)
 Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la 

fièvre aphteuse. Rome, 11 déc 1953. (I-2588)
 Acte constitutif de la Commission internationale du riz. Washing-

ton, 15 nov 1948, 29 nov 1948. (I-1613)
 Charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Addis-Abeba, 25 

mai 1963. (I-6947)

 Charte européenne de l'autonomie locale. Strasbourg, 15 oct 
1985. (I-26457)

 Charte sociale européenne (révisée). Strasbourg, 3 mai 1996. (I-
37549)

 Charte sociale européenne. Turin, 18 oct 1961. (I-7659)
 Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. New York, 

22 juil 1946. (I-221)
 Convention (No 80) pour la révision partielle des conventions 

adopées par la Conférence générale de l'Organisation interna-
tionale du Travail en ses vingt-huit premières sessions, en vue 
d'assurer l'exercice futur de certaines fonctions de chancelle-
rie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de 
la Société des Nations et d'y apporter des amendements com-
plémentaires nécessités par la dissolution de la Société des 
Nations et par l'amendement de la Constitution de l'Organisa-
tion internationale du Travail (Convention portant révision des 
articles finals, 1946). Montréal, 9 oct 1946. (I-583)

 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture. Londres, 16 nov 1945. (I-
52)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

 Convention portant création de l'Organisation maritime interna-
tionale. Genève, 6 mar 1948. (I-4214)

 Convention relative à la constitution d'"Eurofima", Société eu-
ropénne pour le financement de matériel ferroviaire. Berne, 20 
oct 1955. (I-5425)

 Déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Na-
tions Unies. Berne, 20 juin 2002. (I-38864)

 Déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Na-
tions Unies. Dili (Timor-Leste), 27 sept 2002. (I-38866)

 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé 
(texte revisé). La Haye, 9 oct 1951, 31 oct 1951. (I-2997)

 Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Rome, 17 juil 
1998. (I-38544)

 Statut du Conseil de l'Europe. Londres, 5 mai 1949. (I-1168)
 Statuts du Centre international d'études pour la conservation et 

la restauration des biens culturels (ICCROM). Rome, 5 déc 
1956. (I-22032)

 Statuts du Centre international pour le génie génétique et la bio-
technologie. Madrid, 13 sept 1983. (I-30673)

 Traité relatif à la création de l'Université de l'Asie centrale entre 
la République du Tadjikistan, la République kirghize, la Ré-
publique du Kazakhstan et l'Ismaili Imamat. Douchambé, 28 
août 2000, Bichkek, 30 août 2000 et Astana, 31 août 2000. (I-
37742)

CHILI
Argentine

 Accord de coopération économique. Buenos Aires, 2 août 1991. 
(I-31602)

 Convention de sécurité sociale entre les Républiques d'Argen-
tine et du Chili. Antofagasta, 17 oct 1971. (I-38071)

 Traité entre la République argentine et la République du Chili 
relatif à la promotion et à la protection réciproque des inves-
tissements. Buenos Aires, 2 août 1991. (I-38070)

Autriche :  Accord de sécurité sociale entre la République d'Autri-
che et la République du Chili. Vienne, 19 juin 1997. (I-38069)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'initiative 2000 pour la
science) entre la République du Chili et la Banque internationale
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pour la reconstruction et le développement. Washington, 22 juin
1999. (I-38387)

Belgique :  Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume
de Belgique et la République du Chili. Bruxelles, 9 sept 1996. (I-
37780)

États-Unis d'Amérique
 Accord  relatif au courrier international par exprès entre la Cor-

poration postale du Chili et le Service postal des États-Unis. 
Montevideo, 8 sept 1986. (I-38718)

 Mémorandum d'accord entre le Département de la santé et des 
services humains de l'Administration de contrôle pharmaceu-
tique et alimentaire des États-Unis d'Amérique et le Sous-Se-
crétariat des pêcheries du Ministère du développement et de 
la reconstruction économique de la République du Chili relatif 
à la coopération en vue d'assurer la sécurité et les normes 
sanitaires des huitres, des palourdes et des moules fraiches et 
congelées exportées de la République du Chili aux États-Unis 
d'Amérique. Rockville, 18 mai 1989. (I-38717)

CHINE
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à

l'application de garanties en Chine. Vienne, 20 sept 1988. (I-
26967)

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 25 avr 
2001. (I-38622)

 Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 6 déc 
2001. (I-38623)

 Accord entre le Ministère du transport, de la construction et du 
logement de la République fédérale d'Allemagne et le Min-
istère des chemins de fer de la République populaire de Chine 
relatif à la coopération dans le domaine des chemins de fer. 
Pékin, 22 mai 2001. (I-38363)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "Mise 
en place d'un bureau local de la  Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH (Compagnie allemande d'in-
vestissement et de développement, SA)". Beijing, 22 nov 
2000. (I-37723)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Transfert de technologie dans le domaine du transport de 
haute vitesse - Transrapide Shangaï". Beijing, 31 mai 2001, 29 
juin 2001. (I-38621)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'environnement ur-

bain de Sichuan) entre la République populaire de Chine et 
l'Association internationale de développement. Beijing, 9 jan 
2001. (I-37649)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme des en-
treprises) entre la République populaire de Chine et l'Associa-
tion internationale de développement. Beijing, 30 déc 1999. (I-
38073)

Australie :  Accord sur les relations consulaires entre l'Australie et
la République populaire de Chine. Canberra, 8 sept 1999. (I-
38049)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet d'environnement de Beijing) 

entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 10 
oct 2000. (I-37616)

 Accord de prêt (Deuxième projet de routes de Jiangxi) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 18 déc 
2001. (I-38391)

 Accord de prêt (Deuxième projet routier du Fujian) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil 
1999. (I-38324)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration du transport urbain de 
Urumqi) entre la République populaire de Chine et la  Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 9 fév 2001. (I-37620)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Chongqing) 
entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 3 
nov 2000. (I-37617)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Sichuan) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 9 jan 
2001. (I-37648)

 Accord de prêt (Projet de conservation d'eau) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Beijing, 9 fév 2001. (I-
37621)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'électricité à 
Hunan) entre la République de Chine et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
7 juin 1999. (I-38347)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'énergie renouvel-
able) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 26 juin 2001. (I-38134)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pollution de la rivière de 
Huai) entre la République de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 24 sept 
2001. (I-38212)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la tuberculose) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la  Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Beijing, 24 mar 2002. 
(I-38782)

 Accord de prêt (Projet de stockage d'électricité de Tongbai) en-
tre la République populaire de Chine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 5 juin 
2000. (I-37619)

 Accord de prêt (Projet de transport par conteneur) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Beijing, 2 sept 1999. (I-
38323)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain à Shijiazhuang) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 29 oct 
2001. (I-38139)
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 Accord de prêt (Projet de transport urbain de Liaoning) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 27 juil 
1999. (I-38322)

 Accord de prêt (Projet ferroviaire national) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 mar 2002. (I-38610)

 Accord de prêt (Projet relatif au bassin de la rivière Liao) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 18 jan 
2002. (I-38615)

 Accord de prêt (Troisième projet de routes de la province de 
Henan) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 5 fév 2001. (I-37618)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif aux cours d'eau naviga-
bles) entre la  Répuplique populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 7 jan 2002. (I-38451)

Espagne :  Accord relatif à la coopération dans la lutte contre le
crime organisé entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne
et le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Beijing, 25 juin 2000. (I-38496)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré à 

Jiangxi et à Ganzhou) entre la République populaire de Chine 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 jan 1996. (I-37569)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
nord-est de Sichuan et de Qinghai/Haidong) entre la Répub-
lique populaire de Chine et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 16 nov 1996. (I-37977)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
sud-ouest d'Anhui) entre la République populaire de Chine et 
le Fonds international de développement agricole. Beijing, 15 
sept 1997. (I-37983)

 Accord de prêt (Projet de développement des régions mi-
noritaires des montagnes de Wulin) entre la République pop-
ulaire de Chine et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 26 oct 1998. (I-37865)

 Accord de prêt (Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural Develop-
ment Project) entre la République populaire de Chine et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 9 déc 
1994. (I-33076)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République populaire de Chine relatif à une
conférence sur le désarmement, intitulée "Un Programme sur le
désarmement pour le 21ème siècle", devant se tenir à Beijing du
2 au 4 avril 2002. New York, 11 mar 2002, 22 mar 2002. (I-
39023)

CHYPRE
Estonie :  Accord de coopération économique, scientifique, tech-

nique et industrielle entre le Gouvernement de la République
d'Estonie et le Gouvernement de la République de Chypre.
Tallinn, 30 oct 2000. (I-38353)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et Chypre relatif à l'ex-

emption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne 
les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de 

navires et  d'aéronefs. Nicosie, 21 juin 1988, 8 juil 1988. (I-
38745)

 Mémorandum d'accord entre l'Administration postale de Chypre 
et l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionne-
ment des services d'INTELPOST. Nicosie, 12 mar 1987 et 
Washington, 3 avr 1987. (I-38173)

CIJ JURIDICTION
MULTILATÉRAL

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 
de l'article 36 du Statut de la Cour [Les déclarations faites en 
application de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore ex-
pirée seront considérées, dans les rapports entre parties au 
présent Statut, comme comportant acceptation de la juridic-
tion obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la 
durée restant à courir d'après ces déclarations et conformé-
ment à leurs termes]. , 30 oct 1937. (I-37819)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 
de l'Article 36 du Statut de la Cour. Abidjan, 22 août 2001. (I-
37736)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 
de l'article 36 du Statut de la Cour. Canberra, 21 mar 2002. (I-
38245)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 
2 de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. 
Nicosie, 19 avr 1988. (I-25909)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de justice, en application du paragraphe 2 
de l'Article 36 du Statut de la Cour. Nicosie, 3 sept 2002. (I-
38851)

COLOMBIE
Agence internationale de l'énergie atomique :  Échange de

lettres constituant un accord dans le cadre de l'Accord entre la
République de Colombie et l'AIEA relatif à l'application de garan-
ties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nu-
cléaires en Amérique latine. Vienne, 5 fév 2001 et Bogotá, 15
mar 2001. (I-38591)

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Colombie relatif à la coopération technique pour le projet "Re-
nouvellement des zones urbaines de Bogotá". Bogotá, 11 déc
2000, 26 déc 2000. (I-37805)

Argentine :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale en-
tre la République argentine et la République de Colombie. Bue-
nos Aires, 3 avr 1997. (I-37739)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de reconstruction après le séisme) 

entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 23 
mai 2000. (I-38094)

 Accord de prêt (Deuxième Projet concernant la gestion finan-
cière publique) entre la République de Colombie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 18 avr 2001. (I-37904)
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 Accord de prêt (Deuxième projet de développement régional de 
Magdalena Medio) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bogotá, 5 oct 2001. (I-38114)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur social) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 6 sept 2002. 
(I-38920)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement du secteur financier) entre la 
République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Santa Fe de Bogotá, 2 
déc 1999. (I-38379)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement fiscal structurel) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 19 déc 2001. 
(I-38113)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration pour la résolution d'un dif-
férend judiciaire) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 déc 2001. (I-38375)

 Accord de prêt (Projet de développement durable de la Sierra 
Nevada) entre la République de Colombie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 23 mai 2000. (I-38096)

 Accord de prêt (Projet de soutien aux partenariats productifs) 
entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 3 avr 
2002. (I-38562)

 Accord de prêt (Projet pour la protection du capital humain) entre 
la République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 23 août 
2001. (I-38097)

Brésil :  Accord de coopération judiciaire et d'assistance mutuelle
en matière pénale entre la République fédérative du Brésil et la
République de Colombie. Carthagène, 7 nov 1997. (I-38004)

Espagne
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

espagnol et le Gouvernement colombien relatif à la suppres-
sion réciproque de la formalité du visa. Bogotá, 26 mai 1961. 
(I-20662)

 Accord entre l'Espagne et la Colombie relatif à la gestion et à ré-
glementation de flots de travailleurs migrants. Madrid, 21 mai 
2001. (I-38444)

 Convention relative à la nationalité. Madrid, 27 juin 1979. (I-
19299)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et la Colombie tendant à éviter la double imposi-
tion des bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou 
d'aéronefs. Washington, 1er août 1961. (I-6235)

 Mémorandum d'accord concernant l'échange du personnel de 
service entre la Marine des États-Unis et la Marine colombi-
enne et les conditions générales qui s'appliqueront à 
l'échange dudit personnel. Bogotá, 8 mar 1985 et Washington, 
30 avr 1985. (I-38208)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui au développement de la micro-entreprise ru-
rale) entre la République de Colombie et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 12 nov 1996. (I-34116)

COMBUSTIBLES
CANADA

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le United States Navy/Ma-
rine Corps et le Département de la défense nationale du Canada
relatif à l'échange de carburant naval. Ottawa, 5 mai 1986 et
Washington, 27 juin 1986. (I-38800)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Canada :  Accord entre le United States Navy/Marine Corps et le
Département de la défense nationale du Canada relatif à
l'échange de carburant naval. Ottawa, 5 mai 1986 et Washing-
ton, 27 juin 1986. (I-38800)

FINLANDE

Suède :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la Finlande et le Gouvernement de la Suède relatif
au maintien de stocks de pétrole en réserve. Helsinki, 1er déc
1997, 2 déc 1997. (I-37762)

MULTILATÉRAL
 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible 

usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Vi-
enne, 5 sept 1997. (I-37605)

 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 
marin dans la région des Caraïbes. Cartagena de Indias (Co-
lombie), 24 mar 1983. (I-25974)

SUÈDE

Finlande :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la Finlande et le Gouvernement de la Suède relatif
au maintien de stocks de pétrole en réserve. Helsinki, 1er déc
1997, 2 déc 1997. (I-37762)

COMITÉ PERMANENT INTER-ÉTATS POUR LA LUTTE 
CONTRE LA SÉCHERESSE DANS LE SAHEL

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Comité permanent inter-états
pour la lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) relatif
au projet "Programme d'énergie domestique au Sahel/PED Sa-
hel". Ouagadougou, 27 nov 2000, 9 avr 2001. (I-37815)

COMMERCE
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

AGENCE POUR L'ASSURANCE DU COMMERCE EN AFRIQUE 
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre l'Association internationale de 
développement et l'Agence pour l'assurance du commerce en 
Afrique. Durban, 8 juin 2001. (II-1253)

 Accord relatif au projet (Projet en vue de faciliter le commerce 
régional) entre l'Association internationale de développement 
et l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Dur-
ban, 8 juin 2001. (II-1254)

ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
et le transport en Europe du Sud-Est) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 29 nov
2000. (I-37962)

ALLEMAGNE

Togo :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République togo-
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laise relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion
de l'artisanat". Lomé, 19 déc 2000, 26 juin 2001. (I-38011)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Agence pour l'assurance du commerce en Afrique 
 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 

commerce régional) entre l'Association internationale de 
développement et l'Agence pour l'assurance du commerce en 
Afrique. Durban, 8 juin 2001. (II-1253)

 Accord relatif au projet (Projet en vue de faciliter le commerce 
régional) entre l'Association internationale de développement 
et l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Dur-
ban, 8 juin 2001. (II-1254)

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce et le transport en Europe du Sud-Est) entre
l'Albanie et l'Association internationale de développement.
Washington, 29 nov 2000. (I-37962)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement (Pro-
jet pour la facilitation du commerce et du transport dans l'Europe
du Sud-Est) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association interna-
tionale de développement. Sarajevo, 1er août 2001. (I-38149)

Burundi :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce régional) entre la République du Burundi et
l'Association internationale de développement. Washington, 28
juin 2001. (I-38944)

Kenya :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de fa-
ciliter le commerce régional) entre la République du Kenya et
l'Association internationale de développement. Washington, 6
août 2001. (I-38947)

Malawi :  Accord de crédit de développement Projet en vue de fa-
ciliter le commerce régional) entre la République du Malawi et
l'Association internationale de développement. Washington, 20
août 2001. (I-38950)

Ouganda :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce régional) entre la République de l'Ouganda
et l'Association internationale de développement. Washington, 6
août 2001. (I-38948)

Pakistan :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce et le transport) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 1er mai 2001. (I-37643)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de crédit de développe-
ment (Projet en vue de faciliter le commerce régional) entre la
République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de
développement. Washington, 6 août 2001. (I-38945)

Rwanda :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce régional) entre la République du Rwanda et
l'Association internationale de développement. Washington, 6
août 2001. (I-38946)

Zambie :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce régional) entre la République de Zambie et
l'Association internationale de développement. Washington, 17
août 2001. (I-38949)

AUSTRALIE

Fidji :  Accord sur les relations commerciales et économiques en-
tre le Gouvernement australien et le Gouvernement des Fidji.
Canberra, 11 mar 1999. (I-38048)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pour la facilitation du commerce
et du transport dans l'Europe du Sud-Est) entre la Bosnie-

Herzégovine et l'Association internationale de développement.
Sarajevo, 1er août 2001. (I-38149)

BRÉSIL

Fédération de Russie :  Accord de coopération en matière de
politique de compétition entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Fédération de
Russie. Brasília, 12 déc 2001. (I-38064)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre la République du Burundi et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 28 juin 2001. (I-38944)

CHILI

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement de la santé et des services humains de l'Administration
de contrôle pharmaceutique et alimentaire des États-Unis
d'Amérique et le Sous-Secrétariat des pêcheries du Ministère du
développement et de la reconstruction économique de la Répub-
lique du Chili relatif à la coopération en vue d'assurer la sécurité
et les normes sanitaires des huitres, des palourdes et des
moules fraiches et congelées exportées de la République du
Chili aux États-Unis d'Amérique. Rockville, 18 mai 1989. (I-
38717)

EL SALVADOR

Espagne :  Traité entre le Royaume d'Espagne et la République
d'El Salvador relatif à la compétence judiciaire, à la reconnais-
sance et à l'exécution des sentences en matière civile et com-
merciale. Madrid, 7 nov 2000. (I-37790)

ÉQUATEUR

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de l'Équateur relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 7 Royaume-Uni/Équateur (2000)). Lon-
dres, 10 sept 2001, 3 oct 2001. (I-38568)

ESPAGNE

El Salvador :  Traité entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique d'El Salvador relatif à la compétence judiciaire, à la recon-
naissance et à l'exécution des sentences en matière civile et
commerciale. Madrid, 7 nov 2000. (I-37790)

ESTONIE

Hongrie :  Accord de libre-échange entre la Républque de Hongrie
et la République d'Estonie. Budapest, 4 nov 1998. (I-38445)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Chili :  Mémorandum d'accord entre le Département de la santé et
des services humains de l'Administration de contrôle pharma-
ceutique et alimentaire des États-Unis d'Amérique et le Sous-Se-
crétariat des pêcheries du Ministère du développement et de la
reconstruction économique de la République du Chili relatif à la
coopération en vue d'assurer la sécurité et les normes sanitaires
des huitres, des palourdes et des moules fraiches et congelées
exportées de la République du Chili aux États-Unis d'Amérique.
Rockville, 18 mai 1989. (I-38717)

Indonésie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie
concernant les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Ac-
cord du 12 avril 1979 sur l'interprétation et l'application des arti-
cles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce. Washington, 28 fév 1985. (I-38260)
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Pérou :  Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique
et le le Pérou concernant le commerce maritime. Washington,
1er mai 1987. (I-38183)

Philippines :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Phil-
ippines concernant la subvention aux exportations dans le con-
texte de l'Accord du 12 avril 1979  relatif à l'interprétation et à
l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce. Manille, 14 mar 1985 et
Washington, 15 mar 1985. (I-38823)

Turquie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie
concernant les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Ac-
cord du 12 avril 1979 sur l'interprétation et l'application des arti-
cles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce. Washington, 25 fév 1985. (I-38259)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Accord de coopération en matière de politique de com-
pétition entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la Fédération de Russie. Brasília,
12 déc 2001. (I-38064)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
Fédération de Russie relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 5 Royaume-Uni/Russie (1999)). Londres,
22 nov 2000. (I-38490)

FIDJI

Australie :  Accord sur les relations commerciales et économiques
entre le Gouvernement australien et le Gouvernement des Fidji.
Canberra, 11 mar 1999. (I-38048)

FRANCE

Maroc :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc fixant les
conditions de coopération dans le domaine du développement
du secteur commercial. Rabat, 11 avr 2001. (I-38121)

GABON

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République gabonaise relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 6  (2000) Royaume-Uni/Gabon). Yaoundé,
13 nov 2001, 16 nov 2001. (I-38538)

HONGRIE

Estonie :  Accord de libre-échange entre la Républque de Hongrie
et la République d'Estonie. Budapest, 4 nov 1998. (I-38445)

INDONÉSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Indonésie concernant les subventions à l'exportation dans le
cadre de l'Accord du 12 avril 1979 sur l'interprétation et l'applica-
tion des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce. Washington, 28 fév 1985. (I-38260)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République d'Indonésie relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Indonésie (2000)). Jakar-
ta, 10 sept 2001, 29 oct 2001. (I-38540)

JORDANIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à certaines dettes 
commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Jordanie 
(1994)). Amman, 29 juin 1995. (I-38488)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à l'Accord Royaume-
Uni/Jordanie de 1994 sur les conditions rétroactives de rem-
boursement. Amman, 11 déc 1994. (I-38567)

KENYA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre la République du Kenya et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 6 août 2001. (I-38947)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République du Kenya relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 2 Royaume-Uni/Kenya (2001)). Nairobi,
23 mai 2001, 24 mai 2001. (I-38491)

MALAWI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre la République du Malawi et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 20 août 2001. (I-38950)

MAROC

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc fixant les
conditions de coopération dans le domaine du développement
du secteur commercial. Rabat, 11 avr 2001. (I-38121)

MULTILATÉRAL
 Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du com-

merce. Marrakech, 15 avr 1994. (I-31874)
 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce*. 

Genève, 30 oct 1947. (I-814)
 Accord instituant la Communauté internationale du poivre. 

Bangkok, 16 avr 1971. (I-11654)
 Accord international de 1994 sur les bois tropicaux. Genève, 26 

jan 1994. (I-33484)
 Accord international sur les céréales, 1995. Londres, 5 déc 

1994, 7 déc 1994. (I-32022)
 Accord portant création de l'Agence pour l'assurance du com-

merce en Afrique (ACA). Grand Baie (Maurice), 18 mai 2000. 
(I-39012)

 Accord portant création du Centre de promotion du commerce, 
des investissements et du tourisme de l'ANASE. Tokyo, 22 
déc 1980. (I-27495)

 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de 
base. Genève, 27 juin 1980. (I-26691)

 Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scienti-
fique ou culturel. Lake Success (New York), 22 nov 1950. (I-
1734)

 Convention (No 106) concernant le repos hebdomadaire dans le 
commerce et les bureaux. Genève, 26 juin 1957. (I-4704)

 Convention (no 24) concernant l'assurance-maladie des tra-
vailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison, 
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telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 15 juin 1927. (I-607)

 Convention (No 81) concernant l'inspection du travail dans l'in-
dustrie et le commerce. Genève, 11 juil 1947. (I-792)

 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de pro-
priété illicites des biens culturels. Paris, 14 nov 1970. (I-11806)

 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente interna-
tionale de marchandises. Vienne, 11 avr 1980. (I-25567)

 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. 
Genève, 21 avr 1961. (I-7041)

 Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de 
vente internationale des objets mobiliers corporels. La Haye, 
1er juil 1964. (I-11930)

 Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des 
objets mobiliers corporels. La Haye, 1er juil 1964. (I-11929)

 Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences 
arbitrales étrangères. New York, 10 juin 1958. (I-4739)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

 Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des 
produits. La Haye, 2 oct 1973. (I-15943)

 Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction. Washington, 3 
mar 1973. (I-14537)

 Protocole à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éd-
ucatif, scientifique et culturel du 22 novembre 1950. Nairobi, 
26 nov 1976. (I-20669)

 Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, 
ainsi que la production, le commerce international, le com-
merce de gros et l'emploi de l'opium. New York, 23 juin 1953. 
(I-6555)

OUGANDA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre la République de l'Ouganda et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 6 août 2001. (I-
38948)

PAKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
et le transport) entre la République islamique du Pakistan et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 1er mai
2001. (I-37643)

PÉROU

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre les États-
Unis d'Amérique et le le Pérou concernant le commerce mari-
time. Washington, 1er mai 1987. (I-38183)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Philippines concernant la subvention aux exportations
dans le contexte de l'Accord du 12 avril 1979  relatif à l'interpré-
tation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce. Manille, 14 mar
1985 et Washington, 15 mar 1985. (I-38823)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association
internationale de développement. Washington, 6 août 2001. (I-
38945)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Équateur :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République de l'Équateur relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dette No 7 Royaume-Uni/
Équateur (2000)). Londres, 10 sept 2001, 3 oct 2001. (I-38568)

Fédération de Russie :  Échange de notes entre le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dette No 5 Royaume-Uni/
Russie (1999)). Londres, 22 nov 2000. (I-38490)

Gabon :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République gabonaise relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6  (2000) Royaume-Uni/Gabon).
Yaoundé, 13 nov 2001, 16 nov 2001. (I-38538)

Indonésie :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/In-
donésie (2000)). Jakarta, 10 sept 2001, 29 oct 2001. (I-38540)

Jordanie
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à certaines dettes 
commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Jordanie 
(1994)). Amman, 29 juin 1995. (I-38488)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à l'Accord Royaume-
Uni/Jordanie de 1994 sur les conditions rétroactives de rem-
boursement. Amman, 11 déc 1994. (I-38567)

Kenya :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République du Kenya relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 2 Royaume-Uni/Kenya (2001)).
Nairobi, 23 mai 2001, 24 mai 2001. (I-38491)

RWANDA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre la République du Rwanda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 6 août 2001. (I-38946)

TOGO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
togolaise relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion de l'artisanat". Lomé, 19 déc 2000, 26 juin 2001. (I-38011)

TURQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Turquie concernant les subventions à l'exportation dans le
cadre de l'Accord du 12 avril 1979 sur l'interprétation et l'applica-
tion des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce. Washington, 25 fév 1985. (I-38259)
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ZAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre la République de Zambie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 17 août 2001. (I-38949)

COMMERCIALISATION
VOIR AUSSI COMMERCE

BÉNIN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de micro-finance et commercialisation) entre la Ré-
publique du Bénin et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37868)

CÔTE D'IVOIRE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui à la commercialisation et aux initiatives lo-
cales région Centre-Nord) entre la République de Côte d'Ivoire et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 27 nov
1996. (I-34190)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Bénin :  Accord de prêt (Projet de micro-finance et commercialisa-
tion) entre la République du Bénin et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37868)

Côte d'Ivoire :  Accord de prêt (Projet d'appui à la commercialisa-
tion et aux initiatives locales région Centre-Nord) entre la Répub-
lique de Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 27 nov 1996. (I-34190)

MULTILATÉRAL

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Traité relatif à la création d'un Marché commun (Traité d'Asun-
ción) entre la République argentine, la République fédérative 
du Brésil, la République du Paraguay et la République orien-
tale de l'Uruguay. Asunción, 26 mar 1991. (I-37341)

COMMISSION INTÉRIMAIRE POUR L'ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU COMMERCE/GATT

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au remboursement des
impôts entre les États-Unis d'Amérique et la Commission intéri-
maire de l'Organisation internationale du Commerce/Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce. Genève, 27 juin
1988. (I-38668)

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
PROTECTION DU DANUBE

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et la Commis-
sion internationale pour la protection du Danube concernant le
Siège de la Commission internationale pour la protection du
Danube. Vienne, 14 déc 2000. (I-38927)

COMMISSION PRÉPARATOIRE POUR L'ORGANISATION 
DU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS 
NUCLÉAIRES 

Canada :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organ-
isation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et
le Gouvernement du Canada sur la conduite des activités rela-
tives au système de surveillance international du Traité d'inter-

diction complète des essais nucléaires. Ottawa, 19 oct 1998. (I-
38805)

Mongolie :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Or-
ganisation du Traité d'interdiction complète des essais nu-
cléaires et le Gouvernement de la Mongolie concernant la
conduite d'activités, y inclus les activités de certification de véri-
fication, en matière de surveillance internationale dans le cadre
du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Oulan-
Bator, 5 juin 2000. (I-38809)

Niger :  Accord entre la Commission préparatoire de l'Organisation
du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gou-
vernement de la République du Niger. Vienne, 20 nov 2000 et
Niamey, 24 nov 2000. (I-38806)

Norvège :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organ-
isation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et
le Gouvernement de la Norvège concernant la conduite d'activ-
ités en matière de surveillance internationale dans le cadre du
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Vienne, 10
juin 2002. (I-38812)

Nouvelle-Zélande :  Arrangement  entre le Secrétariat technique
provisoire de la Commission préparatoire pour l'Organisation du
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gouv-
ernement de la Nouvelle-Zélande concernant la conduite d'activ-
ités, y inclus les activités de certification de vérification, en
matière de surveillance internationale dans le cadre du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires. Vienne, 13 nov
1998. (I-38807)

Organisation des Nations Unies (Programme des Nations
Unies pour le développement) :  Accord entre la Commission
préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires et le Programme des Nations Unies pour
le développement relatif à la mise à disposition de services d'ap-
pui. New York, 7 déc 2000. (II-1252)

Palaos :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organi-
sation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et
le Gouvernement de la République des Palaos concernant la
conduite d'activités, y inclus les activités de certification de véri-
fication, en matière de surveillance internationale dans le cadre
du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Palaos,
16 avr 2002 et Vienne, 29 avr 2002. (I-38811)

Pérou :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organisa-
tion du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le
Gouvernement du Pérou concernant la conduite d'activités, y in-
clus les activités de certification de vérification, en matière de
surveillance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires. Vienne, 14 mar 2001. (I-38813)

Ukraine :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organ-
isation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et
le Cabinet des ministres de l'Ukraine concernant la conduite
d'activités, y inclus les activités de certification de vérification, en
matière de surveillance internationale dans le cadre du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires. Kiev, 17 sept 1999
et Vienne, 27 sept 1999. (I-38808)

Zambie :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organi-
sation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et
le Gouvernement de Zambie concernant la conduite d'activités,
y inclus les activités de certification de vérification, en matière de
surveillance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires. Vienne, 18 sept 2001 et Lusaka,
20 oct 2001. (I-38810)
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COMMONWEALTH
MULTILATÉRAL

Accord concernant CAB International. Londres, 8 juil 1986. (I-
25571)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés) :  Protocole d'accord entre la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HRC). New York, 19 nov 2001. (II-1242)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ETATS DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés) :  Protocole d'accord entre la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HRC). New York, 19 nov 2001. (II-1242)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (HAUT COMMISSARIAT DES 
NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS)
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest :

Protocole d'accord entre la Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HRC). New York, 19 nov 2001.
(II-1242)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des

États-Unis d'Amérique et la Communauté économique eu-
ropéenne concernant les pêcheries au large des côtes des États-
Unis. Washington, 1er oct 1984. (I-34822)

Saint-Marin :  Accord de coopération et d'union douanière entre la
Communauté économique européenne et la République de
Saint-Marin. Bruxelles, 16 déc 1991. (I-38607)

COMMUNAUTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE 
AUSTRALE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Secrétariat de la Communauté de développement
de l'Afrique australe relatif à la coopération au Projet dans le do-
maine des technologies de l'information et de la communication
(TIC). Gaborone, 5 fév 2002. (I-38360)

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES
Espagne :  Accord de coopération scientifique et technique entre

la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et le Royaume d'Es-
pagne. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38040)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE 
ATOMIQUE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre la Communauté européenne de l' énergie atom-

ique et le Département de l'énergie des États-Unis relatif à la 
coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire 
controllée. Bruxelles, 15 déc 1986. (I-38686)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique relatif à l'échange d'informa-
tions concernant un programme de coopération dans le 

domaine de la gestion des déchets radioactifs. Bruxelles, 6 oct 
1982. (I-31024)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE 
ATOMIQUE (EURATOM)
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Communauté eu-
ropéenne de l' énergie atomique et le Département de l'énergie
des États-Unis relatif à la coopération dans le domaine de la fu-
sion thermonucléaire controllée. Bruxelles, 15 déc 1986. (I-
38686)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Communauté européenne de l'énergie atomique :  Accord en-
tre la Communauté européenne de l' énergie atomique et le Dé-
partement de l'énergie des États-Unis relatif à la coopération
dans le domaine de la fusion thermonucléaire controllée. Brux-
elles, 15 déc 1986. (I-38686)

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS 
MEMBRES

Jordanie :  Accord euro-méditerranéen établissant une associa-
tion entre les Communautés européennes et leurs États mem-
bres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre
part. Bruxelles, 24 nov 1997. (I-38513)

COMORES
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Crédit au redressement économique
d'urgence) entre la République islamique des Comores et l'Asso-
ciation internationale de développement. Moroni, 10 sept 2001.
(I-37968)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Comores concernant la mise à disposition de moyens de
formation se rapportant au matériel de défense dans le cadre du
Programme international des Etats-Unis pour l'instruction et la
formation militaires (IMET). Moroni, 5 août 1986, 22 sept 1987.
(I-38687)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet pilote relatif aux services agricoles) entre la Répub-
lique fédérale islamique des Comores et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37833)

CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL 
PRIVÉ
MULTILATÉRAL

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé
(texte revisé). La Haye, 9 oct 1951, 31 oct 1951. (I-2997)

CONFÉRENCES-RÉUNIONS
AFRIQUE DU SUD

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de l'Afrique du Sud relatif
aux arrangements en vue du Sommet mondial  sur le développe-
ment durable. New York, 9 août 2002. (I-38716)

ALLEMAGNE

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres relatif aux arrangements entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne concernant la Conférence ministérielle 
sur le vieillissement, de la Commission européenne pour l'Eu-
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rope, devant avoir lieu à Berlin, du 11 au 13 septembre 2002. 
Genève, 8 juil 2002, 17 juil 2002. (I-38588)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne concernant les 
arrangements en vue de la Huitième Conférence des Nations 
Unies sur la normalisation des noms géographiques. New 
York, 30 avr 2002. (I-38366)

BRÉSIL

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil relatif à la XXIXe Session de la Commission
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Santiago,
1er mar 2002. (I-38578)

BULGARIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux arrangements en vue de l'organisation
d'un atelier de travail international sur "l'Impact social de la priva-
tisation et la responsabilité du commerce dans des conditions de
transition vers une économie de marché" devant avoir lieu à So-
fia du 10 au 12 septembre 2002. New York, 13 août 2002 et So-
fia, 23 août 2002. (I-38854)

BURKINA FASO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif au Séminaire international sur "l'intégration
de l'emploi - et notamment de l'emploi des jeunes - dans les poli-
tiques d'investissement public et les stratégies de réduction de la
pauvreté". New York, 16 août 2002, 12 sept 2002. (I-38941)

CHINE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République populaire de Chine relatif à une
conférence sur le désarmement, intitulée "Un Programme sur le
désarmement pour le 21ème siècle", devant se tenir à Beijing du
2 au 4 avril 2002. New York, 11 mar 2002, 22 mar 2002. (I-
39023)

ÉMIRATS ARABES UNIS

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux arrangements en vue de l'organisation
d'un atelier international sur la "Dimension sociale de la politique
macroéconomique sur un monde globalisant". New York, 25 oct
2002 et Abou Dhabi, 13 nov 2002. (I-38985)

ESPAGNE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Royaume d'Espagne relatif aux arrange-
ments concernant la Deuxième assemblée mondiale des Nations
Unies sur le vieillissement. New York, 25 fév 2002. (I-38152)

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture :  Accord sur les responsabilités que doivent as-
sumer le Royaume d'Espagne et l'Organisation des Nations Un-
ies pour l'alimentation et l'agriculture à l'égard de la 24e Réunion
du Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et
la Première réunion extraordinaire. Rome, 2 juil 1999. (I-37589)

ESTONIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de notes constituant
un accord relatif aux arrangements entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement d'Estonie concernant la Session
de travail conjointe CEE/Eurostat sur les questions méthod-
ologiques entraînant l'intégration des statistiques et de la géog-

raphie, devant se tenir à Tallinn du 25 au 28 septembre 2001.
Genève, 21 mai 2001, 7 juin 2001. (I-37550)

FINLANDE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux arrangements entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de Finlande concernant la
Réunion de travail sur l'édition des données de statistiques, de-
vant avoir lieu à Helsinki, du 27 au 29 mai 2002. Genève, 18 avr
2002, 27 mai 2002. (I-38486)

FRANCE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord concernant les arrangements entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République
française relatif au séminaire "Intersol 2003" devant avoir lieu à
Paris du 2 au 4 avril 2003. Genève, 22 août 2002, 1er oct 2002.
(I-38909)

HONDURAS

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Honduras relatif à la Conférence sur l'ICT et le
Gouvernement-E concernant le développement régional et l'in-
tégration en Amérique centrale, devant se tenir à Tegucigalpa du
20 to 22 novembre 2002. New York, 6 nov 2002, 18 nov 2002. (I-
39024)

INDONÉSIE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de l'Indonésie concernant
les arrangements pour la Quatrième session du Comité prépara-
toire pour le Sommet mondial des Nations Unies pour un dével-
oppement durable. New York, 14 mai 2002. (I-38436)

ITALIE

Organisation des Nations Unies :  Echange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement italien concernant la Première réunion des Parties à la
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'en-
vironnement, devant se tenir à Lucca, du 21 au 23 octobre 2002.
Genève, 23 sept 2002, 15 oct 2002. (I-38959)

JAPON

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Japon en vue de la Conférence des Nations Unies
sur le désarmement intitulée "Défi du terrorisme pour la sécurité
internationale et le désarmement:  Impact global et régional, de-
vant avoir lieu à Kyoto (Japon) du 7 au 9 août 2002. New York,
10 juil 2002, 16 juil 2002, 19 juil 2002, 31 juil 2002. (I-38844)

MALAISIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Malaisie concernant l'organisation d'une Réunion
de travail relatif à la gestion du site Web, qui doit se tenir à Pu-
trajaya (Malaisie), du 3 au 6 juin 2002. New York, 17 avr 2002,
31 mai 2002. (I-38500)

MAROC

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif à la réunion africaine des Nations Unies pour
l'appui aux droits inaliénables du peuple palestinien,  devant
avoir lieu à Rabat du 24 au 26 juin 2002. New York, 10 juin 2002,
12 juin 2002. (I-38499)
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MEXIQUE

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Mexique concer-
nant l'organisation du Colloque international sur "la gouver-
nance régionale et le développement durable dans les 
économies basées sur le tourisme", devant se tenir à Cancun, 
État de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22 février 2002. New 
York, 15 fév 2002, 19 fév 2002. (I-38178)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment du Mexique relatif aux arrangements pour la Conférence 
internationale sur le financement pour le développement. New 
York, 25 jan 2002. (I-38051)

MONGOLIE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la Mongolie concer-
nant l'organisation de la réunion sur "L'environnement favorable
aux coopératives - Un dialogue des concernés sur les définitions,
les prérequisites et la procédure de création" devant se tenir à Ul-
aanbaatar, Mongolie, du 15 au 17 mai 2002. New York, 1er avr
2002, 11 avr 2002. (I-38433)

MULTILATÉRAL

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé
(texte revisé). La Haye, 9 oct 1951, 31 oct 1951. (I-2997)

MYANMAR

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif à la tenue d'un atelier de travail sur "Cer-
taines pratiques pour l'organisation et la gestion de systèmes
statistiques pour les pays de l'ASEAN", devant avoir lieu à
Yangon, du 9 au 13 décembre 2002. New York, 21 oct 2002, 2
déc 2002. (I-39022)

NICARAGUA

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République du Nic-
aragua relatif à la troisième Réunion des États parties à la  Con-
vention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur de-
struction. New York, 23 août 2001. (I-37725)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Afrique du Sud :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies
et le Gouvernement de l'Afrique du Sud relatif aux arrangements
en vue du Sommet mondial  sur le développement durable. New
York, 9 août 2002. (I-38716)

Allemagne
 Échange de lettres relatif aux arrangements entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne concernant la Conférence ministérielle 
sur le vieillissement, de la Commission européenne pour l'Eu-
rope, devant avoir lieu à Berlin, du 11 au 13 septembre 2002. 
Genève, 8 juil 2002, 17 juil 2002. (I-38588)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne concernant les 
arrangements en vue de la Huitième Conférence des Nations 
Unies sur la normalisation des noms géographiques. New 
York, 30 avr 2002. (I-38366)

Brésil :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil relatif à la XX-
IXe Session de la Commission économique pour l'Amérique
latine et les Caraïbes. Santiago, 1er mar 2002. (I-38578)

Bulgarie :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux ar-
rangements en vue de l'organisation d'un atelier de travail inter-
national sur "l'Impact social de la privatisation et la responsabilité
du commerce dans des conditions de transition vers une écon-
omie de marché" devant avoir lieu à Sofia du 10 au 12 septembre
2002. New York, 13 août 2002 et Sofia, 23 août 2002. (I-38854)

Burkina Faso :  Échange de lettres constituant un accord relatif au
Séminaire international sur "l'intégration de l'emploi - et notam-
ment de l'emploi des jeunes - dans les politiques d'investisse-
ment public et les stratégies de réduction de la pauvreté". New
York, 16 août 2002, 12 sept 2002. (I-38941)

Chine :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
populaire de Chine relatif à une conférence sur le désarmement,
intitulée "Un Programme sur le désarmement pour le 21ème siè-
cle", devant se tenir à Beijing du 2 au 4 avril 2002. New York, 11
mar 2002, 22 mar 2002. (I-39023)

Émirats arabes unis :  Échange de lettres constituant un accord
relatif aux arrangements en vue de l'organisation d'un atelier in-
ternational sur la "Dimension sociale de la politique macroé-
conomique sur un monde globalisant". New York, 25 oct 2002 et
Abou Dhabi, 13 nov 2002. (I-38985)

Espagne :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Royaume d'Espagne relatif aux arrangements concernant la
Deuxième assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieil-
lissement. New York, 25 fév 2002. (I-38152)

Estonie :  Échange de notes constituant un accord relatif aux ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement d'Estonie concernant la Session de travail conjointe
CEE/Eurostat sur les questions méthodologiques entraînant l'in-
tégration des statistiques et de la géographie, devant se tenir à
Tallinn du 25 au 28 septembre 2001. Genève, 21 mai 2001, 7 juin
2001. (I-37550)

Finlande :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de Finlande concernant la Réunion de travail sur
l'édition des données de statistiques, devant avoir lieu à Helsinki,
du 27 au 29 mai 2002. Genève, 18 avr 2002, 27 mai 2002. (I-
38486)

France :  Échange de lettres constituant un accord concernant les
arrangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement de la République française relatif au séminaire "Inter-
sol 2003" devant avoir lieu à Paris du 2 au 4 avril 2003. Genève,
22 août 2002, 1er oct 2002. (I-38909)

Honduras :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Honduras
relatif à la Conférence sur l'ICT et le Gouvernement-E concer-
nant le développement régional et l'intégration en Amérique cen-
trale, devant se tenir à Tegucigalpa du 20 to 22 novembre 2002.
New York, 6 nov 2002, 18 nov 2002. (I-39024)

Indonésie :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de l'Indonésie concernant les arrangements pour
la Quatrième session du Comité préparatoire pour le Sommet
mondial des Nations Unies pour un développement durable. New
York, 14 mai 2002. (I-38436)

Italie :  Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement italien concernant la
Première réunion des Parties à la Convention sur l'accès à l'in-
formation, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement, devant se tenir à
Lucca, du 21 au 23 octobre 2002. Genève, 23 sept 2002, 15 oct
2002. (I-38959)
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Japon :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Japon en vue
de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement intitulée
"Défi du terrorisme pour la sécurité internationale et le désarme-
ment:  Impact global et régional, devant avoir lieu à Kyoto
(Japon) du 7 au 9 août 2002. New York, 10 juil 2002, 16 juil 2002,
19 juil 2002, 31 juil 2002. (I-38844)

Malaisie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la Malaisie con-
cernant l'organisation d'une Réunion de travail relatif à la gestion
du site Web, qui doit se tenir à Putrajaya (Malaisie), du 3 au 6 juin
2002. New York, 17 avr 2002, 31 mai 2002. (I-38500)

Maroc :  Échange de lettres constituant un accord relatif à la
réunion africaine des Nations Unies pour l'appui aux droits in-
aliénables du peuple palestinien,  devant avoir lieu à Rabat du 24
au 26 juin 2002. New York, 10 juin 2002, 12 juin 2002. (I-38499)

Mexique
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Mexique concer-
nant l'organisation du Colloque international sur "la gouver-
nance régionale et le développement durable dans les 
économies basées sur le tourisme", devant se tenir à Cancun, 
État de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22 février 2002. New 
York, 15 fév 2002, 19 fév 2002. (I-38178)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment du Mexique relatif aux arrangements pour la Conférence 
internationale sur le financement pour le développement. New 
York, 25 jan 2002. (I-38051)

Mongolie :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la Mongolie concernant l'organisation de la
réunion sur "L'environnement favorable aux coopératives - Un di-
alogue des concernés sur les définitions, les prérequisites et la
procédure de création" devant se tenir à Ulaanbaatar, Mongolie,
du 15 au 17 mai 2002. New York, 1er avr 2002, 11 avr 2002. (I-
38433)

Myanmar :  Échange de lettres constituant un accord relatif à la
tenue d'un atelier de travail sur "Certaines pratiques pour l'organ-
isation et la gestion de systèmes statistiques pour les pays de
l'ASEAN", devant avoir lieu à Yangon, du 9 au 13 décembre
2002. New York, 21 oct 2002, 2 déc 2002. (I-39022)

Nicaragua :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à la
troisième Réunion des États parties à la  Convention sur l'inter-
diction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert
des mines antipersonnel et sur leur destruction. New York, 23
août 2001. (I-37725)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume-Uni relatif à la neuvième Conférence sur
la recherche urbaine et régionale de la Commission économique
pour l'Europe, qui doit se tenir à Leeds du 9 au 12 juin 2002.
Genève, 23 nov 2001, 9 jan 2002. (I-38112)

Suède :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement de la Suède relatif
à la tenue de la réunion des membres du comité sur l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes, devant avoir lieu à
Lund (Suède) du 22 au 24 avril 2002. New York, 9 avr 2002, 18
avr 2002. (I-38432)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE

Espagne :  Accord sur les responsabilités que doivent assumer le
Royaume d'Espagne et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture à l'égard de la 24e Réunion du Con-
seil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et la
Première réunion extraordinaire. Rome, 2 juil 1999. (I-37589)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Organisation des Nations Unies :  Arrangements entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni
relatif à la neuvième Conférence sur la recherche urbaine et ré-
gionale de la Commission économique pour l'Europe, qui doit se
tenir à Leeds du 9 au 12 juin 2002. Genève, 23 nov 2001, 9 jan
2002. (I-38112)

SUÈDE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Suède relatif à la tenue de la réunion des
membres du comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes, devant avoir lieu à Lund (Suède) du 22 au 24 avril
2002. New York, 9 avr 2002, 18 avr 2002. (I-38432)

CONGO
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet de démobilization et de
réintégration d'urgence) entre la République du Congo et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 8 août
2001. (I-38763)

CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU 
GOLFE

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le
Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Bruxelles, 11
mai 1993. (I-37921)

CONSEIL DE L'EUROPE
MULTILATÉRAL

 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes 
entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Paris, 13 déc 
1957. (I-4565)

 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de 
l'Europe. Paris, 2 sept 1949. (I-3515)

 Statut du Conseil de l'Europe. Londres, 5 mai 1949. (I-1168)

CONSTRUCTION
ALLEMAGNE

Bénin :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller
au Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme
(MEHU)". Cotonou, 27 oct 2000, 15 déc 2000. (I-37674)

Colombie :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Colombie relatif à la coopération technique pour le projet "Re-
nouvellement des zones urbaines de Bogotá". Bogotá, 11 déc
2000, 26 déc 2000. (I-37805)

France :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la construction d'un pont sur le Rhin liant
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Hartheim à Fessenheim. Paris, 12 fév 2001 et Berlin, 7 mar 2001.
(I-38022)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Géorgie :  Accord de crédit de développement (Projet d'améliora-
tion communautaire de l'irrigation et du drainage) entre la Géor-
gie et l'Association internationale de développement.
Washington, 5 oct 2001. (I-38417)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Inde :  Accord de prêt (Projet d'amélioration des routes dans l'état
de Karnataka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
37928)

BÉNIN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Con-
seiller au Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urban-
isme (MEHU)". Cotonou, 27 oct 2000, 15 déc 2000. (I-37674)

BRÉSIL

France :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif au projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock.
Brasília, 5 avr 2001. (I-38962)

COLOMBIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Colombie relatif à la coopération technique pour le projet "Re-
nouvellement des zones urbaines de Bogotá". Bogotá, 11 déc
2000, 26 déc 2000. (I-37805)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques relatif à la coopération en matière de construction de
logements et autres constructions. Moscou, 28 juin 1974. (I-
13802)

FRANCE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne relatif à la construction d'un pont sur le Rhin liant
Hartheim à Fessenheim. Paris, 12 fév 2001 et Berlin, 7 mar 2001.
(I-38022)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif au projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock.
Brasília, 5 avr 2001. (I-38962)

GÉORGIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration communautaire
de l'irrigation et du drainage) entre la Géorgie et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 5 oct 2001. (I-
38417)

INDE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'amélioration des
routes dans l'état de Karnataka) entre l'Inde et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. New Delhi,
26 juil 2001. (I-37928)

MULTILATÉRAL

Convention (No 167) concernant la sécurité et la santé dans la
construction. Genève, 20 juin 1988. (I-27865)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la
coopération en matière de construction de logements et autres
constructions. Moscou, 28 juin 1974. (I-13802)

CONVENTION DE HAMBOURG
MULTILATÉRAL

Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises
par mer, 1978. Hambourg, 31 mar 1978. (I-29215)

CONVENTION DE ROME
MULTILATÉRAL

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organ-
ismes de radiodiffusion. Rome, 26 oct 1961. (I-7247)

CONVENTION ENMOD (DÉSARMEMENT)
MULTILATÉRAL

Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modifica-
tion de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins
hostiles. New York, 10 déc 1976. (I-17119)

CONVENTION TIR (TRANSPORT)
MULTILATÉRAL

Convention douanière relative au transport international de march-
andises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR).
Genève, 14 nov 1975. (I-16510)

COOPÉRATION
VOIR AUSSI ASSISTANCE

AFGHANISTAN

Hongrie :  Traité d'amitié et de coopération entre la République
populaire de Hongrie et la République démocratique d'Afghani-
stan. Budapest, 7 oct 1982. (I-22340)

AFRIQUE DU SUD

États-Unis d'Amérique :  Accord concernant la coopération dans
le développement, la construction, l'installation et le fonctionne-
ment d'un système global d'acquisition de données sismiques in-
tégré entre le Service de prospection géologique des États-Unis
d'Amérique et le Département des affaires des mines et de
l'énergie de la République d'Afrique du Sud. Pretoria, 1er déc
1987. (I-38519)

Finlande :  Accord sur les termes et procédures généraux pour la
coopération au développement entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Finlande et le Gouvernement de la République d'Af-
rique du Sud. Pretoria, 13 nov 2001. (I-38312)

Mexique :  Accord général de coopération entre le Gouvernement
des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République
de l'Afrique du Sud. New York, 23 sept 1998. (I-37746)

AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-
tration nationale de l'aéronautique et de l'espace et l'Agence spa-
tiale européenne pour la conduite d'études parallèles de
définition détaillée et de conception préliminaire (phase B) con-
duisant à une coopération ultérieure au développement, à l'ex-
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ploitation et à l'utilisation d'une station spatiale habitée en
permanence. Paris, 3 juin 1985. (I-38828)

ALGÉRIE

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire relatif à la coopération technique 
pour le projet "Conseil et formation pour la petite et moyenne 
entreprise". Alger, 7 mar 2001. (I-37802)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire relatif à la coopération technique 
pour le projet "Gestion intégrée de l'eau" et "Service public de 
l'eau et de l'assainissement urbain". Alger, 22 jan 2001. (I-
37680)

ALLEMAGNE

Algérie
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire relatif à la coopération technique 
pour le projet "Conseil et formation pour la petite et moyenne 
entreprise". Alger, 7 mar 2001. (I-37802)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire relatif à la coopération technique 
pour le projet "Gestion intégrée de l'eau" et "Service public de 
l'eau et de l'assainissement urbain". Alger, 22 jan 2001. (I-
37680)

Arménie
 Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la 

République d'Arménie et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Yerevan, 27 juil 1998. (I-38125)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière  "Mesures urgentes dans le 
secteur de l'énergie/station hydroélectrique Kanaker". Yere-
van, 25 juil 1997. (I-38123)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière (Projet extraordinaire pour 
les réfugiés). Yerevan, 5 mai 1995. (I-38126)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 1997. Yerevan, 27 juil 1998. 
(I-38124)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 2000. Yerevan, 11 avr 2001. 
(I-38128)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière dans le cadre du projet 
"Mesures urgentes dans le secteur de l'énergie". Yerevan, 25 
juil 1997. (I-38130)

Autriche
 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-

ernement de la République fédérale d'Allemagne concernant 
la coopération des autorités policières et des administrations 
douanières dans la région frontalière. Vienne, 16 déc 1997. (I-
38115)

 Accord entre le Ministre fédéral du transport, de la construction 
et du logement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Ministre fédéral des sciences et du transport de la République 
d'Autriche concernant le trajet des chemins de fer à travers le 
corridor du Danube entre Passau et Salzbourg. Berlin, 22 nov 
1999. (I-38223)

Bangladesh
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement de la production de sémences". Dhaka, 23 
août 2000, 26 sept 2000. (I-37730)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement du secteur privé au Bangladesh". Dhaka, 12 
avr 2000, 4 mai 2000. (I-37724)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Dhaka, 15 oct 2000. (I-37731)

Bénin
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Cotonou, 25 sept 2001, 25 oct 2001. (I-
38594)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
la diffusion de l'élevage d'aulacodes en Afrique subsahari-
enne". Cotonou, 30 jan 2001, 26 nov 2001. (I-38595)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller 
technique au Ministère du développement rural (MDR)". Coto-
nou, 16 fév 2001, 3 mai 2001. (I-37801)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme de 
gestion du terroir et des ressources naturelles (PGTRN)". Cot-
onou, 9 mai 2001, 2 juil 2001. (I-38029)

Botswana
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion 
des déchets et des eaux usées au Botswana". Gaborone, 13 
déc 2000, 15 jan 2001. (I-37712)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Mise en 
place d'un système national de contrôle de qualité". Gabor-
one, 7 déc 1999, 27 mar 2001. (I-37713)

Brésil
 Arrangement entre le Brésil et l'Allemagne relatif au projet "Ap-

pui à la modernisation d'initiatives du service national d'ap-
prentissage industriel dans le domaine de l'éducation et de 
l'information technologique et de l'assistance technique et 
technologique aux petites et moyennes entreprises (SENAI/
DN)". Brasília, 15 jan 2001. (I-37610)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérative 
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du Brésil relatif à la coopération technique pour le projet "Plan-
ification de la gestion de l'eau dans l'État fédéral de Rio de Ja-
neiro". Brasília, 15 août 2001. (I-38620)

 Arrangement relatif au  projet "Développement des économies 
locales et régionales dans le Nord-Est du Brésil (2ème phase 
du projet "Accroissement de la compétitivité des petites et 
moyennes industries dans le Nord-Est") complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 3 juil 2002. (I-38863)

 Arrangement relatif au développement du "Fonds pour les 
études et les techniciens" ("Pool de techniciens") , complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38976)

 Arrangement relatif au projet "Appui au processus de dével-
oppement local durable au Pernambuco : urbain et régional", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38977)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux petits agriculteurs de 
l'État des Amazones", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 17 
oct 2001. (I-37989)

 Arrangement relatif au projet "Consolidation des agences d'État 
sur l'environnement dans les États d'Acre, d'Amazonas, de 
Para et de Rondonia dans le PPG-7", complémentaire à l'Ac-
cord-cadre de coopération technique du 17 septembre 1996 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 
Brasília, 22 juil 2002. (I-38975)

 Arrangement relatif au projet "Développement durable des vil-
lages du Perimetral Norte de la ville de Pedra Branca do Ama-
pari" entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne, complémentaire à l'Accord-cadre de coopération tech-
nique du 17 septembre 1996. Brasília, 24 mai 2002. (I-38602)

 Arrangement relatif au projet "Développement local durable 
dans l'État du Bahia", connu précédemment sous le nom "Ap-
pui aux petits agriculteurs ruraux dans l'État du Bahia", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38978)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

 Arrangement relatif au projet "Gestion des ressources hy-
drauliques à Santa Catarina", complémentaire à l'Accord-cad-
re de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Brasília, 28 fév 2002. (I-
38505)

 Arrangement relatif au projet "Préparation du premier plan des 
ressources hydrauliques dans l'État du Rio de Janeiro", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
september 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 15 août 2001. (I-37993)

 Arrangement relatif au projet "Renforcement du programme na-
tional DTS/SIDA - Ministère de la santé", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 15 août 2001. (I-37990)

 Arrangement relatif au projet "Unité de conservation", complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 juin 2001. (I-37992)

Burkina Faso
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Burkina 
Faso relatif à la coopération technique pour le projet "Con-
seiller pour la gestion durable des ressources naturelles". 
Ouagadougou, 21 mai 2001, 28 déc 2001. (I-38596)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Appui à la décentralisa-
tion". Ouagadougou, 7 sept 2000, 13 déc 2000. (I-37679)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Gestion des pécheries 
dans le sud-ouest". Ouagadougou, 2 nov 2000, 28 mar 2001. 
(I-37811)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Gestion forestière in-
tégré de Gonsé". Ouagadougou, 26 oct 2000, 26 mar 2001. (I-
37804)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Programme Sahel 
Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 oct 2000, 1er déc 2000. 
(I-37678)

Cambodge
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet  "Fonds 
d'études et d'experts". Phnom Penh, 21 déc 2001, 5 fév 2002. 
(I-38598)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion des 
terres". Phnom Penh, 5 déc 2000. (I-37711)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
d'emploi - formation de base et supérieur non-orientée". Phn-
om Penh, 5 déc 2000. (I-37722)

Cap-Vert :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Cap-Vert relatif à la coopération technique pour le projet "Préser-
vation et exploration des ressources naturelles de l'île Fogo".
Praia, 20 oct 2000, 18 nov 2000. (I-37681)
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Chine
 Accord entre le Ministère du transport, de la construction et du 

logement de la République fédérale d'Allemagne et le Min-
istère des chemins de fer de la République populaire de Chine 
relatif à la coopération dans le domaine des chemins de fer. 
Pékin, 22 mai 2001. (I-38363)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "Mise 
en place d'un bureau local de la  Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH (Compagnie allemande d'in-
vestissement et de développement, SA)". Beijing, 22 nov 
2000. (I-37723)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Transfert de technologie dans le domaine du transport de 
haute vitesse - Transrapide Shangaï". Beijing, 31 mai 2001, 29 
juin 2001. (I-38621)

Colombie :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Colombie relatif à la coopération technique pour le projet "Re-
nouvellement des zones urbaines de Bogotá". Bogotá, 11 déc
2000, 26 déc 2000. (I-37805)

Égypte :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Egypte concernant leurs relations maritimes mutuelles. Al-
exandrie, 5 nov 1998. (I-37800)

Éthiopie
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Restructuration de l'Autorité en charge des 
routes éthiopiennes (ERA)". Addis-Abeba, 4 déc 2001, 12 déc 
2001. (I-38846)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Soutien à l'Institut de technologie Arba Minch 
(AWTI)". Addis-Abeba, 13 mar 2001, 22 mar 2001. (I-37710)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine relatif à
la coopération technique pour le projet "Appui à la modernisation
de l'agriculture macédoine". Skopje, 23 oct 2000, 17 jan 2001. (I-
37706)

France :  Arrangement administratif entre le Ministère de l'emploi
et de la solidarité de la République française et le Ministère
fédéral du travail et des affaires sociales de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de lutte
contre le travail non déclaré et la fraude transnationale aux pres-
tations sociales liées à une activité professionnelle et dans le do-
maine de la mise à disposition transnationale de travailleurs.
Berlin, 31 mai 2001. (I-37896)

Gambie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Gambie relatif à la coopération financière (Deuxiène projet fores-
tier division de la rivière centrale (2000)). Dakar, 26 avr 2001. (I-
37707)

Géorgie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Géorgie concer-

nant la coopération financière 1998/1999. Tbilissi, 21 déc 1998.
(I-37583)

Ghana
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
concernant la  coopération technique pour le projet "Améliora-
tion de l'approvisionnement en eau dans la région de Volta et 
dans la région orientale ". Accra, 9 nov 1998, 25 août 1999. (I-
36421)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique et économique pour le projet 
"Projet de protection forestière et de  gestion de l'utilisation 
des resources (FORUM)". Accra, 29 jan 2001, 11 juin 2001. (I-
38034)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique pour le projet "Services con-
sultatifs à l'Office des routes du Ghana". Accra, 15 oct 2001, 
24 déc 2001. (I-38599)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique pour le projet "Système de fi-
nancement rural". Accra, 13 août 2001 et , 2 jan 2002, 14 jan 
2002. (I-38845)

Haïti :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Haïti relatif à la coopération technique pour le "Projet intégré de
sécurité alimentaire dans le Nord-ouest d'Haïti". Port-au-Prince,
9 avr 2001, 29 juin 2001. (I-38009)

Indonésie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République d'Indonésie con-
cernant la coopération financière 1999 (Projets "Programme 
du secteur des chemins de fer, Prévention HIV/SIDA et Plani-
fication familiale'). Jakarta, 2 nov 2000. (I-37714)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Amélioration du système de santé à Nusa Tenggara Timur". 
Jakarta, 4 oct 2000, 13 oct 2000. (I-37716)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Gestion forestière intégrée (phase III)". Jakarta, 6 oct 2000, 
13 oct 2000. (I-37715)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de diffusion sensible à l'environnement de systèmes 
micro-centrales hydrauliques". Jakarta, 19 nov 1999, 24 nov 
1999. (I-38032)

Jordanie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998). Amman, 
31 oct 2000. (I-37717)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998, 1999). 
Amman, 31 oct 2000. (I-37718)
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 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "Ap-
pui à la planification du secteur de l'eau en Jordanie". Amman, 
31 oct 2000. (I-37720)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "As-
sistance consultative au Ministère de l'agriculture". Amman, 
31 oct 2000. (I-37719)

Kenya
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya 
relatif à la coopération technique pour le projet "Intégration de 
l'arboriculture dans les systèmes agricoles". Nairobi, 20 fév 
2001, 2 oct 2001. (I-38059)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme de 
développement de Kilifi". Nairobi, 26 mar 2001, 2 oct 2001. (I-
38837)

Lesotho :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Soutien
pour la décentralisation et la planification régionale du Lesotho".
Pretoria, 18 jan 2001 et Maseru, 23 avr 2001. (I-38035)

Luxembourg :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopéra-
tion dans le cadre de l'assurance insolvabilité des régimes
complémentaires de pension. Berlin, 22 sept 2000. (I-38593)

Madagascar :  Accord de coopération financière entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de Madagascar (projets "Projet rizicole
Betsiboka V" et "Fonds d'études et d'experts"). Antananarivo, 24
juil 2000. (I-37803)

Malawi
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance au 
Département du Service de prospection géologique pour la 
géologie de l'environnement en matière de planification du 
développement urbain et régional (avec accent particulier sur 
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
spécial pour les médecins". Lilongwe, 15 mai 2001, 2 oct 
2001. (I-38058)

Namibie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République de Namibie con-
cernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la 
route Mururani Gate-Rundu). Windhoek, 29 fév 2000. (I-
37817)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet "Construction de route à 
forte intensité de main-d'oeuvre phase II"). Windhoek, 6 déc 
2000. (I-37721)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 

concernant la coopération technique pour le projet "Carte hy-
drogéologique". Windhoek, 1er juil 1999, 27 sept 1999. (I-
37728)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Services 
consultatifs pour le sondage géologique (GSN)". Windhoek, 
16 mar 2000, 16 oct 2001. (I-38055)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernantla coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de biodiversité nationale". Windhoek, 15 jan 2001, 15 
mar 2001. (I-37732)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion 
d'un Centre de formation professionnelle à Windhoek". Wind-
hoek, 6 mai 1998, 21 juil 1999. (I-38060)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Révision de la 
gestion des ressources en eau". Windhoek, 15 déc 1998, 16 
oct 2001. (I-38056)

Népal :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Népal
relatif à la coopération technique pour le projet "l'opération con-
tinue du bureau de GTZ à Katmandou". Katmandou, 18 mai
2000, 20 juil 2000. (I-38036)

Nicaragua
 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Approvisionnement en eau 
potable et élimination des eaux d'égoûts dans les villes de 
Matagalpa, de Jinotega et de Corinto"). Managua, 31 mai 
2000. (I-38028)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Programme de réhabilita-
tion de l'environnement du Lac de Managua/composante de 
l'usine d'épuration", 1995,1996, 1997). Managua, 22 mai 
2001. (I-38026)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua - Projet "Protection des ressources 
naturelles (Réserve de la biosphère à  Bocay, à Saslaya et à  
Waspuc (BOSAWAS))". Managua, 31 mai 2000. (I-38027)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Décentral-
isation et développement communautaire". Managua, 20 déc 
2001. (I-38850)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Renforce-
ment opérationnel de la Cour des comptes nicaraguayenne". 
Managua, 20 déc 2001. (I-38849)

Organisation des Nations Unies (Commission économique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique) :  Arrangement entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
(CESAP) relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
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tance consultative à l'industrie pour la promotion des exporta-
tions". Bangkok, 25 nov 1999, 20 déc 1999. (I-38038)

Ouzbékistan
 Accord de coopération financière 2001 entre le Gouvernement 

de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de 
la République d'Ouzbékistan. Berlin, 3 avr 2001. (I-37812)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Ouzbéki-
stan relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion de la formation professionnelle initiale". Tashkent, 6 fév 
2001, 26 fév 2001. (I-38627)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Ouzbéki-
stan relatif à la coopération technique pour le projet "Soutien 
au développement d'une expertise commune". Tashkent, 6 fév 
2001, 26 fév 2001. (I-38628)

Paraguay
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République du Paraguay et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne relatif à la continuité du bureau 
local de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamme-
narbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 21 juil 1999. (I-38955)

 Échange de notes constituant un arrangement entre l'Allemagne 
et le Paraguay relatif au projet -- Création d'un service d'ad-
ministration de projet de la "Deutsche Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 13 déc 
1995. (I-34154)

Philippines
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République des Philippines 
relatif à la coopération financière en 1999 (Projets: Ligne de 
crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase II, Ac-
adémie de la marine marchande des Philippines, Formation 
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  
II). Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République des Philip-
pines relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement rural de la région du Bondoc". Manille, 8 déc 2000, 
8 mai 2001. (I-38037)

Pologne :  Accord entre le Ministère fédéral de l'environnement,
de la protection de la nature et de la sûreté des réacteurs de la
République fédérale d'Allemagne et le Ministre de l'environne-
ment de la République de Pologne concernant la mise en oeuvre
en République de Pologne de projets pilotes communs pour la
protection de l'environnement dans le but de réduire la pollution
environnementale transfrontière. Francfort-sur-l'Oder, 18 juin
2001. (I-37798)

République de Moldova :  Accord de coopération financière en
1999 et 2000 entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Moldova.
Chisinau, 29 déc 2000. (I-38624)

République démocratique populaire lao :  Accord de coopéra-
tion financière en 2000 entre le Gouvernement de la République
démocratique populaire lao et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne. Vientiane, 29 déc 2000. (I-37751)

République dominicaine :  Accord de coopération financière en-
tre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République dominicaine (Projet : "Petites
centrales hydro-électriques de Nizaito et de Canal Santana").
Saint-Domingue, 26 juil 2000. (I-38025)

République-Unie de Tanzanie
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Gestion communautaire de la faune sauvage". Dar es-Sa-
laam, 7 mai 2001, 7 juin 2001. (I-38840)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Ouverture d'une représentation régionale de la Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW)". Dar es-Salaam, 7 sept 2000. (I-
38838)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Production de légumes et de fruits dans les centres urbains". 
Dar es-Salaam, 30 juil 1999, 6 août 1999. (I-36334)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Projet de soutien aux services locaux de santé". Dar es-Sa-
laam, 3 juil 2000, 22 nov 2000. (I-38839)

Rwanda :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
rwandaise relatif à la coopération technique pour le projet "Appui
à la formation des jeunes". Kigali, 17 août 2000, 11 déc 2000. (I-
37682)

Sénégal
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Séne-
gal relatif à la coopération économique et technique pour le 
projet "Assistance-conseil à la gestion et à la protection des 
ressources naturelles au Sénegal". Dakar, 3 juil 2001, 4 oct 
2001. (I-38597)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Système de 
production intégrés pour la protection durable des ressources 
naturelles en Moyenne et Haute Casamance". Dakar, 8 nov 
2000, 15 fév 2001. (I-37676)

Swaziland :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Swaziland relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement de systèmes - Formation sur la production (Phase II)".
Maputo, 5 juin 2000 et Mbabane, 7 déc 2000. (I-37810)

Tadjikistan :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Tadjikistan relatif à la coopération technique pour le projet
"Programme intégré de sécurité alimentaire Gorno-Badakhs-
han". Douchambé, 22 fév 2001, 28 jan 2002. (I-38842)

Thaïlande
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le projet "Mise en appli-
cation d'un système pour le transport et le traitement sûrs de 
marchandises dangereuses". Bangkok, 1er oct 2001, 20 nov 
2001. (I-38630)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion 
d'un Centre d'analyse de propriétés matérielles et de dével-
oppement à l'Institut de recherche scientifique et tech-



457

Coopération Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

nologique de Thaïlande". Bangkok, 27 avr 2000, 20 juin 2000. 
(I-37211)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le sous-projet "Promo-
tion de services consultatifs pour améliorer la compétitivité de 
la technologie de production et de procédés dans l'industrie al-
imentaire". Bangkok, 13 nov 2001, 10 jan 2002. (I-38841)

Togo
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds de 
développement rural Sokodé". Lomé, 26 mar 2001, 26 juin 
2001. (I-38010)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
l'artisanat". Lomé, 19 déc 2000, 26 juin 2001. (I-38011)

Tunisie
 Accord de cooopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République tunisienne 1999. Bonn, 23 sept 1999. (I-37806)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique au projet "Assistance 
technique au programme de mise à niveau". Tunis, 13 fév 
2001, 13 sept 2001, 27 sept 2001, 28 sept 2001. (I-37997)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique pour le projet "Mise à 
niveau des entreprises privées tunisiennes aux exigences en-
vironmentales". Tunis, 6 mar 2001, 9 juin 2001. (I-38601)

Viet Nam
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Hanoi, 15 sept 2000, 22 déc 
2000. (I-37709)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Lutte contre le paludisme dans le cadre de soins de santé pri-
maires". Hanoi, 29 juin 1999, 28 jan 2000. (I-38033)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Programme pour la formation professionnelle Viet Nam 
(phase II)". Hanoi, 15 sept 2000, 6 avr 2001. (I-37708)

Yémen
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Yémen con-
cernant la coopération financière1999. Sana'a, 24 jan 2001. (I-
37440)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion des 
petites entreprises". Sana'a, 3 avr 2001, 2 jan 2002. (I-38609)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen 
relatif à la coopération technique pour le projet "Soins de santé 
familiale et planification familiale à Ibb et à Abyan - compo-

nente Promotion de la femme et chances égales". Sana'a, 10 
jan 2001, 8 mai 2001. (I-38608)

Zambie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Zambie concernant la coopération financière (Projet : Route Liv-
ingstone - Sesheke/Katima Mulilo). Lusaka, 16 mar 2000. (I-
37814)

ANGOLA

Brésil :  Arrangement afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme national "École pour tous", dans sa phase d'urgence
(2002-2015), complémentaire à l'Accord de coopération
économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola. Brasília, 1er août 2002. (I-38973)

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Canada :  Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouv-
ernement d'Antigua-et-Barbuda sur le partage des biens con-
fisqués et des sommes d'argent équivalentes. Saint John's, 14
oct 1999. (I-37765)

ARGENTINE

Chili :  Accord de coopération économique. Buenos Aires, 2 août
1991. (I-31602)

Danemark :  Accord de coopération entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement de la République ar-
gentine relatif aux mesures conjointes contre la demande, la pro-
duction et l'emploi illicites, ainsi que contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Copenhague, 4 juin
1997. (I-38138)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord relatif à
l'échange d'officiers entre le Marine Corps des États-Unis et le
Marine Corps argentin. Washington, 7 oct 1987, 3 déc 1987. (I-
38520)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Argentine relatif à la coopération
dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes, le terrorisme international et autres
crimes graves. Jérusalem, 27 mar 1996. (I-38655)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la République argentine pour
la coopération en matière d'assistance électorale. New York, 21
oct 2002. (I-38938)

ARMÉNIE

Allemagne
 Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la 

République d'Arménie et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Yerevan, 27 juil 1998. (I-38125)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière  "Mesures urgentes dans le 
secteur de l'énergie/station hydroélectrique Kanaker". Yere-
van, 25 juil 1997. (I-38123)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière (Projet extraordinaire pour 
les réfugiés). Yerevan, 5 mai 1995. (I-38126)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 1997. Yerevan, 27 juil 1998. 
(I-38124)
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 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 2000. Yerevan, 11 avr 2001. 
(I-38128)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière dans le cadre du projet 
"Mesures urgentes dans le secteur de l'énergie". Yerevan, 25 
juil 1997. (I-38130)

Bélarus :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République d'Arménie. Yerevan, 26 mai 2001. (I-
38454)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Arménie relatif aux contributions au Système de forc-
es et moyens en attente des Nations Unies. New York, 12 juil
2001. (I-37590)

AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement d'Aus-
tralie relatif à l'échange de personnel militaire entre la Marine
Corps des États-Unis et l'Armée australienne et aux conditions
générales qui s'appliqueraient à l'échange dudit personnel. Can-
berra, 31 août 1987 et Washington, 16 sept 1987. (I-38531)

Fidji :  Accord sur les relations commerciales et économiques en-
tre le Gouvernement australien et le Gouvernement des Fidji.
Canberra, 11 mar 1999. (I-38048)

Japon :  Accord de coopération conclu entre le Gouvernement
japonais et le Gouvernement australien pour l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Canberra, 5 mar 1982.
(I-22947)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-

ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Canberra, 24 mai 1989. (I-27466)

 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-
ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Port Moresby, 7 oct 1999. (I-38052)

AUTRICHE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-

ernement de la République fédérale d'Allemagne concernant 
la coopération des autorités policières et des administrations 
douanières dans la région frontalière. Vienne, 16 déc 1997. (I-
38115)

 Accord entre le Ministre fédéral du transport, de la construction 
et du logement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Ministre fédéral des sciences et du transport de la République 
d'Autriche concernant le trajet des chemins de fer à travers le 
corridor du Danube entre Passau et Salzbourg. Berlin, 22 nov 
1999. (I-38223)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement fédéral d'Autriche et le
Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la
coopération policière. Vienne, 29 mai 2002. (I-38914)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement fédéral
autrichien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif
au Fonds autrichien "Réconciliation, paix et  coopération" (Fonds
de réconciliation). Vienne, 24 oct 2000. (I-37772)

AZERBAÏDJAN

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base relatif à la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
de la République azerbaïdjanaise. Bakou, 25 mai 2002. (I-
38514)

BANGLADESH

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement de la production de sémences". Dhaka, 23 
août 2000, 26 sept 2000. (I-37730)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Encouragement du secteur privé au Bangladesh". Dhaka, 12 
avr 2000, 4 mai 2000. (I-37724)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
du Bangladesh relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Dhaka, 15 oct 2000. (I-37731)

BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement concernant la coordination
des arrangements de sécurité. New York, 10 oct 2001. (II-1241)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Colombie :  Accord de prêt (Projet de soutien aux partenariats
productifs) entre la République de Colombie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 3
avr 2002. (I-38562)

BANQUE NORDIQUE D'INVESTISSEMENT

Brésil :  Accord de base relatif à la coopération financière entre la
République fédérattive du Brésil et la Banque nordique d'inves-
tissement. Helsinki, 17 sept 1999. (I-38066)

BARBADE

Brésil :  Mémorandum d'accord relatif à des consultations en mat-
ière d'intérêt commun entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Barbade. Brasília,
3 juin 2002. (I-38769)

BÉLARUS

Arménie :  Traité d'amitié et de coopération entre la République
du Bélarus et la République d'Arménie. Yerevan, 26 mai 2001. (I-
38454)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Bélarus relatif aux contributions au Système de forc-
es et moyens en attente des Nations Unies. New York, 1er oct
2001. (I-37753)

Tadjikistan :  Traité d'amitié et de coopération entre la République
du Bélarus et la République du Tadjikistan. Douchambé, 5 avr
2000. (I-38453)

Turquie :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République turque. Ankara, 24 juil 1996. (I-37673)
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BELGIQUE

Roumanie :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopéra-
tion policière. Bucarest, 14 avr 1999. (I-39020)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la
coopération policière. Bruxelles, 29 juin 2000. (I-39021)

BÉNIN

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Cotonou, 25 sept 2001, 25 oct 2001. (I-
38594)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
la diffusion de l'élevage d'aulacodes en Afrique subsahari-
enne". Cotonou, 30 jan 2001, 26 nov 2001. (I-38595)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller 
technique au Ministère du développement rural (MDR)". Coto-
nou, 16 fév 2001, 3 mai 2001. (I-37801)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme de 
gestion du terroir et des ressources naturelles (PGTRN)". Cot-
onou, 9 mai 2001, 2 juil 2001. (I-38029)

BOLIVIE

Brésil
 Accord de coopération éducative entre le Gouvernement de la 

République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38503)

 Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38481)

 Accord relatif aux échanges culturels entre la République des 
États-Unis du Brésil et la République de Bolivie. La Paz, 29 
mar 1958. (I-11887)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'administration 
de la faune sauvage, complémentaire à l'Accord de base rela-
tif à la coopération technique et scientifique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 
2001. (I-38430)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'amélioration 
des procédures pour l'administration environnementale en Bo-
livie, complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopéra-
tion technique et scientifique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38426)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui à la légis-
lation des ressources hydrauliques, complémentaire à l'Ac-
cord de base relatif à la coopération technique et scientifique 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 
nov 2001. (I-38423)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui au pro-
gramme national de l'éradication de la fièvre aphteuse, com-

plémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38425)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de contrôle de 
l'anthonome des cultures de cotonnier et de certification d'une 
région non touchée par le fléau, complémentaire à l'Accord de 
base relatif à la coopération technique et scientifique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 
2001. (I-38431)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de la gestion in-
tégrée des ressources hydrauliques du haut-bassin de la riv-
ière Paraguay, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38428)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de production et 
de transfert de technologie dans la culture du coeur de palmier 
(Bactris Gasipaes) dans la région du Chapare, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. 
La Paz, 15 nov 2001. (I-38422)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de transfert de 
technologie pour encourager la compétitivité dans la produc-
tion du café dans la région des Yungas, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La 
Paz, 15 nov 2001. (I-38427)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif à la produc-
tion et au transfert de technologie dans la culture et le traite-
ment des fruits tropicaux dans les régions du Chapare et des 
Yungas, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38429)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif au système 
d'alerte et de contrôle des incendies de forêts, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. 
La Paz, 15 nov 2001. (I-38424)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Bolivie relatif au programme de coopération technique. La 
Paz, 27 juin 2001. (I-37700)

BOTSWANA

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion 
des déchets et des eaux usées au Botswana". Gaborone, 13 
déc 2000, 15 jan 2001. (I-37712)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Botswa-
na relatif à la coopération technique pour le projet "Mise en 
place d'un système national de contrôle de qualité". Gabor-
one, 7 déc 1999, 27 mar 2001. (I-37713)



460

Coopération 
   

Index Alphabétique 

BRÉSIL

Allemagne
 Arrangement entre le Brésil et l'Allemagne relatif au projet "Ap-

pui à la modernisation d'initiatives du service national d'ap-
prentissage industriel dans le domaine de l'éducation et de 
l'information technologique et de l'assistance technique et 
technologique aux petites et moyennes entreprises (SENAI/
DN)". Brasília, 15 jan 2001. (I-37610)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil relatif à la coopération technique pour le projet "Plan-
ification de la gestion de l'eau dans l'État fédéral de Rio de Ja-
neiro". Brasília, 15 août 2001. (I-38620)

 Arrangement relatif au  projet "Développement des économies 
locales et régionales dans le Nord-Est du Brésil (2ème phase 
du projet "Accroissement de la compétitivité des petites et 
moyennes industries dans le Nord-Est") complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 3 juil 2002. (I-38863)

 Arrangement relatif au développement du "Fonds pour les 
études et les techniciens" ("Pool de techniciens") , complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38976)

 Arrangement relatif au projet "Appui au processus de dével-
oppement local durable au Pernambuco : urbain et régional", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38977)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux petits agriculteurs de 
l'État des Amazones", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 17 
oct 2001. (I-37989)

 Arrangement relatif au projet "Consolidation des agences d'État 
sur l'environnement dans les États d'Acre, d'Amazonas, de 
Para et de Rondonia dans le PPG-7", complémentaire à l'Ac-
cord-cadre de coopération technique du 17 septembre 1996 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 
Brasília, 22 juil 2002. (I-38975)

 Arrangement relatif au projet "Développement durable des vil-
lages du Perimetral Norte de la ville de Pedra Branca do Ama-
pari" entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne, complémentaire à l'Accord-cadre de coopération tech-
nique du 17 septembre 1996. Brasília, 24 mai 2002. (I-38602)

 Arrangement relatif au projet "Développement local durable 
dans l'État du Bahia", connu précédemment sous le nom "Ap-
pui aux petits agriculteurs ruraux dans l'État du Bahia", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38978)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 

1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

 Arrangement relatif au projet "Gestion des ressources hy-
drauliques à Santa Catarina", complémentaire à l'Accord-cad-
re de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Brasília, 28 fév 2002. (I-
38505)

 Arrangement relatif au projet "Préparation du premier plan des 
ressources hydrauliques dans l'État du Rio de Janeiro", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
september 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 15 août 2001. (I-37993)

 Arrangement relatif au projet "Renforcement du programme na-
tional DTS/SIDA - Ministère de la santé", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 15 août 2001. (I-37990)

 Arrangement relatif au projet "Unité de conservation", complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 juin 2001. (I-37992)

Angola :  Arrangement afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme national "École pour tous", dans sa phase d'urgence
(2002-2015), complémentaire à l'Accord de coopération
économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola. Brasília, 1er août 2002. (I-38973)

Banque nordique d'investissement :  Accord de base relatif à la
coopération financière entre la République fédérattive du Brésil
et la Banque nordique d'investissement. Helsinki, 17 sept 1999.
(I-38066)

Barbade :  Mémorandum d'accord relatif à des consultations en
matière d'intérêt commun entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Barbade.
Brasília, 3 juin 2002. (I-38769)

Bolivie
 Accord de coopération éducative entre le Gouvernement de la 

République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38503)

 Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38481)

 Accord relatif aux échanges culturels entre la République des 
États-Unis du Brésil et la République de Bolivie. La Paz, 29 
mar 1958. (I-11887)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'administration 
de la faune sauvage, complémentaire à l'Accord de base rela-
tif à la coopération technique et scientifique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 
2001. (I-38430)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'amélioration 
des procédures pour l'administration environnementale en Bo-
livie, complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopéra-
tion technique et scientifique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38426)
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 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui à la légis-
lation des ressources hydrauliques, complémentaire à l'Ac-
cord de base relatif à la coopération technique et scientifique 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 
nov 2001. (I-38423)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui au pro-
gramme national de l'éradication de la fièvre aphteuse, com-
plémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38425)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de contrôle de 
l'anthonome des cultures de cotonnier et de certification d'une 
région non touchée par le fléau, complémentaire à l'Accord de 
base relatif à la coopération technique et scientifique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 
2001. (I-38431)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de la gestion in-
tégrée des ressources hydrauliques du haut-bassin de la riv-
ière Paraguay, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38428)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de production et 
de transfert de technologie dans la culture du coeur de palmier 
(Bactris Gasipaes) dans la région du Chapare, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. 
La Paz, 15 nov 2001. (I-38422)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de transfert de 
technologie pour encourager la compétitivité dans la produc-
tion du café dans la région des Yungas, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La 
Paz, 15 nov 2001. (I-38427)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif à la produc-
tion et au transfert de technologie dans la culture et le traite-
ment des fruits tropicaux dans les régions du Chapare et des 
Yungas, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38429)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif au système 
d'alerte et de contrôle des incendies de forêts, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. 
La Paz, 15 nov 2001. (I-38424)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Bolivie relatif au programme de coopération technique. La 
Paz, 27 juin 2001. (I-37700)

Cap-Vert
 Arrangement afin d'appuyer la mise en oeuvre du Système na-

tional pour la formation professionnelle et les ressources hu-
maines, dans le domaine de la formation professionnelle de 
l'Institut d'emploi et de formation professionnelle du Cap-Vert, 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Cap-Vert. Brasília, 31 juil 2002. (I-38972)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 27 juin 2002. (I-38974)

Colombie :  Accord de coopération judiciaire et d'assistance mu-
tuelle en matière pénale entre la République fédérative du Brésil
et la République de Colombie. Carthagène, 7 nov 1997. (I-
38004)

Espagne :  Programme de coopération brésilien-espagnol relatif
au développement rural intégré et autonome de la région semi-
aride brésilienne. Madrid, 19 fév 2002. (I-38865)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à un programme de
coopération scientifique entre les États-Unis d'Amérique et la
République fédérative du Brésil. Brasília, 1er déc 1971. (I-11774)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Fédéra-
tion de Russie concernant la coopération en matière de
quarantaine des végétaux. Moscou, 22 juin 2000. (I-38506)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
Paris, 28 mai 1996. (I-38003)

Gabon :  Protocole de coopération pour la promotion de petites et
moyennes entreprises et petites et moyennes industries entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République gabonaise. Brasília, 17 sept 2002. (I-
38964)

Guinée-Bissau
 Arrangement dans le domaine de formation professionnelle, 

pour la mise en oeuvre du projet du Centre de formation pro-
fessionnelle et de promotion sociale de Bissau, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Guinée-
Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38971)

 Arrangement dans le domaine de l'agriculture, pour la mise en 
oeuvre du Projet de culture irriguée du riz en Guinée-Bissau, 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Guinée-Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38970)

Guyana
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
coopérative du Guyana pour l'établissement d'un mécanisme 
de consultation politique. Brasília, 2 oct 2002. (I-38966)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Guyana relatif á la coopération entre la police fédérale du Bré-
sil et la force de police du Guyana. Georgetown, 18 avr 2002. 
(I-38508)

Hongrie :  Accord de coopération dans les domaines des plantes
en quarantaine et de la protection des plantes entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République de Hongrie. Brasília, 10 nov 1999. (I-38969)

Inde :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde relatif à une  commission mixte de coopération
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politique, économique, scientifique, technologique et culturelle.
Brasília, 22 août 2002. (I-38967)

Mexique :  Arrangement dans le domaine de la santé, complé-
mentaire à l'Accord de base relatif à la coopération scientifique
et technique entre la République fédérative du Brésil et les États-
Unis du Mexique. Sao Paulo, 2 mai 2001. (I-37612)

Mozambique :  Mémorandum d'accord en matière de coopération
éducative entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République du Mozambique.
Brasília, 20 juin 2001. (I-37696)

Nouvelle-Zélande :  Mémorandum d'accord entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande relatif à des consultations en matière
d'intérêt commun. Brasília, 20 nov 2001. (I-38046)

Organisation des Nations Unies
 Mémorandum d'accord entre la République fédérative du Brésil 

et l'Organisation des Nations Unies pour la coopération dans 
l'assistance électorale. Brasília, 11 sept 2002 et New York, 21 
oct 2002. (I-38911)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et l'Administration transitoire des Nations 
Unies au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 24 août 2001. (I-
38000)

Organisation panaméricaine de la santé/Organisation
mondiale de la santé :  Arrangement relatif au fonctionnement
d'un bureau régional de l'Organisation panaméricaine de la
santé/l'Organisation mondiale de la santé au Brésil, complémen-
taire à l'Accord de base entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et l'Organisation mondiale de la santé et à
l'Accord  entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain. Brasília, 16 mar 2000.
(I-38067)

Panama :  Protocole d'intentions relatif à la coopération technique
dans le domaine de l'éducation entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Panama. Brasília, 21 août 2001. (I-38006)

Paraguay
 Accord complémentaire relatif à la constitution d'un programme 

de coopération technique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Paraguay. Asunción, 10 nov 1989. (I-38154)

 Accord dans le domaine de la formation professionnelle, com-
plémentaire à l'Accord de coopération technique entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République du Paraguay. Asunción, 15 
jan 2002. (I-38155)

 Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay afin de prévenir le transit des aéronefs 
impliqués dans des activités illicites transnationales. Brasília, 
10 fév 2000. (I-38504)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Paraguay relatif à la coopération en matière d'imposition. 
Asunción, 29 mai 2002. (I-38600)

Portugal
 Accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la Ré-

publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique portugaise. Brasília, 7 mai 1991. (I-32501)

 Traité d'amitié et de consultation entre le Portugal et le Brésil. 
Rio de Janeiro, 16 nov 1953. (I-38773)

 Traité d'amitié, de coopération et de consultation entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et la République portugaise. Porto 
Seguro, 22 avr 2000. (I-38007)

République tchèque :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique tchèque concernant la coopération technique et les
procédures sanitaires et phytosanitaires. Brasília, 18 nov 1999.
(I-38156)

Roumanie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement de la Roumanie concernant la 
coopération en matière de protection et de quarantaine des 
végétaux. Brasília, 25 juil 2000. (I-38507)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopéra-
tion dans la lutte contre la production et le trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotrope, contre leur usage 
inadéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 oct 1999. 
(I-38001)

Sao Tomé-et-Principe
 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-

cution du projet "Bourse-scolaire au Sao Tomé-et-Principe", 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République démocratique de Sao 
Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38369)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-
cution du projet "Campagne conjointe d'alphabétisation au 
Sao Tomé-et-Principe", complémentaire à l'Accord de base 
relatif à la coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 
2001. (I-38368)

 Arrangement dans le domaine de l'agriculture concernant l'exé-
cution du projet "Transfert des technologies de production et 
d'utilisation des sous-produits du cacao au Sao Tomé-et-
Principe", complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République démocra-
tique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 31 juil 2001. (I-
38371)

 Protocole d'intentions relatif à la coopération technique dans le 
domaine de la formation professionnelle entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République démocratique de Sao Tomé-et-
Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38370)

Slovénie :  Accord relatif à la coopération scientifique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Slovénie.
Brasília, 29 juil 1998. (I-38485)

Slovaquie :  Protocole de coopération entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique slovaque. Brasília, 10 juil 2001. (I-38002)

Suède :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume
de Suède relatif à la coopération en matière de défense. Sao
Paulo, 7 juil 2000. (I-38482)

Uruguay :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique orientale de l'Uruguay relatif au Programme de
coopération technique. Montevideo, 21 août 2002. (I-38968)
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Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord de
base relatif à la coopération technique entre le Gouvernement
des États-Unis du Brésil et le Gouvernement de la République
populaire fédérative de Yougoslavie. Rio de Janeiro, 11 mai
1962. (I-12724)

BULGARIE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral d'Autriche et le
Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la
coopération policière. Vienne, 29 mai 2002. (I-38914)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie relatif aux échanges et à la coopération
dans les domaines culturel, scientifique, éducatif, technique et
autres. Washington, 13 juin 1977. (I-17487)

Turquie :  Traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et de
sécurité entre la République de Bulgarie et la République turque.
Ankara, 6 mai 1992. (I-37672)

BURKINA FASO

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Burkina 
Faso relatif à la coopération technique pour le projet "Con-
seiller pour la gestion durable des ressources naturelles". 
Ouagadougou, 21 mai 2001, 28 déc 2001. (I-38596)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Appui à la décentralisa-
tion". Ouagadougou, 7 sept 2000, 13 déc 2000. (I-37679)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Gestion des pécheries 
dans le sud-ouest". Ouagadougou, 2 nov 2000, 28 mar 2001. 
(I-37811)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Gestion forestière in-
tégré de Gonsé". Ouagadougou, 26 oct 2000, 26 mar 2001. (I-
37804)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la 
coopération technique pour le projet "Programme Sahel 
Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 oct 2000, 1er déc 2000. 
(I-37678)

CAMBODGE

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet  "Fonds 
d'études et d'experts". Phnom Penh, 21 déc 2001, 5 fév 2002. 
(I-38598)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion des 
terres". Phnom Penh, 5 déc 2000. (I-37711)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
d'emploi - formation de base et supérieur non-orientée". Phn-
om Penh, 5 déc 2000. (I-37722)

CANADA

Antigua-et-Barbuda :  Accord entre le Gouvernement du Canada
et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda sur le partage des bi-
ens confisqués et des sommes d'argent équivalentes. Saint
John's, 14 oct 1999. (I-37765)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Canada relatif à la coopération des deux pays 
en matière de planification civile d'urgence. Ottawa, 8 août 
1967. (I-9913)

 Accord de coopération entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique et l'Énergie atomique du Canada, lim-
itée, dans le domaine de la gestion de déchets radioactifs. Ot-
tawa, 25 août 1982. (I-30569)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant la 
planification et la gestion civiles d'urgence sur une base glo-
bale. Ottawa, 28 avr 1986. (I-38658)

 Mémoire d'entente entre le Bureau of the Census du Department 
of Commerce des États-Unis et Statistique Canada. Washing-
ton, 27 mar 1986. (I-38664)

 Memorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant l'entrainement réciproque des officiers de 
réserve entre le Commandement et des cadres des forces ter-
restres canadiennes et le Commandement et des cadres du 
Marine Corps des États-Unis. Washington, 4 nov 1985. (I-
38261)

Israël :  Protocole d'entente sur la coopération économique entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du Cana-
da. Jérusalem, 5 août 1993. (I-38462)

CAP-VERT

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Cap-Vert relatif à la coopération technique pour le projet
"Préservation et exploration des ressources naturelles de l'île
Fogo". Praia, 20 oct 2000, 18 nov 2000. (I-37681)

Brésil
 Arrangement afin d'appuyer la mise en oeuvre du Système na-

tional pour la formation professionnelle et les ressources hu-
maines, dans le domaine de la formation professionnelle de 
l'Institut d'emploi et de formation professionnelle du Cap-Vert, 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Cap-Vert. Brasília, 31 juil 2002. (I-38972)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 27 juin 2002. (I-38974)

CHILI

Argentine :  Accord de coopération économique. Buenos Aires, 2
août 1991. (I-31602)

CHINE

Allemagne
 Accord entre le Ministère du transport, de la construction et du 

logement de la République fédérale d'Allemagne et le Min-
istère des chemins de fer de la République populaire de Chine 
relatif à la coopération dans le domaine des chemins de fer. 
Pékin, 22 mai 2001. (I-38363)
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 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "Mise 
en place d'un bureau local de la  Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH (Compagnie allemande d'in-
vestissement et de développement, SA)". Beijing, 22 nov 
2000. (I-37723)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Transfert de technologie dans le domaine du transport de 
haute vitesse - Transrapide Shangaï". Beijing, 31 mai 2001, 29 
juin 2001. (I-38621)

Espagne :  Accord relatif à la coopération dans la lutte contre le
crime organisé entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne
et le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Beijing, 25 juin 2000. (I-38496)

CHYPRE

Estonie :  Accord de coopération économique, scientifique, tech-
nique et industrielle entre le Gouvernement de la République
d'Estonie et le Gouvernement de la République de Chypre.
Tallinn, 30 oct 2000. (I-38353)

COLOMBIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Colombie relatif à la coopération technique pour le projet "Re-
nouvellement des zones urbaines de Bogotá". Bogotá, 11 déc
2000, 26 déc 2000. (I-37805)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de soutien aux parte-
nariats productifs) entre la République de Colombie et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement.
Bogotá, 3 avr 2002. (I-38562)

Brésil :  Accord de coopération judiciaire et d'assistance mutuelle
en matière pénale entre la République fédérative du Brésil et la
République de Colombie. Carthagène, 7 nov 1997. (I-38004)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord concernant
l'échange du personnel de service entre la Marine des États-Unis
et la Marine colombienne et les conditions générales qui s'appli-
queront à l'échange dudit personnel. Bogotá, 8 mar 1985 et
Washington, 30 avr 1985. (I-38208)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés) :  Protocole d'accord entre la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HRC). New York, 19 nov 2001. (II-1242)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

Saint-Marin :  Accord de coopération et d'union douanière entre la
Communauté économique européenne et la République de
Saint-Marin. Bruxelles, 16 déc 1991. (I-38607)

COMMUNAUTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Secrétariat de la Communauté de développement
de l'Afrique australe relatif à la coopération au Projet dans le do-
maine des technologies de l'information et de la communication
(TIC). Gaborone, 5 fév 2002. (I-38360)

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES

Espagne :  Accord de coopération scientifique et technique entre
la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et le Royaume d'Es-
pagne. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38040)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif à
l'échange d'informations concernant un programme de coopéra-
tion dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs. Brux-
elles, 6 oct 1982. (I-31024)

COSTA RICA

Espagne :  Accord complémentaire de coopération entre le
Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica relatif à la
coopération en matière de prévention de la consommation et du
contrôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. San José, 24 nov 1999. (I-37738)

Nicaragua :  Accord Tovar-Caldera entre le Costa Rica et le Nic-
aragua. Alajuela, 26 sept 2002. (I-38916)

CROATIE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la
coopération dans les domaines de la science, de la technologie
et de l'éducation supérieure. Tallinn, 21 fév 2000. (I-38359)

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Hongrie et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Zagreb, 9 sept 1999. (I-38511)

Israël :  Accord de coopération dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de la science entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Croatie. Jérus-
alem, 30 oct 2001. (I-39025)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
de la République de Croatie. Zagreb, 17 déc 1993. (I-38434)

CUBA

Espagne :  Accord entre la République de Cuba et le Royaume
d'Espagne relatif à la coopération en matière de prévention et de
lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes. La Havane, 10 nov 1998. (I-37661)

DANEMARK

Argentine :  Accord de coopération entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement de la République ar-
gentine relatif aux mesures conjointes contre la demande, la pro-
duction et l'emploi illicites, ainsi que contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Copenhague, 4 juin
1997. (I-38138)

DOMINIQUE

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance)
 Accord de base entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

et le Gouvernement de Dominique. Roseau, 11 avr 1980 et 
Kingstown, 7 mai 1980. (I-18803)

 Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement du Common-
wealth de Dominique. Roseau, 24 sept 2002. (I-38902)
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ÉGYPTE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Egypte concernant leurs relations maritimes mutuelles. Al-
exandrie, 5 nov 1998. (I-37800)

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération en matière de santé entre le Départe-

ment de la santé et des services humains des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de la santé de la République arabe 
d'Égypte. Genève, 6 mai 1986. (I-38736)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement d'Égypte et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux principes 
régissant l'échange de scientifiques et d'ingénieurs et la 
coopération mutuelle en matière de recherche-développe-
ment, d'achats et d'appui logistique en relation avec le matériel 
de défense. Washington, 23 mar 1988. (I-38521)

EL SALVADOR

Espagne :  Accord de base relatif à la coopération scientifique et
technique entre le Royaume d'Espagne et la République d'El
Salvador. San Salvador, 9 juin 1987. (I-27665)

Mexique :  Accord à portée limitée entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et la République d'El Salvador. Mexico, 6
fév 1986. (I-25240)

ÉQUATEUR

Espagne :  Convention de coopération culturelle entre l'Espagne
et l'Équateur. Madrid, 14 juil 1975. (I-15128)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Équateur concernant la sécurité générale des informations
militaires. Quito, 12 juil 1985. (I-38204)

ESPAGNE

Brésil :  Programme de coopération brésilien-espagnol relatif au
développement rural intégré et autonome de la région semi-aride
brésilienne. Madrid, 19 fév 2002. (I-38865)

Chine :  Accord relatif à la coopération dans la lutte contre le crime
organisé entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le
Gouvernement de la République populaire de Chine. Beijing, 25
juin 2000. (I-38496)

Communauté des Caraïbes :  Accord de coopération scientifique
et technique entre la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et
le Royaume d'Espagne. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38040)

Costa Rica :  Accord complémentaire de coopération entre le
Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica relatif à la
coopération en matière de prévention de la consommation et du
contrôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. San José, 24 nov 1999. (I-37738)

Cuba :  Accord entre la République de Cuba et le Royaume d'Es-
pagne relatif à la coopération en matière de prévention et de lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. La Havane, 10 nov 1998. (I-37661)

El Salvador :  Accord de base relatif à la coopération scientifique
et technique entre le Royaume d'Espagne et la République d'El
Salvador. San Salvador, 9 juin 1987. (I-27665)

Équateur :  Convention de coopération culturelle entre l'Espagne
et l'Équateur. Madrid, 14 juil 1975. (I-15128)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Espagne relatif aux stations de repérage. 
Madrid, 29 jan 1964. (I-7427)

 Accord spécifique entre le Service cartographique militaire du 
Département de la défense des États-Unis d'Amérique et la 
Secretaria General Tecnica del Ministerio de Defensa d'Es-
pagne relatif à la coopération technique en matière de cartog-
raphie et de géodésie. Madrid, 4 sept 1986 et Washington, 27 
oct 1986. (I-38749)

Fédération de Russie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le 

Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de la prévention des catastrophes et à 
l'assistance mutuelle dans la mitigation de leurs conséquenc-
es. Madrid, 14 juin 2000. (I-37586)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la Fédération de Russie 
relatif aux activités des centres culturels. Madrid, 15 nov 2001. 
(I-38573)

Fonds international d'indemnisation des dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures :  Accord entre l'Espagne et le
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures. Londres, 2 juin 2000. (I-37756)

Gabon :  Accord de coopération en matière de tourisme entre le
Royaume d'Espagne et la République gabonaise. Madrid, 2 mar
1995. (I-38116)

Guatemala :  Accord entre la République du Guatemala et le
Royaume d'Espagne relatif à la coopération en matière de
prévention de l'utilisation et du contrôle du trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes. Guatemala, 9 juil 1999. (I-
38157)

Honduras
 Accord de complémentarité et d'entraide diplomatique. Teg-

ucigalpa, 15 fév 1995. (I-38335)
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Hon-

duras relatif à la coopération en matière de prévention de l'util-
isation et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-
38119)

Jamaïque :  Accord de coopération scientifique et technique entre
le Gouvernement du Royaume d' Espagne et  le Gouvernement
de la Jamaïque. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38042)

Liban :  Convention cadre de coopération scientifique, technique,
culturelle et éducative entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique libanaise. Madrid, 22 fév 1996. (I-37551)

Organisation mondiale de la santé :  Accord-cadre relatif à la
coopération entre le Royaume d'Espagne et l'Organisation mon-
diale de la santé. Madrid, 12 sept 2001. (I-38853)

Panama :  Accord de coopération culturelle entre les Gouverne-
ments de l'Espagne et de la République du Panama. Madrid, 2
mai 1979. (I-18744)

Philippines :  Accord de base relatif à la coopération technique
entre le Gouvernement d'Espagne et le Gouvernement de la Ré-
publique des Philippines. Manille, 20 fév 1974. (I-37779)

Portugal :  Convention-cadre entre le Royaume d'Espagne et la
République portugaise relative à l'amélioration des accès entre
les deux pays. Albufeira, 30 nov 1998. (I-37757)

République dominicaine :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume d'Espagne et la République dominicaine sur la
coopération en matière de prévention de l'utilisation et du con-
trôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. Saint-Domingue, 15 nov 2000. (I-38041)

Suisse :  Accord relatif à la protection mutuelle des informations
classifiées entre le Royaume d'Espagne et la Suisse. Madrid, 22
mai 2001. (I-38332)
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Turquie :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en mat-
ière douanière entre le Royaume d'Espagne et la République de
Turquie. Madrid, 3 mai 2001. (I-38168)

Uruguay :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
orientale de l'Uruguay relatif à la coopération en matière de
prévention de l'abus et la répression du trafic illicite de stupéfi-
ants et de substances psychotropes. Montevideo, 18 mar 1998.
(I-38343)

ESTONIE

Chypre :  Accord de coopération économique, scientifique, tech-
nique et industrielle entre le Gouvernement de la République
d'Estonie et le Gouvernement de la République de Chypre.
Tallinn, 30 oct 2000. (I-38353)

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la
coopération dans les domaines de la science, de la technologie
et de l'éducation supérieure. Tallinn, 21 fév 2000. (I-38359)

Hongrie :  Accord d'amitié et de coopération entre la République
de Hongrie et la République d'Estonie. Tallinn, 8 août 1992. (I-
38574)

République de Corée :  Accord de coopération culturelle, éduca-
tive et scientifique entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Corée. Tallinn, 25
juin 2001. (I-38350)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Afrique du Sud :  Accord concernant la coopération dans le dével-
oppement, la construction, l'installation et le fonctionnement d'un
système global d'acquisition de données sismiques intégré entre
le Service de prospection géologique des États-Unis d'Amérique
et le Département des affaires des mines et de l'énergie de la Ré-
publique d'Afrique du Sud. Pretoria, 1er déc 1987. (I-38519)

Agence spatiale européenne :  Mémorandum d'accord entre
l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace et
l'Agence spatiale européenne pour la conduite d'études par-
allèles de définition détaillée et de conception préliminaire
(phase B) conduisant à une coopération ultérieure au développe-
ment, à l'exploitation et à l'utilisation d'une station spatiale
habitée en permanence. Paris, 3 juin 1985. (I-38828)

Argentine :  Mémorandum d'accord relatif à l'échange d'officiers
entre le Marine Corps des États-Unis et le Marine Corps argen-
tin. Washington, 7 oct 1987, 3 déc 1987. (I-38520)

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement d'Australie relatif à
l'échange de personnel militaire entre la Marine Corps des États-
Unis et l'Armée australienne et aux conditions générales qui
s'appliqueraient à l'échange dudit personnel. Canberra, 31 août
1987 et Washington, 16 sept 1987. (I-38531)

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au Fonds autri-
chien "Réconciliation, paix et  coopération" (Fonds de réconcilia-
tion). Vienne, 24 oct 2000. (I-37772)

Brésil :  Accord relatif à un programme de coopération scientifique
entre les États-Unis d'Amérique et la République fédérative du
Brésil. Brasília, 1er déc 1971. (I-11774)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie relatif aux échanges et à la coopération dans les do-
maines culturel, scientifique, éducatif, technique et autres.
Washington, 13 juin 1977. (I-17487)

Canada
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Canada relatif à la coopération des deux pays 
en matière de planification civile d'urgence. Ottawa, 8 août 
1967. (I-9913)

 Accord de coopération entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique et l'Énergie atomique du Canada, lim-
itée, dans le domaine de la gestion de déchets radioactifs. Ot-
tawa, 25 août 1982. (I-30569)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant la 
planification et la gestion civiles d'urgence sur une base glo-
bale. Ottawa, 28 avr 1986. (I-38658)

 Mémoire d'entente entre le Bureau of the Census du Department 
of Commerce des États-Unis et Statistique Canada. Washing-
ton, 27 mar 1986. (I-38664)

 Memorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant l'entrainement réciproque des officiers de 
réserve entre le Commandement et des cadres des forces ter-
restres canadiennes et le Commandement et des cadres du 
Marine Corps des États-Unis. Washington, 4 nov 1985. (I-
38261)

Colombie :  Mémorandum d'accord concernant l'échange du per-
sonnel de service entre la Marine des États-Unis et la Marine co-
lombienne et les conditions générales qui s'appliqueront à
l'échange dudit personnel. Bogotá, 8 mar 1985 et Washington,
30 avr 1985. (I-38208)

Communauté européenne de l'énergie atomique :  Accord en-
tre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de
l'énergie atomique relatif à l'échange d'informations concernant
un programme de coopération dans le domaine de la gestion des
déchets radioactifs. Bruxelles, 6 oct 1982. (I-31024)

Égypte
 Accord de coopération en matière de santé entre le Départe-

ment de la santé et des services humains des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de la santé de la République arabe 
d'Égypte. Genève, 6 mai 1986. (I-38736)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement d'Égypte et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux principes 
régissant l'échange de scientifiques et d'ingénieurs et la 
coopération mutuelle en matière de recherche-développe-
ment, d'achats et d'appui logistique en relation avec le matériel 
de défense. Washington, 23 mar 1988. (I-38521)

Équateur :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Équateur
concernant la sécurité générale des informations militaires. Qui-
to, 12 juil 1985. (I-38204)

Espagne
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Espagne relatif aux stations de repérage. 
Madrid, 29 jan 1964. (I-7427)

 Accord spécifique entre le Service cartographique militaire du 
Département de la défense des États-Unis d'Amérique et la 
Secretaria General Tecnica del Ministerio de Defensa d'Es-
pagne relatif à la coopération technique en matière de cartog-
raphie et de géodésie. Madrid, 4 sept 1986 et Washington, 27 
oct 1986. (I-38749)

France
 Accord entre le Department of Energie des États-Unis et le Com-

missariat à l'énergie atomique français dans le domaine de la 
technologie des systèmes de téléopération. Paris, 13 sept 
1985. (I-38725)
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 Mémorandum d'accord entre le Service des études géologiques 
du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et le Bu-
reau de Recherches géologiques et minières de la République 
française concernant la coopération dans le domaine des sci-
ences géologiques. Orleans, 8 juil 1982 et Reston, 23 juil 
1982. (I-38179)

Guatemala :  Accord de coopération entre le Ministère de l'agricul-
ture au Guatemala, Direction générale des services agricoles,
Direction technique phytosanitaire, et le Département de l'agri-
culture des États-Unis, Service de l'inspection vétérinaire et phy-
tosanitaire et des programmes de protection phytosanitaire et de
quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-26946)

Honduras :  Accord relatif à la coopération mutuelle entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Honduras dans la lutte contre la production et le trafic illicite des
stupéfiants. Tegucigalpa, 14 nov 1988. (I-38692)

Indonésie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie
concernant les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Ac-
cord du 12 avril 1979 sur l'interprétation et l'application des arti-
cles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce. Washington, 28 fév 1985. (I-38260)

Italie
 Accord de coopération entre l'Energy Research and Develop-

ment Administration (ERDA) des États-Unis d'Amérique et 
l'Ente Nationale per l'Energia Elettrica (ENEL) d'Italie relatif à 
la recherche et au développement en matière d'énergie géo-
thermique. Rome, 3 juin 1975. (I-15871)

 Accord relatif à la coopération scientifique et technologique en-
tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 1er avr 1988. (I-
38524)

 Mémorandum d'accord entre l'Agence de protection de l'environ-
nement des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'environ-
nement de l'Italie relatif à la coopération dans le domaine de la 
protection de l'environnement. Rome, 3 mar 1987. (I-38175)

Jamaïque
 Échange de notes constituant un accord entre la Jamaïque et les 

États-Unis d'Amérique relatif à l'organisation et à l'exécution 
d'un programme de coopération metéorologique à la 
Jamaïque. Kingston, 3 nov 1964. (I-7521)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque concer-
nant un programme de coopération metéorologique à la 
Jamaïque. Kingston, 27 août 1985, 29 août 1985. (I-38243)

Japon
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans le domaine de la science et de 
la technique. Washington, 1er mai 1980. (I-19725)

 Mémorandum d'accord entre la National Aeronautics and Space 
Administration des États-Unis d'Amérique et l'Agence des sci-
ences et de la technologie du Japon relatif à un programme 
coopératif concernant une définition détaillée et un dessin 
d'activités préliminaires d'une station spatiale habitée en per-
manence. Tokyo, 9 mai 1985. (I-38262)

Koweït :  Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Koweït sur la coopération scientifique et technique relative
aux sciences de la terre. Koweït, 26 jan 1983 et Reston, 29 avr
1983. (I-34434)

Mauritanie :  Protocole d'accord entre le Service géologique du
Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et l'Office mau-
ritanien des recherches géologiques (Ministère des mines et de
l'industrie) de la République islamique de Mauritanie relatif à la

coopération scientifique et technique dans le domaine des sci-
ences de la terre. Reston, 9 sept 1986 et Nouakchott, 11 jan
1987. (I-38177)

Mexique
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 Accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et les 
États-Unis du Mexique dans la lutte contre le trafic de stupéfi-
ants et la toxicomanie. Mexico, 23 fév 1989. (I-38742)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à 
des arrangements de coopération supplémentaires en vue de 
réprimer le trafic illicite de stupéfiants. Mexico, 17 mai 1984. (I-
36902)

Portugal :  Mémorandum d'accord entre le Service des études
géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Directorat général de Recherches géologiques
et minières de la République portuguaise concernant le pro-
gramme de coopération dans le domaine des sciences ter-
restres. Reston, 28 avr 1987 et Lisbonne, 18 mai 1987. (I-38182)

République de Corée :  Accord rélatif à la coopération scientifique
et technique entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de la République de Corée. Séoul, 22 nov
1976. (I-16241)

République dominicaine :  Accord de coopération pour le con-
trôle international de stupéfiants entre le Gouvernement de la
République dominicaine et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique. Saint-Domingue, 18 nov 1985. (I-38789)

République fédérale d'Allemagne
 Accord de coopération dans le domaine de l'environnement en-

tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Bonn, 9 mai 
1974. (I-14629)

 Accord entre la Commission de l'énergie atomique des États-
Unis d'Amérique et le Ministère fédéral de la recherche et de 
la technologie de la République fédérale d'Allemagne relatif 
aux échanges techniques et à la coopération dans le domaine 
de la gestion des déchets radioactifs. Bonn, 20 déc 1974. (I-
18037)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Mé-
morandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif aux principes qui gouvernent la coopéra-
tion en matière de recherche-développement, de production et
d'achat de matériel de défense. Londres, 24 sept 1975. (I-17482)

Suisse :  Accord entre la Commission de réglementation nucléaire
des États-Unis (USNRC) et la Coopérative nationale pour le
stockage des déchets radioactifs en Suisse (NAGRA) relatif à la
coopération en matière de recherche sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs. Bethesda, 26 août 1986 et Baden-
Baden, 26 sept 1986. (I-38790)

Turquie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie
concernant les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Ac-
cord du 12 avril 1979 sur l'interprétation et l'application des arti-
cles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce. Washington, 25 fév 1985. (I-38259)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord à long terme entre les États-Unis d'Amérique et l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques, visant à promouvoir 
la coopération économique, industrielle et technique. Moscou, 
29 juin 1974. (I-13803)
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 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière de recherche scienti-
fique fondamentale. Paris, 8 jan 1989. (I-38676)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération en mat-
ière d'exploration et d'utilisation de l'espace atmosphérique à 
des fins pacifiques. Moscou, 15 avr 1987. (I-38751)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération en mat-
ière de construction de logements et autres constructions. 
Moscou, 28 juin 1974. (I-13802)

Venezuela :  Mémorandum d'accord entre le Service de prospec-
tion géologique des États-Unis d'Amérique et la Corporacion
Venezolana de Guayana relatif à la coopération dans les scienc-
es géologiques. Washington, 6 fév 1987. (I-38174)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord de
coopération scientifique et technologique entre les États-Unis
d'Amérique et la République fédérative socialiste de Yougosla-
vie. Belgrade, 2 avr 1980. (I-19719)

ÉTHIOPIE

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Restructuration de l'Autorité en charge des 
routes éthiopiennes (ERA)". Addis-Abeba, 4 déc 2001, 12 déc 
2001. (I-38846)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Soutien à l'Institut de technologie Arba Minch 
(AWTI)". Addis-Abeba, 13 mar 2001, 22 mar 2001. (I-37710)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'ex-République
yougoslave de Macédoine relatif à la coopération technique pour
le projet "Appui à la modernisation de l'agriculture macédoine".
Skopje, 23 oct 2000, 17 jan 2001. (I-37706)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la Fédération de Russie
concernant la coopération en matière de quarantaine des végé-
taux. Moscou, 22 juin 2000. (I-38506)

Espagne
 Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le 

Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de la prévention des catastrophes et à 
l'assistance mutuelle dans la mitigation de leurs conséquenc-
es. Madrid, 14 juin 2000. (I-37586)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la Fédération de Russie 
relatif aux activités des centres culturels. Madrid, 15 nov 2001. 
(I-38573)

Iran (République islamique d') :  Traité sur des bases de rela-
tions mutuelles et de  principes de coopération entre la Répub-

lique islamique d'Iran et la Fédération de Russie. Moscou, 12
mar 2001. (I-38860)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la Fédération de Russie rela-
tif aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 4 avr 2002. (I-38341)

FIDJI

Australie :  Accord sur les relations commerciales et économiques
entre le Gouvernement australien et le Gouvernement des Fidji.
Canberra, 11 mar 1999. (I-38048)

FINLANDE

Afrique du Sud :  Accord sur les termes et procédures généraux
pour la coopération au développement entre le Gouvernement
de la République de Finlande et le Gouvernement de la Répub-
lique d'Afrique du Sud. Pretoria, 13 nov 2001. (I-38312)

Communauté de développement de l'Afrique australe :  Accord
entre le Gouvernement de la République de Finlande et le Secré-
tariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe
relatif à la coopération au Projet dans le domaine des technolo-
gies de l'information et de la communication (TIC). Gaborone, 5
fév 2002. (I-38360)

Mozambique :  Accord sur les termes et procédures généraux
pour la coopération au développement entre le Gouvernement
de la République de Finlande et le Gouvernement du Mozam-
bique. Maputo, 30 nov 2001. (I-38313)

FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA 
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

Espagne :  Accord entre l'Espagne et le Fonds international d'in-
demnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydro-
carbures. Londres, 2 juin 2000. (I-37756)

FRANCE

Allemagne :  Arrangement administratif entre le Ministère de l'em-
ploi et de la solidarité de la République française et le Ministère
fédéral du travail et des affaires sociales de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de lutte
contre le travail non déclaré et la fraude transnationale aux pres-
tations sociales liées à une activité professionnelle et dans le do-
maine de la mise à disposition transnationale de travailleurs.
Berlin, 31 mai 2001. (I-37896)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
Paris, 28 mai 1996. (I-38003)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Department of Energie des États-Unis et le Com-

missariat à l'énergie atomique français dans le domaine de la 
technologie des systèmes de téléopération. Paris, 13 sept 
1985. (I-38725)

 Mémorandum d'accord entre le Service des études géologiques 
du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et le Bu-
reau de Recherches géologiques et minières de la République 
française concernant la coopération dans le domaine des sci-
ences géologiques. Orleans, 8 juil 1982 et Reston, 23 juil 
1982. (I-38179)

Iraq :  Accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Iraq ayant trait à la
coopération dans les domaines de l'archéologie et de la muséol-
ogie. Bagdad, 2 déc 2000. (I-37609)
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Maroc :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc fixant les
conditions de coopération dans le domaine du développement
du secteur commercial. Rabat, 11 avr 2001. (I-38121)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République française relatif à la coopération en matière nu-
cléaire. Londres, 7 fév 2001 et Cahors, 9 fév 2001. (I-38534)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Slovénie rela-
tif à la coopération dans le domaine de la défense. Ljubljana, 18
jan 2002. (I-38940)

GABON

Brésil :  Protocole de coopération pour la promotion de petites et
moyennes entreprises et petites et moyennes industries entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République gabonaise. Brasília, 17 sept 2002. (I-
38964)

Espagne :  Accord de coopération en matière de tourisme entre le
Royaume d'Espagne et la République gabonaise. Madrid, 2 mar
1995. (I-38116)

GAMBIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Gambie relatif à la coopération financière (Deuxiène projet
forestier division de la rivière centrale (2000)). Dakar, 26 avr
2001. (I-37707)

GÉORGIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Géorgie concer-
nant la coopération financière 1998/1999. Tbilissi, 21 déc 1998.
(I-37583)

GHANA

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
concernant la  coopération technique pour le projet "Améliora-
tion de l'approvisionnement en eau dans la région de Volta et 
dans la région orientale ". Accra, 9 nov 1998, 25 août 1999. (I-
36421)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique et économique pour le projet 
"Projet de protection forestière et de  gestion de l'utilisation 
des resources (FORUM)". Accra, 29 jan 2001, 11 juin 2001. (I-
38034)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique pour le projet "Services con-
sultatifs à l'Office des routes du Ghana". Accra, 15 oct 2001, 
24 déc 2001. (I-38599)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique pour le projet "Système de fi-
nancement rural". Accra, 13 août 2001 et , 2 jan 2002, 14 jan 
2002. (I-38845)

GRENADE

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base relatif à la coopération entre

le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
de la Grenade. Saint George's, 15 juil 2002. (I-38867)

GUATEMALA

Espagne :  Accord entre la République du Guatemala et le
Royaume d'Espagne relatif à la coopération en matière de
prévention de l'utilisation et du contrôle du trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes. Guatemala, 9 juil 1999. (I-
38157)

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Min-
istère de l'agriculture au Guatemala, Direction générale des ser-
vices agricoles, Direction technique phytosanitaire, et le
Département de l'agriculture des États-Unis, Service de l'inspec-
tion vétérinaire et phytosanitaire et des programmes de protec-
tion phytosanitaire et de quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-
26946)

GUINÉE-BISSAU

Brésil
 Arrangement dans le domaine de formation professionnelle, 

pour la mise en oeuvre du projet du Centre de formation pro-
fessionnelle et de promotion sociale de Bissau, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Guinée-
Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38971)

 Arrangement dans le domaine de l'agriculture, pour la mise en 
oeuvre du Projet de culture irriguée du riz en Guinée-Bissau, 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Guinée-Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38970)

GUYANA

Brésil
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
coopérative du Guyana pour l'établissement d'un mécanisme 
de consultation politique. Brasília, 2 oct 2002. (I-38966)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Guyana relatif á la coopération entre la police fédérale du Bré-
sil et la force de police du Guyana. Georgetown, 18 avr 2002. 
(I-38508)

HAÏTI

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Haïti relatif à la coopération technique pour le "Projet intégré de
sécurité alimentaire dans le Nord-ouest d'Haïti". Port-au-Prince,
9 avr 2001, 29 juin 2001. (I-38009)

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS

Timor-Leste :  Accord de coopération entre l'Office du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Gouverne-
ment de la République démocratique du Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1248)

HONDURAS

Espagne
 Accord de complémentarité et d'entraide diplomatique. Teg-

ucigalpa, 15 fév 1995. (I-38335)
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Hon-

duras relatif à la coopération en matière de prévention de l'util-
isation et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
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substances psychotropes. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-
38119)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la coopération mutuelle
entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement du Honduras dans la lutte contre la production et le
trafic illicite des stupéfiants. Tegucigalpa, 14 nov 1988. (I-38692)

HONGRIE

Afghanistan :  Traité d'amitié et de coopération entre la Répub-
lique populaire de Hongrie et la République démocratique d'Af-
ghanistan. Budapest, 7 oct 1982. (I-22340)

Brésil :  Accord de coopération dans les domaines des plantes en
quarantaine et de la protection des plantes entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République de Hongrie. Brasília, 10 nov 1999. (I-38969)

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Hongrie et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Zagreb, 9 sept 1999. (I-38511)

Estonie :  Accord d'amitié et de coopération entre la République
de Hongrie et la République d'Estonie. Tallinn, 8 août 1992. (I-
38574)

INDE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde relatif à une  commission mixte de coopération
politique, économique, scientifique, technologique et culturelle.
Brasília, 22 août 2002. (I-38967)

INDONÉSIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République d'Indonésie con-
cernant la coopération financière 1999 (Projets "Programme 
du secteur des chemins de fer, Prévention HIV/SIDA et Plani-
fication familiale'). Jakarta, 2 nov 2000. (I-37714)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Amélioration du système de santé à Nusa Tenggara Timur". 
Jakarta, 4 oct 2000, 13 oct 2000. (I-37716)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Gestion forestière intégrée (phase III)". Jakarta, 6 oct 2000, 
13 oct 2000. (I-37715)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de diffusion sensible à l'environnement de systèmes 
micro-centrales hydrauliques". Jakarta, 19 nov 1999, 24 nov 
1999. (I-38032)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Indonésie concernant les subventions à l'exportation dans le
cadre de l'Accord du 12 avril 1979 sur l'interprétation et l'applica-
tion des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce. Washington, 28 fév 1985. (I-38260)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Fédération de Russie :  Traité sur des bases de relations mutu-

elles et de  principes de coopération entre la République is-
lamique d'Iran et la Fédération de Russie. Moscou, 12 mar 2001.
(I-38860)

IRAQ

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Iraq ayant trait
à la coopération dans les domaines de l'archéologie et de la
muséologie. Bagdad, 2 déc 2000. (I-37609)

IRLANDE

Israël :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopération
en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

ISRAËL

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Argentine relatif à la coopéra-
tion dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes, le terrorisme international et autres
crimes graves. Jérusalem, 27 mar 1996. (I-38655)

Canada :  Protocole d'entente sur la coopération économique en-
tre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du
Canada. Jérusalem, 5 août 1993. (I-38462)

Croatie :  Accord de coopération dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de la science entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Croatie. Jérus-
alem, 30 oct 2001. (I-39025)

Irlande :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopéra-
tion en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

Kazakhstan
 Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière 

douanière entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République du Kazakhstan. Jérusalem, 3 avr 
2000. (I-38653)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République du Kazakhstan relatif à la coopération 
commerciale et économique. Almaty, 29 juin 1998. (I-38463)

Panama :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Panama concernant la
coopération dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupé-
fiants, de substances psychotropes et autres crimes graves.
Jérusalem, 19 août 2001. (I-38654)

République de Corée :  Accord de coopération économique entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Ré-
publique du Corée. Jérusalem, 28 août 2000. (I-38590)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Roumanie concernant la
coopération dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupé-
fiants, de substances psychotropes et autres crimes graves.
Jérusalem, 17 juil 2001. (I-38656)

Uruguay :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme
entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de
la République orientale de l'Uruguay. Jérusalem, 22 nov 1994. (I-
38465)

ITALIE

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre l'Energy Research and Develop-

ment Administration (ERDA) des États-Unis d'Amérique et 
l'Ente Nationale per l'Energia Elettrica (ENEL) d'Italie relatif à 
la recherche et au développement en matière d'énergie géo-
thermique. Rome, 3 juin 1975. (I-15871)
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 Accord relatif à la coopération scientifique et technologique en-
tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 1er avr 1988. (I-
38524)

 Mémorandum d'accord entre l'Agence de protection de l'environ-
nement des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'environ-
nement de l'Italie relatif à la coopération dans le domaine de la 
protection de l'environnement. Rome, 3 mar 1987. (I-38175)

Mexique :  Accord de coopération scientifique et technologique
entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Mexico, 19 sept 1997. (I-
37749)

JAMAÏQUE

Espagne :  Accord de coopération scientifique et technique entre
le Gouvernement du Royaume d' Espagne et  le Gouvernement
de la Jamaïque. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38042)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre la Jamaïque et les 

États-Unis d'Amérique relatif à l'organisation et à l'exécution 
d'un programme de coopération metéorologique à la 
Jamaïque. Kingston, 3 nov 1964. (I-7521)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque concer-
nant un programme de coopération metéorologique à la 
Jamaïque. Kingston, 27 août 1985, 29 août 1985. (I-38243)

JAPON

Australie :  Accord de coopération conclu entre le Gouvernement
japonais et le Gouvernement australien pour l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Canberra, 5 mar 1982.
(I-22947)

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans le domaine de la science et de 
la technique. Washington, 1er mai 1980. (I-19725)

 Mémorandum d'accord entre la National Aeronautics and Space 
Administration des États-Unis d'Amérique et l'Agence des sci-
ences et de la technologie du Japon relatif à un programme 
coopératif concernant une définition détaillée et un dessin 
d'activités préliminaires d'une station spatiale habitée en per-
manence. Tokyo, 9 mai 1985. (I-38262)

JORDANIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998). Amman, 
31 oct 2000. (I-37717)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998, 1999). 
Amman, 31 oct 2000. (I-37718)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "Ap-
pui à la planification du secteur de l'eau en Jordanie". Amman, 
31 oct 2000. (I-37720)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "As-
sistance consultative au Ministère de l'agriculture". Amman, 
31 oct 2000. (I-37719)

KAZAKHSTAN

Israël
 Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière 

douanière entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République du Kazakhstan. Jérusalem, 3 avr 
2000. (I-38653)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République du Kazakhstan relatif à la coopération 
commerciale et économique. Almaty, 29 juin 1998. (I-38463)

KENYA

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya 
relatif à la coopération technique pour le projet "Intégration de 
l'arboriculture dans les systèmes agricoles". Nairobi, 20 fév 
2001, 2 oct 2001. (I-38059)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme de 
développement de Kilifi". Nairobi, 26 mar 2001, 2 oct 2001. (I-
38837)

KOWEÏT

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre les États-
Unis d'Amérique et le Koweït sur la coopération scientifique et
technique relative aux sciences de la terre. Koweït, 26 jan 1983
et Reston, 29 avr 1983. (I-34434)

LESOTHO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Soutien
pour la décentralisation et la planification régionale du Lesotho".
Pretoria, 18 jan 2001 et Maseru, 23 avr 2001. (I-38035)

LETTONIE

Lituanie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lituanie et le Gouvernement de la République de
Lettonie concernant les contrôles aux postes de passage com-
mun de la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

LIBÉRIA

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
du Libéria. Monrovia, 20 juil 2001. (I-37658)

LIBAN

Espagne :  Convention cadre de coopération scientifique, tech-
nique, culturelle et éducative entre le Royaume d'Espagne et la
République libanaise. Madrid, 22 fév 1996. (I-37551)

LITUANIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lituanie et le Gouvernement de la République de
Lettonie concernant les contrôles aux postes de passage com-
mun de la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

LUXEMBOURG

Allemagne :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopéra-
tion dans le cadre de l'assurance insolvabilité des régimes
complémentaires de pension. Berlin, 22 sept 2000. (I-38593)
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MADAGASCAR

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République de Madagascar (projets "Projet rizicole Betsibo-
ka V" et "Fonds d'études et d'experts"). Antananarivo, 24 juil
2000. (I-37803)

MALAWI

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance au 
Département du Service de prospection géologique pour la 
géologie de l'environnement en matière de planification du 
développement urbain et régional (avec accent particulier sur 
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
spécial pour les médecins". Lilongwe, 15 mai 2001, 2 oct 
2001. (I-38058)

MALDIVES

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base relatif à la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
des Maldives. Maldives, 19 avr 1994. (I-38995)

MAROC

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc fixant les
conditions de coopération dans le domaine du développement
du secteur commercial. Rabat, 11 avr 2001. (I-38121)

MAURITANIE

États-Unis d'Amérique :  Protocole d'accord entre le Service
géologique du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique
et l'Office mauritanien des recherches géologiques (Ministère
des mines et de l'industrie) de la République islamique de Mau-
ritanie relatif à la coopération scientifique et technique dans le
domaine des sciences de la terre. Reston, 9 sept 1986 et
Nouakchott, 11 jan 1987. (I-38177)

MEXIQUE

Afrique du Sud :  Accord général de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la
République de l'Afrique du Sud. New York, 23 sept 1998. (I-
37746)

Brésil :  Arrangement dans le domaine de la santé, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération scientifique et
technique entre la République fédérative du Brésil et les États-
Unis du Mexique. Sao Paulo, 2 mai 2001. (I-37612)

El Salvador :  Accord à portée limitée entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et la République d'El Salvador. Mexico, 6
fév 1986. (I-25240)

États-Unis d'Amérique
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 Accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et les 
États-Unis du Mexique dans la lutte contre le trafic de stupéfi-
ants et la toxicomanie. Mexico, 23 fév 1989. (I-38742)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à 
des arrangements de coopération supplémentaires en vue de 
réprimer le trafic illicite de stupéfiants. Mexico, 17 mai 1984. (I-
36902)

Italie :  Accord de coopération scientifique et technologique entre
le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouverne-
ment de la République italienne. Mexico, 19 sept 1997. (I-37749)

Philippines :  Accord de base concernant la coopération scienti-
fique et technique entre le Gouvernement des États-Unis du
Mexique et le Gouvernement de la République des Philippines.
Mexico, 12 mai 1997. (I-37767)

Turquie :  Accord concernant la cooperation économique et com-
merciale entre le Gouvernement  des États-Unis du Mexique et
le Gouvernement de la République turque. Mexico, 28 sept 1998.
(I-37766)

MOZAMBIQUE

Brésil :  Mémorandum d'accord en matière de coopération éduca-
tive entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
et le Gouvernement de la République du Mozambique. Brasília,
20 juin 2001. (I-37696)

Finlande :  Accord sur les termes et procédures généraux pour la
coopération au développement entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Finlande et le Gouvernement du Mozambique.
Maputo, 30 nov 2001. (I-38313)

MULTILATÉRAL
 Accord de coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-

américaine. San Carlos de Bariloche, 15 oct 1995. (I-37923)
 Accord de partenariat économique, de coordination politique et 

de coopération entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part. 
Bruxelles, 8 déc 1997. (I-37818)

 Accord entre le Danemark, l'Islande et la Norvège relatif à la 
coopération en matière de compétition. Copenhague, 16 mar 
2001. (I-37613)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie, le 
Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouverne-
ment de la République de Lituanie relatif à la coopération dans 
le domaine du tourisme. Visaginas, 26 juin 2002. (I-38895)

 Accord européen sur la transmission des demandes d'assis-
tance judiciaire. Strasbourg, 27 jan 1977. (I-17827)

 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 
le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

 Convention constituant le Centre pour la promotion de la micro 
et petite entreprise en Amérique centrale (CENPROMYPE). 
San Salvador, 15 juin 2001. (I-38008)

 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. 
Strasbourg, 20 avr 1959. (I-6841)

 Convention régionale relative à la coopération halieutique entre 
les États africains riverains de l'océan Atlantique. Dakar, 5 juil 
1991. (I-32592)

 Convention sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d'adoption internationale. La Haye, 29 mai 1993. (I-
31922)

 Convention-cadre européenne sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités territoriales. Madrid, 21 
mai 1980. (I-20967)

 Traité en vue de la coopération amazonienne. Brasília, 3 juil 
1978. (I-19194)
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 Traité relatif à la création d'un Marché commun (Traité d'Asun-
ción) entre la République argentine, la République fédérative 
du Brésil, la République du Paraguay et la République orien-
tale de l'Uruguay. Asunción, 26 mar 1991. (I-37341)

NAMIBIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République de Namibie con-
cernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la 
route Mururani Gate-Rundu). Windhoek, 29 fév 2000. (I-
37817)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet "Construction de route à 
forte intensité de main-d'oeuvre phase II"). Windhoek, 6 déc 
2000. (I-37721)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Carte hy-
drogéologique". Windhoek, 1er juil 1999, 27 sept 1999. (I-
37728)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Services 
consultatifs pour le sondage géologique (GSN)". Windhoek, 
16 mar 2000, 16 oct 2001. (I-38055)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernantla coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de biodiversité nationale". Windhoek, 15 jan 2001, 15 
mar 2001. (I-37732)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion 
d'un Centre de formation professionnelle à Windhoek". Wind-
hoek, 6 mai 1998, 21 juil 1999. (I-38060)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Révision de la 
gestion des ressources en eau". Windhoek, 15 déc 1998, 16 
oct 2001. (I-38056)

NÉPAL

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Népal relatif à la coopération technique pour le projet "l'opération
continue du bureau de GTZ à Katmandou". Katmandou, 18 mai
2000, 20 juil 2000. (I-38036)

NICARAGUA

Allemagne
 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Approvisionnement en eau 
potable et élimination des eaux d'égoûts dans les villes de 
Matagalpa, de Jinotega et de Corinto"). Managua, 31 mai 
2000. (I-38028)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Programme de réhabilita-
tion de l'environnement du Lac de Managua/composante de 
l'usine d'épuration", 1995,1996, 1997). Managua, 22 mai 
2001. (I-38026)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua - Projet "Protection des ressources 
naturelles (Réserve de la biosphère à  Bocay, à Saslaya et à  
Waspuc (BOSAWAS))". Managua, 31 mai 2000. (I-38027)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Décentral-
isation et développement communautaire". Managua, 20 déc 
2001. (I-38850)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Renforce-
ment opérationnel de la Cour des comptes nicaraguayenne". 
Managua, 20 déc 2001. (I-38849)

Costa Rica :  Accord Tovar-Caldera entre le Costa Rica et le Nic-
aragua. Alajuela, 26 sept 2002. (I-38916)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Nouvelle-
Zélande relatif à des consultations en matière d'intérêt commun.
Brasília, 20 nov 2001. (I-38046)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Nou-
velle-Zélande relatif aux contributions au Système de forces et
moyens en attente des Nations Unies. New York, 28 mar 2002.
(I-38305)

ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés)
 Accord de coopération entre le Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés et l'Organisation de l'unité africaine. 
Addis-Abeba, 9 avr 2001. (II-1239)

 Accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés et le Secrétariat général administratif de l'Organisa-
tion de l'Unité africaine. New York, 13 juin 1969. (II-1238)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Argentine :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et la République argentine pour la coopération en
matière d'assistance électorale. New York, 21 oct 2002. (I-
38938)

Arménie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement de la République d'Arménie rela-
tif aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 12 juil 2001. (I-37590)

Banque européenne pour la reconstruction et le
développement :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation
des Nations Unies et la Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement concernant la coordination des arrange-
ments de sécurité. New York, 10 oct 2001. (II-1241)

Bélarus :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif
aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 1er oct 2001. (I-37753)

Brésil
 Mémorandum d'accord entre la République fédérative du Brésil 

et l'Organisation des Nations Unies pour la coopération dans 
l'assistance électorale. Brasília, 11 sept 2002 et New York, 21 
oct 2002. (I-38911)
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 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et l'Administration transitoire des Nations 
Unies au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 24 août 2001. (I-
38000)

Fédération de Russie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et la Fédération de Russie relatif aux con-
tributions au Système de forces et moyens en attente des
Nations Unies. New York, 4 avr 2002. (I-38341)

Nouvelle-Zélande :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
relatif aux contributions au Système de forces et moyens en at-
tente des Nations Unies. New York, 28 mar 2002. (I-38305)

Organisation pour l'interdiction des armes chimiques :  Ac-
cord relatif aux relations entre l'Organisation des Nations Unies
et Organisation des armes chimiques. New York, 17 oct 2000. (II-
1240)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (COMMISSION ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE)
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et la Commission économique et so-
ciale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) relatif à la coopération
technique pour le projet "Assistance consultative à l'industrie
pour la promotion des exportations". Bangkok, 25 nov 1999, 20
déc 1999. (I-38038)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Azerbaïdjan :  Accord de base relatif à la coopération entre le

Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de
la République azerbaïdjanaise. Bakou, 25 mai 2002. (I-38514)

Croatie :  Accord de base régissant la coopération entre le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de la Ré-
publique de Croatie. Zagreb, 17 déc 1993. (I-38434)

Dominique
 Accord de base entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

et le Gouvernement de Dominique. Roseau, 11 avr 1980 et 
Kingstown, 7 mai 1980. (I-18803)

 Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement du Common-
wealth de Dominique. Roseau, 24 sept 2002. (I-38902)

Grenade :  Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de la Gre-
nade. Saint George's, 15 juil 2002. (I-38867)

Libéria :  Accord de base régissant la coopération entre le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement du Libéria.
Monrovia, 20 juil 2001. (I-37658)

Maldives :  Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement des
Maldives. Maldives, 19 avr 1994. (I-38995)

Tadjikistan :  Accord de base type régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
du Tadjikistan. Douchambé, 17 août 1994. (I-38435)

Timor-Leste :  Accord de base type relatif à la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
de la République démocratique du Timor oriental. Dili (Timor-
Leste), 20 mai 2002. (II-1249)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (HAUT COMMISSARIAT DES 
NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS)
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest :

Protocole d'accord entre la Communauté économique des Etats

de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HRC). New York, 19 nov 2001.
(II-1242)

Organisation de l'unité africaine
 Accord de coopération entre le Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés et l'Organisation de l'unité africaine. 
Addis-Abeba, 9 avr 2001. (II-1239)

 Accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés et le Secrétariat général administratif de l'Organisa-
tion de l'Unité africaine. New York, 13 juin 1969. (II-1238)

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Espagne :  Accord-cadre relatif à la coopération entre le Royaume
d'Espagne et l'Organisation mondiale de la santé. Madrid, 12
sept 2001. (I-38853)

Timor-Leste :  Accord de base entre l'Organisation mondiale de la
santé et le Gouvernement  de la République démocratique du
Timor oriental concernant l'établissement de rapports de
coopération technique de caractère consultatif. Dili (Timor-
Leste), 20 mai 2002. (II-1251)

ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ/ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ

Brésil :  Arrangement relatif au fonctionnement d'un bureau ré-
gional de l'Organisation panaméricaine de la santé/l'Organisa-
tion mondiale de la santé au Brésil, complémentaire à l'Accord de
base entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et l'Organisation mondiale de la santé et à l'Accord  entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Bureau
sanitaire panaméricain. Brasília, 16 mar 2000. (I-38067)

ORGANISATION POUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

Organisation des Nations Unies :  Accord relatif aux relations
entre l'Organisation des Nations Unies et Organisation des
armes chimiques. New York, 17 oct 2000. (II-1240)

OUZBÉKISTAN

Allemagne
 Accord de coopération financière 2001 entre le Gouvernement 

de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de 
la République d'Ouzbékistan. Berlin, 3 avr 2001. (I-37812)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Ouzbéki-
stan relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion de la formation professionnelle initiale". Tashkent, 6 fév 
2001, 26 fév 2001. (I-38627)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Ouzbéki-
stan relatif à la coopération technique pour le projet "Soutien 
au développement d'une expertise commune". Tashkent, 6 fév 
2001, 26 fév 2001. (I-38628)

PANAMA

Brésil :  Protocole d'intentions relatif à la coopération technique
dans le domaine de l'éducation entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Panama. Brasília, 21 août 2001. (I-38006)

Espagne :  Accord de coopération culturelle entre les Gouverne-
ments de l'Espagne et de la République du Panama. Madrid, 2
mai 1979. (I-18744)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Panama concernant la coopéra-
tion dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants, de
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substances psychotropes et autres crimes graves. Jérusalem, 19
août 2001. (I-38654)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Australie
 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-

ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Canberra, 24 mai 1989. (I-27466)

 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-
ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Port Moresby, 7 oct 1999. (I-38052)

PARAGUAY

Allemagne
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République du Paraguay et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne relatif à la continuité du bureau 
local de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamme-
narbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 21 juil 1999. (I-38955)

 Échange de notes constituant un arrangement entre l'Allemagne 
et le Paraguay relatif au projet -- Création d'un service d'ad-
ministration de projet de la "Deutsche Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 13 déc 
1995. (I-34154)

Brésil
 Accord complémentaire relatif à la constitution d'un programme 

de coopération technique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Paraguay. Asunción, 10 nov 1989. (I-38154)

 Accord dans le domaine de la formation professionnelle, com-
plémentaire à l'Accord de coopération technique entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République du Paraguay. Asunción, 15 
jan 2002. (I-38155)

 Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay afin de prévenir le transit des aéronefs 
impliqués dans des activités illicites transnationales. Brasília, 
10 fév 2000. (I-38504)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Paraguay relatif à la coopération en matière d'imposition. 
Asunción, 29 mai 2002. (I-38600)

République fédérale d'Allemagne :  Accord de coopération tech-
nique entre la République fédérale d'Allemagne et Paraguay.
Asunción, 21 nov 1967. (I-34153)

PHILIPPINES

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République des Philippines 
relatif à la coopération financière en 1999 (Projets: Ligne de 
crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase II, Ac-
adémie de la marine marchande des Philippines, Formation 
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  
II). Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République des Philip-
pines relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement rural de la région du Bondoc". Manille, 8 déc 2000, 
8 mai 2001. (I-38037)

Espagne :  Accord de base relatif à la coopération technique entre
le Gouvernement d'Espagne et le Gouvernement de la Répub-
lique des Philippines. Manille, 20 fév 1974. (I-37779)

Mexique :  Accord de base concernant la coopération scientifique
et technique entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique
et le Gouvernement de la République des Philippines. Mexico,
12 mai 1997. (I-37767)

POLOGNE

Allemagne :  Accord entre le Ministère fédéral de l'environnement,
de la protection de la nature et de la sûreté des réacteurs de la
République fédérale d'Allemagne et le Ministre de l'environne-
ment de la République de Pologne concernant la mise en oeuvre
en République de Pologne de projets pilotes communs pour la
protection de l'environnement dans le but de réduire la pollution
environnementale transfrontière. Francfort-sur-l'Oder, 18 juin
2001. (I-37798)

République fédérale tchèque et slovaque :  Traité entre la Ré-
publique fédérale tchèque et slovaque et la République de Po-
logne relatif aux relations de bon voisinage à la solidarité et à la
coopération amicale. Cracovie, 6 oct 1991. (I-37764)

Tchécoslovaquie :  Traité d'amitié, de coopération et d'assistance
mutuelle entre la République populaire de Pologne et la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque. Varsovie, 1er mar 1967. (I-9027)

PORTUGAL

Brésil
 Accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la Ré-

publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique portugaise. Brasília, 7 mai 1991. (I-32501)

 Traité d'amitié et de consultation entre le Portugal et le Brésil. 
Rio de Janeiro, 16 nov 1953. (I-38773)

 Traité d'amitié, de coopération et de consultation entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et la République portugaise. Porto 
Seguro, 22 avr 2000. (I-38007)

Espagne :  Convention-cadre entre le Royaume d'Espagne et la
République portugaise relative à l'amélioration des accès entre
les deux pays. Albufeira, 30 nov 1998. (I-37757)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
des études géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Directorat général de Recherches géologiques
et minières de la République portuguaise concernant le pro-
gramme de coopération dans le domaine des sciences ter-
restres. Reston, 28 avr 1987 et Lisbonne, 18 mai 1987. (I-38182)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Estonie :  Accord de coopération culturelle, éducative et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le
Gouvernement de la République de Corée. Tallinn, 25 juin 2001.
(I-38350)

États-Unis d'Amérique :  Accord rélatif à la coopération scienti-
fique et technique entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Corée.
Séoul, 22 nov 1976. (I-16241)

Israël :  Accord de coopération économique entre le Gouverne-
ment de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République du
Corée. Jérusalem, 28 août 2000. (I-38590)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Allemagne :  Accord de coopération financière en 1999 et 2000
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République de Moldova. Chisinau, 29 déc
2000. (I-38624)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2000 entre le
Gouvernement de la République démocratique populaire lao et
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le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Vien-
tiane, 29 déc 2000. (I-37751)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République dominicaine (Projet : "Petites centrales hydro-
électriques de Nizaito et de Canal Santana"). Saint-Domingue,
26 juil 2000. (I-38025)

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et la République dominicaine sur la coopération en mat-
ière de prévention de l'utilisation et du contrôle du trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Saint-Domingue, 15
nov 2000. (I-38041)

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération pour le contrôle
international de stupéfiants entre le Gouvernement de la Répub-
lique dominicaine et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique. Saint-Domingue, 18 nov 1985. (I-38789)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération dans le domaine de l'environnement en-

tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Bonn, 9 mai 
1974. (I-14629)

 Accord entre la Commission de l'énergie atomique des États-
Unis d'Amérique et le Ministère fédéral de la recherche et de 
la technologie de la République fédérale d'Allemagne relatif 
aux échanges techniques et à la coopération dans le domaine 
de la gestion des déchets radioactifs. Bonn, 20 déc 1974. (I-
18037)

Paraguay :  Accord de coopération technique entre la République
fédérale d'Allemagne et Paraguay. Asunción, 21 nov 1967. (I-
34153)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

Pologne :  Traité entre la République fédérale tchèque et slovaque
et la République de Pologne relatif aux relations de bon voisi-
nage à la solidarité et à la coopération amicale. Cracovie, 6 oct
1991. (I-37764)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République tchèque con-
cernant la coopération technique et les procédures sanitaires et
phytosanitaires. Brasília, 18 nov 1999. (I-38156)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Gestion communautaire de la faune sauvage". Dar es-Sa-
laam, 7 mai 2001, 7 juin 2001. (I-38840)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Ouverture d'une représentation régionale de la Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW)". Dar es-Salaam, 7 sept 2000. (I-
38838)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 

"Production de légumes et de fruits dans les centres urbains". 
Dar es-Salaam, 30 juil 1999, 6 août 1999. (I-36334)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Projet de soutien aux services locaux de santé". Dar es-Sa-
laam, 3 juil 2000, 22 nov 2000. (I-38839)

ROUMANIE

Belgique :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopéra-
tion policière. Bucarest, 14 avr 1999. (I-39020)

Brésil
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement de la Roumanie concernant la 
coopération en matière de protection et de quarantaine des 
végétaux. Brasília, 25 juil 2000. (I-38507)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopéra-
tion dans la lutte contre la production et le trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotrope, contre leur usage 
inadéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 oct 1999. 
(I-38001)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Roumanie concernant la
coopération dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupé-
fiants, de substances psychotropes et autres crimes graves.
Jérusalem, 17 juil 2001. (I-38656)

Ukraine :  Traité de bon voisinage et de coopération entre la Rou-
manie et l'Ukraine. Constanta, 2 juin 1997. (I-37743)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux principes qui
gouvernent la coopération en matière de recherche-développe-
ment, de production et d'achat de matériel de défense. Londres,
24 sept 1975. (I-17482)

France :  Échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République française relatif à la coopération en mat-
ière nucléaire. Londres, 7 fév 2001 et Cahors, 9 fév 2001. (I-
38534)

RWANDA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
rwandaise relatif à la coopération technique pour le projet "Appui
à la formation des jeunes". Kigali, 17 août 2000, 11 déc 2000. (I-
37682)

SAINT-MARIN

Communauté économique européenne :  Accord de coopéra-
tion et d'union douanière entre la Communauté économique eu-
ropéenne et la République de Saint-Marin. Bruxelles, 16 déc
1991. (I-38607)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Brésil
 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-

cution du projet "Bourse-scolaire au Sao Tomé-et-Principe", 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
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le Gouvernement de la République démocratique de Sao 
Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38369)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-
cution du projet "Campagne conjointe d'alphabétisation au 
Sao Tomé-et-Principe", complémentaire à l'Accord de base 
relatif à la coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 
2001. (I-38368)

 Arrangement dans le domaine de l'agriculture concernant l'exé-
cution du projet "Transfert des technologies de production et 
d'utilisation des sous-produits du cacao au Sao Tomé-et-
Principe", complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République démocra-
tique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 31 juil 2001. (I-
38371)

 Protocole d'intentions relatif à la coopération technique dans le 
domaine de la formation professionnelle entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République démocratique de Sao Tomé-et-
Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38370)

SÉNÉGAL

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Séne-
gal relatif à la coopération économique et technique pour le 
projet "Assistance-conseil à la gestion et à la protection des 
ressources naturelles au Sénegal". Dakar, 3 juil 2001, 4 oct 
2001. (I-38597)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Système de 
production intégrés pour la protection durable des ressources 
naturelles en Moyenne et Haute Casamance". Dakar, 8 nov 
2000, 15 fév 2001. (I-37676)

SLOVÉNIE

Brésil :  Accord relatif à la coopération scientifique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Slovénie.
Brasília, 29 juil 1998. (I-38485)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Slovénie rela-
tif à la coopération dans le domaine de la défense. Ljubljana, 18
jan 2002. (I-38940)

SLOVAQUIE

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la
coopération policière. Bruxelles, 29 juin 2000. (I-39021)

Brésil :  Protocole de coopération entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique slovaque. Brasília, 10 juil 2001. (I-38002)

SUÈDE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume
de Suède relatif à la coopération en matière de défense. Sao
Paulo, 7 juil 2000. (I-38482)

SUISSE

Espagne :  Accord relatif à la protection mutuelle des informations
classifiées entre le Royaume d'Espagne et la Suisse. Madrid, 22
mai 2001. (I-38332)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Commission de régle-
mentation nucléaire des États-Unis (USNRC) et la Coopérative
nationale pour le stockage des déchets radioactifs en Suisse
(NAGRA) relatif à la coopération en matière de recherche sur la
sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Bethesda, 26 août
1986 et Baden-Baden, 26 sept 1986. (I-38790)

SWAZILAND

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Swaziland relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement de systèmes - Formation sur la production (Phase II)".
Maputo, 5 juin 2000 et Mbabane, 7 déc 2000. (I-37810)

TADJIKISTAN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Tadjikistan relatif à la coopération technique pour le projet
"Programme intégré de sécurité alimentaire Gorno-Badakhs-
han". Douchambé, 22 fév 2001, 28 jan 2002. (I-38842)

Bélarus :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République du Tadjikistan. Douchambé, 5 avr 2000.
(I-38453)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type régissant la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment du Tadjikistan. Douchambé, 17 août 1994. (I-38435)

TCHÉCOSLOVAQUIE

Pologne :  Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle
entre la République populaire de Pologne et la République so-
cialiste tchécoslovaque. Varsovie, 1er mar 1967. (I-9027)

THAÏLANDE

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le projet "Mise en appli-
cation d'un système pour le transport et le traitement sûrs de 
marchandises dangereuses". Bangkok, 1er oct 2001, 20 nov 
2001. (I-38630)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion 
d'un Centre d'analyse de propriétés matérielles et de dével-
oppement à l'Institut de recherche scientifique et tech-
nologique de Thaïlande". Bangkok, 27 avr 2000, 20 juin 2000. 
(I-37211)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le sous-projet "Promo-
tion de services consultatifs pour améliorer la compétitivité de 
la technologie de production et de procédés dans l'industrie al-
imentaire". Bangkok, 13 nov 2001, 10 jan 2002. (I-38841)

TIMOR-LESTE

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés :  Ac-
cord de coopération entre l'Office du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés et le Gouvernement de la
République démocratique du Timor oriental. Dili (Timor-Leste),
20 mai 2002. (II-1248)
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Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type relatif à la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment de la République démocratique du Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1249)

Organisation mondiale de la santé :  Accord de base entre l'Or-
ganisation mondiale de la santé et le Gouvernement  de la Ré-
publique démocratique du Timor oriental concernant
l'établissement de rapports de coopération technique de car-
actère consultatif. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1251)

TOGO

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds de 
développement rural Sokodé". Lomé, 26 mar 2001, 26 juin 
2001. (I-38010)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
l'artisanat". Lomé, 19 déc 2000, 26 juin 2001. (I-38011)

TUNISIE

Allemagne
 Accord de cooopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République tunisienne 1999. Bonn, 23 sept 1999. (I-37806)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique au projet "Assistance 
technique au programme de mise à niveau". Tunis, 13 fév 
2001, 13 sept 2001, 27 sept 2001, 28 sept 2001. (I-37997)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique pour le projet "Mise à 
niveau des entreprises privées tunisiennes aux exigences en-
vironmentales". Tunis, 6 mar 2001, 9 juin 2001. (I-38601)

TURQUIE

Bélarus :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République turque. Ankara, 24 juil 1996. (I-37673)

Bulgarie :  Traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et de
sécurité entre la République de Bulgarie et la République turque.
Ankara, 6 mai 1992. (I-37672)

Espagne :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en
matière douanière entre le Royaume d'Espagne et la République
de Turquie. Madrid, 3 mai 2001. (I-38168)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Turquie concernant les subventions à l'exportation dans le
cadre de l'Accord du 12 avril 1979 sur l'interprétation et l'applica-
tion des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce. Washington, 25 fév 1985. (I-38259)

Mexique :  Accord concernant la cooperation économique et com-
merciale entre le Gouvernement  des États-Unis du Mexique et
le Gouvernement de la République turque. Mexico, 28 sept 1998.
(I-37766)

UKRAINE

Roumanie :  Traité de bon voisinage et de coopération entre la
Roumanie et l'Ukraine. Constanta, 2 juin 1997. (I-37743)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord à long terme entre les États-Unis d'Amérique et l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques, visant à promouvoir 
la coopération économique, industrielle et technique. Moscou, 
29 juin 1974. (I-13803)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière de recherche scienti-
fique fondamentale. Paris, 8 jan 1989. (I-38676)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération en mat-
ière d'exploration et d'utilisation de l'espace atmosphérique à 
des fins pacifiques. Moscou, 15 avr 1987. (I-38751)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération en mat-
ière de construction de logements et autres constructions. 
Moscou, 28 juin 1974. (I-13802)

URUGUAY

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique orientale de l'Uruguay relatif au Programme de coopération
technique. Montevideo, 21 août 2002. (I-38968)

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
orientale de l'Uruguay relatif à la coopération en matière de
prévention de l'abus et la répression du trafic illicite de stupéfi-
ants et de substances psychotropes. Montevideo, 18 mar 1998.
(I-38343)

Israël :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Ré-
publique orientale de l'Uruguay. Jérusalem, 22 nov 1994. (I-
38465)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
de prospection géologique des États-Unis d'Amérique et la Cor-
poracion Venezolana de Guayana relatif à la coopération dans
les sciences géologiques. Washington, 6 fév 1987. (I-38174)

VIET NAM

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Hanoi, 15 sept 2000, 22 déc 
2000. (I-37709)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Lutte contre le paludisme dans le cadre de soins de santé pri-
maires". Hanoi, 29 juin 1999, 28 jan 2000. (I-38033)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Programme pour la formation professionnelle Viet Nam 
(phase II)". Hanoi, 15 sept 2000, 6 avr 2001. (I-37708)
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YÉMEN

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Yémen con-
cernant la coopération financière1999. Sana'a, 24 jan 2001. (I-
37440)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion des 
petites entreprises". Sana'a, 3 avr 2001, 2 jan 2002. (I-38609)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen 
relatif à la coopération technique pour le projet "Soins de santé 
familiale et planification familiale à Ibb et à Abyan - compo-
nente Promotion de la femme et chances égales". Sana'a, 10 
jan 2001, 8 mai 2001. (I-38608)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Brésil :  Accord de base relatif à la coopération technique entre le

Gouvernement des États-Unis du Brésil et le Gouvernement de
la République populaire fédérative de Yougoslavie. Rio de Jan-
eiro, 11 mai 1962. (I-12724)

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération scientifique et
technologique entre les États-Unis d'Amérique et la République
fédérative socialiste de Yougoslavie. Belgrade, 2 avr 1980. (I-
19719)

ZAMBIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Zambie concernant la coopération financière (Projet : Route Liv-
ingstone - Sesheke/Katima Mulilo). Lusaka, 16 mar 2000. (I-
37814)

COOPÉRATION RÉGIONALE
ALLEMAGNE

Ghana :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Ghana concernant la  coopération technique pour le projet
"Amélioration de l'approvisionnement en eau dans la région de
Volta et dans la région orientale ". Accra, 9 nov 1998, 25 août
1999. (I-36421)

BRÉSIL

Organisation Mondiale de la Santé (Bureau sanitaire
panaméricain) :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain
relatif au fonctionnement du bureau régional. Brasília, 20 jan
1983. (I-28522)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Guinée :  Accord de prêt (Projet de développement des petites ex-
ploitations dans la région de Forêt) entre la République de
Guinée et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 jan 1993. (I-33072)

GHANA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Ghana concernant la  coopération technique pour le projet
"Amélioration de l'approvisionnement en eau dans la région de
Volta et dans la région orientale ". Accra, 9 nov 1998, 25 août
1999. (I-36421)

GUINÉE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement des petites exploitations dans la
région de Forêt) entre la République de Guinée et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 22 jan 1993. (I-
33072)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création d'un Centre régional de réforme agraire 

et de développement rural pour le Proche-Orient. Rome, 28 
sept 1983. (I-25643)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 
marin dans la région des Caraïbes. Cartagena de Indias (Co-
lombie), 24 mar 1983. (I-25974)

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (BUREAU SANITAIRE 
PANAMÉRICAIN)
Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain relatif au fonc-
tionnement du bureau régional. Brasília, 20 jan 1983. (I-28522)

COSTA RICA
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Costa Rica. San José, 12 oct 1995
et Washington, 20 fév 1996. (I-38637)

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République ar-
gentine et le Gouvernement de la République du Costa Rica rela-
tif à la promotion et à la protection réciproques des
investissements. Buenos Aires, 21 mai 1997. (I-38227)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif aux marchés
écologiques) entre la République du Costa Rica et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. San
José, 20 juil 2000. (I-37876)

Espagne :  Accord complémentaire de coopération entre le
Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica relatif à la
coopération en matière de prévention de la consommation et du
contrôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. San José, 24 nov 1999. (I-37738)

États-Unis d'Amérique :  Accord  relatif au courrier international
par exprès entre le Service postal des États-Unis et l'Administra-
tion postale du Costa Rica. San José, 19 août 1989 et Washing-
ton, 14 sept 1989. (I-38732)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole de la Península de
Nicoya) entre la République de Costa Rica et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 17 juin 1996. (I-37835)

Nicaragua :  Accord Tovar-Caldera entre le Costa Rica et le Nic-
aragua. Alajuela, 26 sept 2002. (I-38916)

CÔTE D'IVOIRE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement  (Projet d'ajustement et d'in-
vestissement au secteur des transports) entre la République 
de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 16 sept 1998. (I-35306)
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 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 
économique) entre la République de Côte d'Ivoire et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 13 juin 
2002. (I-38581)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet d'appui à la commercialisation et aux ini-

tiatives locales région Centre-Nord) entre la République de 
Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 27 nov 1996. (I-34190)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans la région du 
Zanzan) entre la République de Côte d'Ivoire et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 16 déc 1998. (I-
37875)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ)
MULTILATÉRAL

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 
de l'Article 36 du Statut de la Cour [Les déclarations faites en 
application de l?Article 36 du Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale pour une durée qui n?est pas encore ex-
pirée seront considérées, dans les rapports entre parties au 
présent Statut, comme comportant acceptation de la juridic-
tion obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la 
durée restant à courir d?après ces déclarations et conformé-
ment à leurs termes]. Genève, 24 sept 1929. (I-37788)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 
de l'Article 36 du Statut de la Cour. Abidjan, 22 août 2001. (I-
37736)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 
2 de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. 
Nicosie, 19 avr 1988. (I-25909)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de justice, en application du paragraphe 2 
de l'Article 36 du Statut de la Cour. Nicosie, 3 sept 2002. (I-
38851)

COURS D'EAU-RESSOURCES EN EAU
ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réhabilitation d'urgence du
système d'approvisionnement en eau) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 18 avr
2000. (I-38098)

ALGÉRIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération
technique pour le projet "Gestion intégrée de l'eau" et "Service
public de l'eau et de l'assainissement urbain". Alger, 22 jan 2001.
(I-37680)

ALLEMAGNE

Algérie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République al-
gérienne démocratique et populaire relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Gestion intégrée de l'eau" et "Service public
de l'eau et de l'assainissement urbain". Alger, 22 jan 2001. (I-
37680)

Botswana :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Botswana relatif à la coopération technique pour le projet
"Gestion des déchets et des eaux usées au Botswana". Gabor-
one, 13 déc 2000, 15 jan 2001. (I-37712)

Brésil
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil relatif à la coopération technique pour le projet "Plan-
ification de la gestion de l'eau dans l'État fédéral de Rio de Ja-
neiro". Brasília, 15 août 2001. (I-38620)

 Arrangement relatif au projet "Gestion des ressources hy-
drauliques à Santa Catarina", complémentaire à l'Accord-cad-
re de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Brasília, 28 fév 2002. (I-
38505)

 Arrangement relatif au projet "Préparation du premier plan des 
ressources hydrauliques dans l'État du Rio de Janeiro", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
september 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 15 août 2001. (I-37993)

 Arrangement relatif au projet "Récupération des sols et des eaux 
souterraines dans les régions de l'élimination des résidus in-
dustriels de São Paulo", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 
sept 2002. (I-38980)

Burkina Faso :  Arrangement entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina
Faso relatif à la coopération technique pour le projet "Programme
Sahel Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 oct 2000, 1er déc
2000. (I-37678)

Ghana :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Ghana concernant la  coopération technique pour le projet
"Amélioration de l'approvisionnement en eau dans la région de
Volta et dans la région orientale ". Accra, 9 nov 1998, 25 août
1999. (I-36421)

Guinée :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de de la République de Guinée (Projets "Programme d'hy-
draulique villageoise II du Fouta Djallon" et "Programme d'ajust-
ement structurel IV") (2000). Conakry, 5 jan 2001. (I-37667)

Jordanie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie relatif à la coopération technique pour le
projet "Appui à la planification du secteur de l'eau en Jordanie".
Amman, 31 oct 2000. (I-37720)

Namibie
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Carte hy-
drogéologique". Windhoek, 1er juil 1999, 27 sept 1999. (I-
37728)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Révision de la 
gestion des ressources en eau". Windhoek, 15 déc 1998, 16 
oct 2001. (I-38056)
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Nicaragua :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République du Nicaragua (Projet "Approvisionnement en
eau potable et élimination des eaux d'égoûts dans les villes de
Matagalpa, de Jinotega et de Corinto"). Managua, 31 mai 2000.
(I-38028)

Tunisie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
tunisienne et  le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion
intégrée des ressources en eau". Tunis, 15 jan 2001, 3 déc 2001.
(I-38118)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet de réhabili-
tation d'urgence du système d'approvisionnement en eau) entre
l'Albanie et l'Association internationale de développement.
Washington, 18 avr 2000. (I-38098)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement (Pro-
jet d'alimentation en eau et d'assainissement de Mostar) entre la
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 25 oct 2000. (I-37634)

Cap-Vert :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement et de réforme des secteurs de l'eau et de l'énergie) en-
tre la République du Cap-Vert et l'Association internationale de
développement. Washington, 3 juin 1999. (I-38330)

Guinée :  Accord de crédit de développement (Troisième projet
relatif à l'adduction d'eau et à l'assainissement - Financement
complémentaire) entre la République de Guinée et l'Association
internationale de développement. Washington, 27 sept 2001. (I-
38830)

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet d'alimentation
en eau et d'assainissement de l'environnement dans les zones
rurales de Kerala) entre l'Inde et l'Association internationale de
développement. New Delhi, 4 jan 2001. (I-37596)

Kirghizistan :  Accord de crédit de développement (Projet d'ap-
provisionnement en eau et d'assainissement dans les régions ru-
rales) entre la République kirghize et l'Association internationale
de développement. Bichkek, 12 fév 2002. (I-38471)

Mozambique :  Accord de crédit de développement (Deuxième
projet national de développement des ressources en eau) entre
la République du Mozambique et l'Association internationale de
développement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

Niger :  Accord de crédit de développement (Projet relatif au sec-
teur d'eau) entre la République du Niger et l'Association interna-
tionale de développement. Zinder, 8 juin 2001. (I-38766)

Pakistan :  Accord de crédit de développement (Projet de gestion
des ressources en eau dans les exploitations agricoles de la
province frontalière du nord-ouest) entre la République islamique
du Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 28 août 2001. (I-37916)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de crédit de développe-
ment (Projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement
des zones rurales) entre la République-Unie de Tanzanie et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 12 avr
2002. (I-38613)

Sri Lanka :  Accord de crédit de développement (Projet d'agricul-
ture irriguée du nord-est) entre la République socialiste démocra-
tique de Sri Lanka et l'Association internationale de
développement. Washington, 21 déc 1999. (I-38273)

Viet Nam :  Accord de crédit de développement (Projet relatif aux
ressources en eau du delta du Mékong) entre la République so-

cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de développe-
ment. Hanoi, 3 août 1999. (I-38290)

Yémen
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de l'ir-

rigation) entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 oct 2000. (I-
38241)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement de Sana'a) entre la République du 
Yémen et l'Association internationale de développement. 
Washington, 3 juin 1999. (I-38438)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 déc 2000. (I-38271)

BANGLADESH

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de production agricole intégrée et de ges-

tion de l'eau de Netrakona) entre la République populaire de 
Bangladesh et le Fonds international de développement agri-
cole. Dhaka, 8 fév 1994. (I-33090)

 Accord de prêt -- Projet de développement dans le secteur des 
ressources en eau à petite échelle. Rome, 15 déc 1995. (I-
32907)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Chine
 Accord de prêt (Projet de conservation d'eau) entre la Répub-

lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Beijing, 9 fév 2001. (I-
37621)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pollution de la rivière de 
Huai) entre la République de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 24 sept 
2001. (I-38212)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif aux cours d'eau naviga-
bles) entre la  Répuplique populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 7 jan 2002. (I-38451)

Équateur :  Accord de prêt (Projet d'alimentation en eau et d'as-
sainissement dans les petites agglomérations rurales) entre la
République de l'Équateur et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 11 avr 2001. (I-
37906)

Fédération de Russie :  Accord de prêt (Projet municipal d'appro-
visionnement en eau et d'évacuation des eaux usées) entre la
Fédération de Russie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 8 fév 2002. (I-39001)

Inde :  Accord de prêt -- Projet d'approvisionnement en eau et
d'assainissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh. Wash-
ington, 22 juil 1996. (I-33196)

Philippines
 Accord de garantie (Projet de développement d'eau dans les 

quartiers) entre la République des Philippines et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Ma-
nille, 15 mai 1999. (I-38318)

 Accord de prêt (Projet de développement d'eau dans les quar-
tiers) entre la République des Philippines et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Manille, 15 
mai 1999. (I-38317)
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République dominicaine :  Accord de prêt (Projet relatif à l élim-
ination des eaux d'égoûts dans les centres touristiques) entre la
République dominicaine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 21 avr 2000. (I-
38103)

BOLIVIE

Brésil
 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui à la légis-

lation des ressources hydrauliques, complémentaire à l'Ac-
cord de base relatif à la coopération technique et scientifique 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 
nov 2001. (I-38423)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de la gestion in-
tégrée des ressources hydrauliques du haut-bassin de la riv-
ière Paraguay, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38428)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'alimentation en eau et d'assai-
nissement de Mostar) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Associa-
tion internationale de développement. Sarajevo, 25 oct 2000. (I-
37634)

BOTSWANA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Botswana relatif à la coopération technique pour le projet
"Gestion des déchets et des eaux usées au Botswana". Gabor-
one, 13 déc 2000, 15 jan 2001. (I-37712)

BRÉSIL

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil relatif à la coopération technique pour le projet "Plan-
ification de la gestion de l'eau dans l'État fédéral de Rio de Ja-
neiro". Brasília, 15 août 2001. (I-38620)

 Arrangement relatif au projet "Gestion des ressources hy-
drauliques à Santa Catarina", complémentaire à l'Accord-cad-
re de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Brasília, 28 fév 2002. (I-
38505)

 Arrangement relatif au projet "Préparation du premier plan des 
ressources hydrauliques dans l'État du Rio de Janeiro", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
september 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 15 août 2001. (I-37993)

 Arrangement relatif au projet "Récupération des sols et des eaux 
souterraines dans les régions de l'élimination des résidus in-
dustriels de São Paulo", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 
sept 2002. (I-38980)

Bolivie
 Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui à la légis-

lation des ressources hydrauliques, complémentaire à l'Ac-

cord de base relatif à la coopération technique et scientifique 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 
nov 2001. (I-38423)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de la gestion in-
tégrée des ressources hydrauliques du haut-bassin de la riv-
ière Paraguay, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38428)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif au projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock.
Brasília, 5 avr 2001. (I-38962)

BURKINA FASO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme Sa-
hel Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 oct 2000, 1er déc 2000.
(I-37678)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Programme spécial de conservation des eaux et des sols
et agroforesterie dans le plateau      central - Phase II (Accord
RSS). Rome, 26 jan 1995. (I-32905)

CANADA

États-Unis d'Amérique :  Accord de 1978 relatif à la qualité de
l'eau dans les Grands Lacs. Ottawa, 22 nov 1978. (I-18177)

CAP-VERT

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement et de ré-
forme des secteurs de l'eau et de l'énergie) entre la République
du Cap-Vert et l'Association internationale de développement.
Washington, 3 juin 1999. (I-38330)

CHINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de conservation d'eau) entre la Répub-

lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Beijing, 9 fév 2001. (I-
37621)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pollution de la rivière de 
Huai) entre la République de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 24 sept 
2001. (I-38212)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif aux cours d'eau naviga-
bles) entre la  Répuplique populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 7 jan 2002. (I-38451)

ÉQUATEUR

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'alimentation en eau
et d'assainissement dans les petites agglomérations rurales) en-
tre la République de l'Équateur et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Washington, 11 avr 2001.
(I-37906)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Canada :  Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les
Grands Lacs. Ottawa, 22 nov 1978. (I-18177)
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Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord entre les États-Unis
d'Amérique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la pêche
par les vaisseaux américains dans les eaux de l'archipel de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée en vertu du Traité sur la pêche en-
tre les Gouvernements de certains États des îles du Pacifique et
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mar
1987, 5 mar 1987 et Port Moresby, 25 mar 1987. (I-38288)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet municipal d'approvi-
sionnement en eau et d'évacuation des eaux usées) entre la
Fédération de Russie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 8 fév 2002. (I-39001)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Bangladesh
 Accord de prêt (Projet de production agricole intégrée et de ges-

tion de l'eau de Netrakona) entre la République populaire de 
Bangladesh et le Fonds international de développement agri-
cole. Dhaka, 8 fév 1994. (I-33090)

 Accord de prêt -- Projet de développement dans le secteur des 
ressources en eau à petite échelle. Rome, 15 déc 1995. (I-
32907)

Burkina Faso :  Accord de prêt -- Programme spécial de conser-
vation des eaux et des sols et agroforesterie dans le plateau
central - Phase II (Accord RSS). Rome, 26 jan 1995. (I-32905)

Zambie :  Accord de prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation
de l'eau dans les petites exploitations (Programme d'investisse-
ment du secteur agricole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

FRANCE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif au projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock.
Brasília, 5 avr 2001. (I-38962)

GHANA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Ghana concernant la  coopération technique pour le projet
"Amélioration de l'approvisionnement en eau dans la région de
Volta et dans la région orientale ". Accra, 9 nov 1998, 25 août
1999. (I-36421)

GUINÉE

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de de la République de Guinée (Projets "Programme d'hy-
draulique villageoise II du Fouta Djallon" et "Programme d'ajust-
ement structurel IV") (2000). Conakry, 5 jan 2001. (I-37667)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième projet relatif à l'adduction
d'eau et à l'assainissement - Financement complémentaire) en-
tre la République de Guinée et l'Association internationale de
développement. Washington, 27 sept 2001. (I-38830)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'alimentation en eau et d'assai-
nissement de l'environnement dans les zones rurales de Kerala)
entre l'Inde et l'Association internationale de développement.
New Delhi, 4 jan 2001. (I-37596)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt -- Projet d'approvisionnement

en eau et d'assainissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh.
Washington, 22 juil 1996. (I-33196)

JORDANIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie relatif à la coopération technique pour le
projet "Appui à la planification du secteur de l'eau en Jordanie".
Amman, 31 oct 2000. (I-37720)

KAZAKHSTAN

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement de la République
kirghize et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif à l'utilisation des facilités de distribution d'eau des rivières
Chui et Talas. Astana, 21 jan 2000. (I-38892)

KIRGHIZISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'approvisionnement en eau et
d'assainissement dans les régions rurales) entre la République
kirghize et l'Association internationale de développement. Bich-
kek, 12 fév 2002. (I-38471)

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement de la République
kirghize et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif à l'utilisation des facilités de distribution d'eau des rivières
Chui et Talas. Astana, 21 jan 2000. (I-38892)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet national de dével-
oppement des ressources en eau) entre la République du
Mozambique et l'Association internationale de développement.
Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

MULTILATÉRAL

 Accord portant création de la Commission des thons de l'Océan 
indien. Rome, 25 nov 1993. (I-32888)

 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. Monaco, 24 
nov 1996. (I-38466)

 Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique 
et de la mer du Nord. New York, 17 mar 1992. (I-30865)

 Convention et Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt 
international. Barcelone, 20 avr 1921. (LoN-172)

 Convention internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique. Rio de Janeiro, 14 mai 1966. (I-9587)

 Convention régionale relative à la coopération halieutique entre 
les États africains riverains de l'océan Atlantique. Dakar, 5 juil 
1991. (I-32592)

 Protocole additionnel à la Convention sur le régime des voies 
navigables d'intérêt international. Barcelone, 20 avr 1921. 
(LoN-173)

NAMIBIE

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Carte hy-
drogéologique". Windhoek, 1er juil 1999, 27 sept 1999. (I-
37728)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Révision de la 
gestion des ressources en eau". Windhoek, 15 déc 1998, 16 
oct 2001. (I-38056)



484

Cours d'eau-Ressources en eau 
   

Index Alphabétique 

NICARAGUA

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République du Nicaragua (Projet "Approvisionnement en
eau potable et élimination des eaux d'égoûts dans les villes de
Matagalpa, de Jinotega et de Corinto"). Managua, 31 mai 2000.
(I-38028)

NIGER

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au secteur d'eau) entre la
République du Niger et l'Association internationale de dével-
oppement. Zinder, 8 juin 2001. (I-38766)

PAKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion des ressources en
eau dans les exploitations agricoles de la province frontalière du
nord-ouest) entre la République islamique du Pakistan et l'Asso-
ciation internationale de développement. Islamabad, 28 août
2001. (I-37916)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la pêche par les vais-
seaux américains dans les eaux de l'archipel de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée en vertu du Traité sur la pêche entre les Gouv-
ernements de certains États des îles du Pacifique et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mar 1987, 5
mar 1987 et Port Moresby, 25 mar 1987. (I-38288)

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de développement d'eau dans les 

quartiers) entre la République des Philippines et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Ma-
nille, 15 mai 1999. (I-38318)

 Accord de prêt (Projet de développement d'eau dans les quar-
tiers) entre la République des Philippines et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Manille, 15 
mai 1999. (I-38317)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif à l élimination
des eaux d'égoûts dans les centres touristiques) entre la Répub-
lique dominicaine et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Washington, 21 avr 2000. (I-38103)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'approvisionnement en eau et
d'assainissement des zones rurales) entre la République-Unie
de Tanzanie et l'Association internationale de développement.
Washington, 12 avr 2002. (I-38613)

SRI LANKA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'agriculture irriguée du nord-
est) entre la République socialiste démocratique de Sri Lanka et
l'Association internationale de développement. Washington, 21
déc 1999. (I-38273)

TUNISIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique tunisienne et  le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne relatif à la coopération technique pour le projet
"Gestion intégrée des ressources en eau". Tunis, 15 jan 2001, 3
déc 2001. (I-38118)

VIET NAM

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux ressources en eau du
delta du Mékong) entre la République socialiste du Viet Nam et
l'Association internationale de développement. Hanoi, 3 août
1999. (I-38290)

YÉMEN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de l'ir-

rigation) entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 oct 2000. (I-
38241)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement de Sana'a) entre la République du 
Yémen et l'Association internationale de développement. 
Washington, 3 juin 1999. (I-38438)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 déc 2000. (I-38271)

ZAMBIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation de l'eau dans les pe-
tites exploitations (Programme d'investissement du secteur agri-
cole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

CRÉANCES-DETTES
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

AUTRICHE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement fédéral
autrichien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif
au règlement des questions d'indemnisation et de restitution
pour les victimes du socialisme national. Vienne, 23 jan 2001. (I-
38068)

DANEMARK

Norvège
 Accord entre le Danemark et la Norvège relatif aux règlements 

de l'indemnisation pour les dommages causes au matériel de 
pêche. Copenhague, 17 déc 2001. (I-38477)

 Accord entre le Royaume de Norvège et le Royaume du Dane-
mark relatif au règlement des réclamations pour dommages 
causés au matériel de pêche. Copenhague, 14 jan 1952. (I-
1618)

ÉQUATEUR

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de l'Équateur relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 7 Royaume-Uni/Équateur (2000)). Lon-
dres, 10 sept 2001, 3 oct 2001. (I-38568)
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au règlement
des questions d'indemnisation et de restitution pour les victimes
du socialisme national. Vienne, 23 jan 2001. (I-38068)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste
tchécoslovaque relatif au règlement de demandes d'indemnisa-
tions et à des questions financières diverses en suspens. Pra-
gue, 29 jan 1982. (I-38284)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à
un règlement partiel de la dette de l'ex-Union des Républiques
socialistes soviétiques envers la République de Finlande. Hels-
inki, 28 nov 2000. (I-38861)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
Fédération de Russie relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 5 Royaume-Uni/Russie (1999)). Londres,
22 nov 2000. (I-38490)

FINLANDE

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Finlande et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à un règlement partiel de la dette de l'ex-Union des
Républiques socialistes soviétiques envers la République de Fin-
lande. Helsinki, 28 nov 2000. (I-38861)

GABON

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République gabonaise relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 6  (2000) Royaume-Uni/Gabon). Yaoundé,
13 nov 2001, 16 nov 2001. (I-38538)

INDONÉSIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République d'Indonésie relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Indonésie (2000)). Jakar-
ta, 10 sept 2001, 29 oct 2001. (I-38540)

JORDANIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à certaines dettes 
commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Jordanie 
(1994)). Amman, 29 juin 1995. (I-38488)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à l'Accord Royaume-
Uni/Jordanie de 1994 sur les conditions rétroactives de rem-
boursement. Amman, 11 déc 1994. (I-38567)

KENYA

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la

République du Kenya relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 2 Royaume-Uni/Kenya (2001)). Nairobi,
23 mai 2001, 24 mai 2001. (I-38491)

MAURITANIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République islamique de Mauritanie relatif à certaines dettes
commerciales (L'Accord de dette No 7 Royaume-Uni/Mauritanie
(2000)). Rabat, 28 août 2000 et Nouakchott, 26 nov 2000. (I-
38489)

MULTILATÉRAL

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface
par des aéronefs étrangers. Rome, 7 oct 1952. (I-4493)

NIGER

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République du Niger relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dettes No 9  Royaume-Uni/Niger (1996)). Abidjan,
16 sept 1997 et Niamey, 18 nov 1997. (I-39014)

NORVÈGE

Danemark
 Accord entre le Danemark et la Norvège relatif aux règlements 

de l'indemnisation pour les dommages causes au matériel de 
pêche. Copenhague, 17 déc 2001. (I-38477)

 Accord entre le Royaume de Norvège et le Royaume du Dane-
mark relatif au règlement des réclamations pour dommages 
causés au matériel de pêche. Copenhague, 14 jan 1952. (I-
1618)

PAKISTAN

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République islamique du Pakistan relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dettes No 2  Royaume-Uni/Pakistan
(2001)). Islamabad, 1er août 2001. (I-38537)

PORTUGAL

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre la République
fédérale d'Allemagne et la République portugaise relatif à la liq-
uidation du système de compensation germano-portugais. Lis-
bonne, 3 avr 1958. (I-38549)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Portugal :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la
République portugaise relatif à la liquidation du système de com-
pensation germano-portugais. Lisbonne, 3 avr 1958. (I-38549)

Suisse
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-

fédération suisse relatif à la régularisation des responsabilités. 
Bonn, 26 août 1952. (I-38551)

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-
fédération suisse relatif au règlement des réclamations par la 
Confédération suisse contre l'ex-Reich allemand. Bonn, 26 
août 1952. (I-38545)

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-
fédération suisse relatif aux avoirs allemands en Suisse. 
Bonn, 26 août 1952. (I-38552)
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ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Équateur :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République de l'Équateur relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dette No 7 Royaume-Uni/
Équateur (2000)). Londres, 10 sept 2001, 3 oct 2001. (I-38568)

Fédération de Russie :  Échange de notes entre le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dette No 5 Royaume-Uni/
Russie (1999)). Londres, 22 nov 2000. (I-38490)

Gabon :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République gabonaise relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6  (2000) Royaume-Uni/Gabon).
Yaoundé, 13 nov 2001, 16 nov 2001. (I-38538)

Indonésie :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/In-
donésie (2000)). Jakarta, 10 sept 2001, 29 oct 2001. (I-38540)

Jordanie
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à certaines dettes 
commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Jordanie 
(1994)). Amman, 29 juin 1995. (I-38488)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à l'Accord Royaume-
Uni/Jordanie de 1994 sur les conditions rétroactives de rem-
boursement. Amman, 11 déc 1994. (I-38567)

Kenya :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République du Kenya relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 2 Royaume-Uni/Kenya (2001)).
Nairobi, 23 mai 2001, 24 mai 2001. (I-38491)

Mauritanie :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie relatif
à certaines dettes commerciales (L'Accord de dette No 7
Royaume-Uni/Mauritanie (2000)). Rabat, 28 août 2000 et
Nouakchott, 26 nov 2000. (I-38489)

Niger :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République du Niger relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dettes No 9  Royaume-Uni/Niger (1996)).
Abidjan, 16 sept 1997 et Niamey, 18 nov 1997. (I-39014)

Pakistan :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République islamique du Pakistan relatif à
certaines dettes commerciales (L'Accord de dettes No 2
Royaume-Uni/Pakistan (2001)). Islamabad, 1er août 2001. (I-
38537)

Slovénie :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République de Slovénie relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dettes No 1  Royaume-Uni/
Slovénie (1999)). Ljubljana, 15 mai 2000, 18 mai 2000. (I-39013)

SLOVÉNIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de Slovénie relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dettes No 1  Royaume-Uni/Slovénie (1999)). Ljubl-
jana, 15 mai 2000, 18 mai 2000. (I-39013)

SUISSE

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-

fédération suisse relatif à la régularisation des responsabilités. 
Bonn, 26 août 1952. (I-38551)

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-
fédération suisse relatif au règlement des réclamations par la 
Confédération suisse contre l'ex-Reich allemand. Bonn, 26 
août 1952. (I-38545)

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-
fédération suisse relatif aux avoirs allemands en Suisse. 
Bonn, 26 août 1952. (I-38552)

TCHÉCOSLOVAQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République so-
cialiste tchécoslovaque relatif au règlement de demandes d'in-
demnisations et à des questions financières diverses en
suspens. Prague, 29 jan 1982. (I-38284)

CRÉDITS
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

AGENCE POUR L'ASSURANCE DU COMMERCE EN AFRIQUE 
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre l'Association internationale de développement et
l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Durban, 8
juin 2001. (II-1253)

ALBANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38869)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 
la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38888)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de réhabil-
itation de l'irrigation et du drainage) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Tirana, 19 juil 1999. (I-
38075)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la mise en place des institutions du secteur finan-
cier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 8 juin 2000. (I-37631)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 
routes) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 15 juil 2002. (I-39005)

 Accord de crédit de développement (Projet de distribution des 
services sociaux) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 3 juil 2001. (I-38135)

 Accord de crédit de développement (Projet de microcrédit) entre 
l'Albanie et l'Association internationale de développement. Ti-
rana, 19 juil 1999. (I-38074)
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 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de l'ad-
ministration publique) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2000. (I-
38077)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme légale et 
judiciaire)  entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 18 avr 2000. (I-38076)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation d'ur-
gence du système d'approvisionnement en eau) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 avr 2000. (I-38098)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation et 
de restructuration du secteur de l'électricité) entre l'Albanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 juin 2002. (I-39006)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparations 
routières d'urgence) entre l'Albanie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 16 déc 1999. (I-38091)

 Accord de crédit de développement (Projet des services agri-
coles) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juil 2001. (I-38136)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et le transport en Europe du Sud-Est) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 29 nov 2000. (I-37962)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour le dével-
oppement de la pêche) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 8 avr 2002. (I-38887)

ARMÉNIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'entreprise incuba-

trice) entre la République d'Arménie et l'Association internatio-
nale de développement. Yerevan, 28 déc 2001. (I-38619)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter les 
investissements et les exportations étrangers) entre la Répub-
lique d'Arménie et l'Association internationale de développe-
ment. Yerevan, 25 avr 2002. (I-38924)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République d'Arménie et l'Association 
internationale de développement. Washington, 31 mai 2001. 
(I-38107)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Agence pour l'assurance du commerce en Afrique  :  Accord
de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le com-
merce régional) entre l'Association internationale de développe-
ment et l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique.
Durban, 8 juin 2001. (II-1253)

Albanie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38869)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 
la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38888)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de réhabil-
itation de l'irrigation et du drainage) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Tirana, 19 juil 1999. (I-
38075)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la mise en place des institutions du secteur finan-

cier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 8 juin 2000. (I-37631)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 
routes) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 15 juil 2002. (I-39005)

 Accord de crédit de développement (Projet de distribution des 
services sociaux) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 3 juil 2001. (I-38135)

 Accord de crédit de développement (Projet de microcrédit) entre 
l'Albanie et l'Association internationale de développement. Ti-
rana, 19 juil 1999. (I-38074)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de l'ad-
ministration publique) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2000. (I-
38077)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme légale et 
judiciaire)  entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 18 avr 2000. (I-38076)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation d'ur-
gence du système d'approvisionnement en eau) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 avr 2000. (I-38098)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation et 
de restructuration du secteur de l'électricité) entre l'Albanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 juin 2002. (I-39006)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparations 
routières d'urgence) entre l'Albanie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 16 déc 1999. (I-38091)

 Accord de crédit de développement (Projet des services agri-
coles) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juil 2001. (I-38136)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et le transport en Europe du Sud-Est) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 29 nov 2000. (I-37962)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour le dével-
oppement de la pêche) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 8 avr 2002. (I-38887)

Arménie
 Accord de crédit de développement (Projet d'entreprise incuba-

trice) entre la République d'Arménie et l'Association internatio-
nale de développement. Yerevan, 28 déc 2001. (I-38619)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter les 
investissements et les exportations étrangers) entre la Répub-
lique d'Arménie et l'Association internationale de développe-
ment. Yerevan, 25 avr 2002. (I-38924)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République d'Arménie et l'Association 
internationale de développement. Washington, 31 mai 2001. 
(I-38107)

Azerbaïdjan
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République azerbaïdjanaise et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 mar 
2002. (I-38553)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur financier) entre la République d'Azerbaïdjan 
et l'Association internationale de développement. Bakou, 6 
nov 2001. (I-38889)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole et de crédit) entre la République azerbaïdjanaise et 
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l'Association internationale de développement. Bakou, 4 oct 
1999. (I-38078)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de la 
santé) entre la République azerbaïdjanaise et l'Association in-
ternationale de développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-37934)

 Accord de crédit de développement (Projet routier) entre la Ré-
publique azerbaïdjanaise et l'Association internationale de 
développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-38249)

Bangladesh
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assis-

tance aux écoles secondaires pour jeunes filles) entre la Ré-
publique populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 28 mar 2002. (I-
38561)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de micro-
financement pour la réduction de la pauvreté) entre la Répub-
lique populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement. Dhaka, 30 jan 2001. (I-37656)

 Accord de crédit de développement (Projet d'innovation et de ré-
forme des services agricoles) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Dhaka, 30 sept 1999. (I-38586)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des institutions financières) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Washington, 29 sept 1999. (I-38072)

 Accord de crédit de développement (Projet de diversification des 
exportations) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er juin 1999. (I-38106)

 Accord de crédit de développement (Projet de transports urbains 
de Dhaka) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 17 fév 
1999. (I-38248)

 Accord de crédit de développement (Projet national de nutrition) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 14 juin 2000. (I-
38109)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités juridiques et legales) entre la République 
populaire du Bangladesh et l'Association internationale de 
développement. Dhaka, 30 avr 2001. (I-37964)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
municipaux) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 26 avr 
1999. (I-38083)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet de pêche) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 5 sept 1999. (I-
38257)

Bénin
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à la ré-

forme des dépenses publiques) entre la République du Bénin 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 19 avr 2001. (I-37969)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur privé) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 30 déc 1999. (I-
38079)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des villes 
décentralisées) entre la République du Bénin et l'Association 

internationale de développement. Washington, 1er juil 1999. 
(I-38402)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur cotonnier) entre la République du Bénin et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 15 fév 2002. (I-
38932)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 17 jan 2002. (I-
38872)

Bolivie
 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-

eur de la santé - Deuxième phase) entre la République de Bo-
livie et l'Association internationale de développement. La Paz, 
31 août 2001. (I-38467)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion sociale et environnementale du sec-
teur des hydrocarbures) entre la République de Bolivie et l'As-
sociation internationale de développement. La Paz, 13 sept 
2000. (I-37878)

Bosnie-Herzégovine
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à l'en-

vironnement commercial) entre la Bosnie-Herzégovine et l'As-
sociation internationale de développement. Sarajevo, 10 juin 
2002. (I-38877)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'initia-
tives locales   (microfinancement))  entre la Bosnie-Herzégo-
vine et l'Association  internationale de développement. 
Sarajevo, 19 oct 2001. (I-38394)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la privatisation) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 
2001. (I-38617)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur social)  entre la Bosnie-Herzégovine et 
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 13 
avr 2001. (I-37942)

 Accord de crédit de développement (Projet de crédit au secteur 
privé) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 19 avr 2002. (I-38834)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association 
internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 2001. (I-
38405)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et de 
sécurité des routes) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Associa-
tion internationale de développement. Sarajevo, 18 juin 2002. 
(I-39007)

 Accord de crédit de développement (Projet de soins de santé de 
base) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 3 juin 1999. (I-38400)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote de redéploie-
ment d'urgence de la main d'oeuvre)  entre la Bosnie-
Herzégovine et l'Association  internationale de développe-
ment. Sarajevo, 29 août 2000. (I-37636)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour l'héritage 
culturel)  entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association  interna-
tionale de développement. Sarajevo, 5 juil 1999. (I-38411)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la facilitation du 
commerce et du transport dans l'Europe du Sud-Est) entre la 
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 1er août 2001. (I-38149)
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 Accord de crédit de développement (Troisième Projet de recon-
struction du réseau d'électricité) entre la Bosnie-Herzégovine 
et l'Association internationale de développement. Sarajevo, 19 
oct 2001. (I-38144)

Burkina Faso
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 27 août 2001. (I-37996)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre le Burkina Faso et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 6 sept 
2001. (I-38870)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre le Burkina Faso et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 déc 1999. (I-38345)

Burundi
 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 

économique d'urgence) entre la République du Burundi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 8 
mai 2000. (I-38081)

 Accord de crédit de développement (Crédit de relance 
économique) entre la République du Burundi et l'Association 
internationale de développement. Washington, 18 sept 2002. 
(I-39003)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'action 
sociale) entre la République du Burundi et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 28 oct 1999. (I-
38406)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Burundi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 28 juin 
2001. (I-38944)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel pour le 
contrôle de l'HIV et du SIDA et des orphelins) entre la Répub-
lique du Burundi et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 25 juil 2002. (I-38923)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux travaux 
publics et à  l'emploi) entre la République du Burundi et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 14 
fév 2001. (I-37945)

Cambodge
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre le Royaume du Cambodge et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 7 mar 2000. (I-38237)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38231)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38251)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 
qualité de l'enseignement) entre le Royaume du Cambodge et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 sept 1999. (I-38329)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aménagement et 
de gestion des terres) entre le Royaume du Cambodge et l'As-
sociation internationale de développement. Phnom Penh, 27 
mar 2002. (I-38618)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration) entre le Royaume du Cambodge et l'Associ-

ation internationale de développement. Washington, 11 oct 
2001. (I-38616)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité et des régions protégées) entre le Royaume du 
Cambodge et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2000. (I-38327)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
des routes) entre le Royaume du Cambodge et l'Association 
internationale de développement. Washington, 19 avr 1999. 
(I-38339)

 Accord de prêt (Projet de développement des villages dans le 
Nord-Est) entre le Royaume du Cambodge et l'Associaton in-
ternationale de développement. Washington, 15 juil 1999. (I-
38236)

Cameroun :  Accord de crédit de développement (Projet multisec-
toriel de l'HIV et du SIDA) entre la République du Cameroun et
l'Association internationale de développement. Washington, 7
mar 2001. (I-38829)

Cap-Vert
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre la République du Cap-Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 14 déc 2001. (I-
38133)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de ré-
forme du secteur public et de renforcement des capacités) en-
tre la République du Cap Vert et l'Association internationale de 
développement. Washington, 17 déc 1999. (I-38409)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur social) entre la République du Cap Vert et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 juin 
1999. (I-38401)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de réforme des secteurs de l'eau et de l'énergie) entre la Ré-
publique du Cap-Vert et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juin 1999. (I-38330)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation et 
de consolidation de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle) entre la République du Cap-Vert et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-
38412)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au HIV et au 
SIDA) entre la République du Cap-Vert et  l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 17 avr 2002. (I-
38785)

 Accord de crédit de développement -- Projet de transport et d'in-
frastructure. Washington, 19 mar 1993. (I-30208)

Chine :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme
des entreprises) entre la République populaire de Chine et l'As-
sociation internationale de développement. Beijing, 30 déc 1999.
(I-38073)

Comores :  Accord de crédit de développement (Crédit au re-
dressement économique d'urgence) entre la République is-
lamique des Comores et l'Association internationale de
développement. Moroni, 10 sept 2001. (I-37968)

Côte d'Ivoire
 Accord de crédit de développement  (Projet d'ajustement et d'in-

vestissement au secteur des transports) entre la République 
de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 16 sept 1998. (I-35306)

 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 
économique) entre la République de Côte d'Ivoire et l'Associ-
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ation internationale de développement. Washington, 13 juin 
2002. (I-38581)

Djibouti :  Accord de crédit de développement (Projet de crédit
d'assainissement budgétaire) entre la République de Djibouti et
l'Association internationale de développement. Washington, 27
déc 2001. (I-38392)

Érythrée
 Accord de crédit de développement (Projet de contrôle des mal-

adies HAMSET) entre l'État d'Érythrée et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 19 déc 2000. (I-
37654)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 
biens culturels) entre l'État d'Érythrée et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 9 juil 2001. (I-37880)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence) entre l'État d'Érythrée et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 6 déc 2000. (I-37895)

Éthiopie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour la 

relance économique) entre la République fédérale démocra-
tique d'Éthiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 juin 2001. (I-38163)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation à dis-
tance) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 1er mai 2001. (I-38161)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
d'utilisation durable des plantes médicinales) entre la Répub-
lique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 16 avr 2001. (I-
38160)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration d'urgence) entre la République fédérale dé-
mocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 déc 2000. (I-37657)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence) entre la République fédérale démocratique d'Éthi-
opie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 21 déc 2000. (I-37641)

 Accord de crédit de développement (Projet national relatif au 
secteur des engrais) entre la République fédérale démocra-
tique d'Ethiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 29 sept 1995. (I-32803)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux initiatives 
de développement en faveur des femmes) entre la République 
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 28 août 2000. (I-38162)

Ex-République yougoslave de Macédoine
 Accord de crédit de développement (Projet de crédit à la relance 

économique d'urgence) entre l'ex-République yougoslave de 
Macédoine et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 déc 2001. (I-38407)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
concernant les enfants et la jeunesse) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38377)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de la communauté et de la culture) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38376)

Gambie
 Accord de crédit de développement (Projet d'action rapide pour 

faire face à l'HIV et au SIDA) entre la République de Gambie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 2 fév 2001. (I-37958)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entrée) entre la Ré-
publique de Gambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 mar 2002. (I-38928)

 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté et de renforcement des capacités) entre la Répub-
lique de Gambie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 1er avr 1999. (I-38340)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion économique) entre la République de 
Gambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 2 août 2001. (I-38148)

Géorgie
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration com-

munautaire de l'irrigation et du drainage) entre la Géorgie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 5 
oct 2001. (I-38417)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
institutions en charge du transit de l'énergie) entre la Géorgie 
et l'Association internationale de développement. Tbilissi, 25 
mai 2001. (I-38137)

 Accord de crédit de développement (Projet de santé) entre la 
Géorgie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 mai 1996. (I-33171)

Ghana
 Accord de crédit de développement (Deuxième opération d'ap-

pui à la réforme économique) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Accra, 9 juil 
1999. (I-37594)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans le sous-secteur des services agricoles) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 27 juil 2001. (I-37918)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Ghana et l'Associa-
tion internationale de développement. Accra, 23 oct 2001. (I-
38141)

 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté communautaire) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
27 juil 2001. (I-37883)

 Accord de crédit de développement (Projet de réponse au SIDA 
au Ghana) entre la République du Ghana et l'Association in-
ternationale de développemment. Accra, 23 nov 2001. (I-
38579)

Grenade :  Accord de crédit de développement (Projet de recou-
vrement d'urgence et de gestion de catastrophes) entre la Gre-
nade et l'Association internationale de développement.
Washington, 13 nov 2000. (I-37603)

Guinée
 Accord de crédit de développement (Programme d'appui aux 

communautés villageoises (Phase I)) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 mai 1999. (I-38283)
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 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation pour 
tous) entre la République de Guinée et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 8 août 2001. (I-37915)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République de Guinée et l'Association 
internationale de développement. Washington, 25 juil 2001. (I-
38164)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet relatif à 
l'adduction d'eau et à l'assainissement - Financement complé-
mentaire) entre la République de Guinée et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 27 sept 2001. (I-
38830)

 Contrat de crédit de développement (Troisième projet relatif au 
développement urbain (Phase I) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 juil 1999. (I-38234)

Guyana :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement institutionnel des secteurs financier et privé) entre la
République coopérative du Guyana et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 17 nov 1999. (I-38255)

Honduras
 Accord de crédit de développement (Cinquième projet du fonds 

d'investissement social) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
29 jan 2001. (I-37948)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel pour la modernisation du secteur public) entre la Répub-
lique du Honduras et l'Association internationale de 
développement. Washington, 11 avr 1996. (I-33809)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion 
économique et financière) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
24 oct 2000. (I-37877)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction et 
d'amélioration des routes) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 9 
mai 2001. (I-37971)

 Accord de crédit de développement (Projet interactif d'apprent-
issage environnemental et de promotion de la science (PRO-
FUTURO)) entre la République du Honduras et l'Association 
internationale de développement. Washington, 29 juin 1999. 
(I-38233)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote donnant accès 
aux terres) entre la République du Honduras et l'Association 
internationale de développement. Tegucigalpa, 29 jan 2001. 
(I-37974)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au tourisme 
côtier durable) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Tegucigalpa, 22 nov 
2001. (I-38603)

Îles Salomon
 Accord de crédit de développement (Crédit à l'ajustement struc-

turel) entre les Îles Salomon et l'Association internationale de 
développement. Washington, 18 juin 1999. (I-38252)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur de la santé) entre les Iles Salomon et l'Association 
internationale de développement. Washington, 27 jan 2000. (I-
38235)

Inde
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

restructuration économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'As-

sociation internationale de développement. New Delhi, 15 mar 
2002. (I-38449)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 19 juil 2001. (I-37995)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de lutte contre l'HIV et le SIDA) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement. New Delhi, 14 sept 1999. (I-
38247)

 Accord de crédit de développement (Programme de réforme 
économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38468)

 Accord de crédit de développement (Programme de restructur-
ation économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38146)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aide à la diversifi-
cation de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 30 juil 
1998. (I-35161)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire au deuxième district de Rajasthan) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 27 juil 
2001. (I-37972)

 Accord de crédit de développement (Projet d'initiative pour la ré-
duction de la pauvreté dans le district de Madhya Pradesh) en-
tre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 5 déc 2000. (I-37628)

 Accord de crédit de développement (Projet d'initiatives locales 
de lutte contre la pauvreté au Rajasthan) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38246)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38244)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
l'immunisation) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 19 mai 2000. (I-38092)

 Accord de crédit de développement (Projet forestier d'Uttar 
Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 30 déc 1997. (I-34693)

 Accord de crédit de développement (Projet national de technol-
ogies agricoles) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. Washington, 22 juin 1998. (I-35390)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux routes de 
l'état de Mizoram) entre l'Inde et la l'Association internationale 
de développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38564)

 Accord de crédit de développement (Troisème projet 
d'enseignement pour les techniciens) entre l'Inde et l'Associa-
tion internationale de développement. New Delhi, 18 oct 2000. 
(I-37599)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet 
d'enseignement élémentaire de district dans l'Uttar Pradesh) 
entre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 23 fév 2000. (I-38089)

 Accord de crédit de développement -- Deuxième projet intégré 
des services de développement de l'enfant. Washington, 23 
mar 1993. (I-30641)
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 Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance so-
ciale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines). 
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'hydrologie. Wash-
ington, 22 sept 1995. (I-32607)

Indonésie
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement de Kecamatan) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38151)

 Accord de crédit de développement  (Projet de gestion de l'envi-
ronnement dans la région ouest de Java) entre la République 
d'Indonésie et l'Association internationale de développement. 
Jakarta, 30 août 2001. (I-38397)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
relatif à la bibliothèque) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38554)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la santé dans 
les provinces) entre la République d'Indonésie et l'Association 
international de développement. Jakarta, 20 juin 2000. (I-
38240)

Kenya
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la réforme du 

secteur économique et public) entre la République du Kenya 
et l'Association internationale de développement. Nairobi, 2 
août 2000. (I-38085)

 Accord de crédit de développement (Project d'approvisionne-
ment d'urgence en énergie) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
27 oct 2000. (I-37655)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la gestion du secteur public) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Washington, 26 sept 2001. (I-37919)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Kenya et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 6 août 
2001. (I-38947)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
12 oct 2000. (I-37920)

Kirghizistan
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de ré-

forme du secteur de la santé) entre la République kirghize et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
17 juil 2001. (I-37927)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement dans les régions rurales) entre la 
République kirghize et l'Association internationale de dével-
oppement. Bichkek, 12 fév 2002. (I-38471)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enregistrement des 
biens fonciers et immobiliers) entre la République kirghize et 
l'Assotiation international de développement. Washington, 29 
juin 2000. (I-38279)

Lesotho
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement sectoriel éducation (phase I)) entre le Royaume du 
Lesotho et l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 mai 1999. (I-38297)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement communautaire) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
19 jan 2000. (I-38082)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la réforme du 
secteur de l'infrastructure) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
avr 2001. (I-38165)

Madagascar
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel)  entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 10 juin 
1999. (I-37592)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'appui au 
secteur de la santé) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
fév 2000. (I-38090)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement rural) entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement. Antananarivo, 22 
juin 2001. (I-38373)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la République de Madagascar et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
mai 2001. (I-37913)

 Accord de crédit de développement (Projet de partenariat pub-
lique/privé et de gestion de l'information pour le dévéloppe-
ment régional) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 mai 2000. (I-37642)

 Accord de crédit de développement (Troisième project de fonds 
social)  entre la République de Madagascar et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 6 avr 1999. (I-
37593)

Malawi
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien et de 

réhabilitation des routes) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
30 juin 1999. (I-38315)

 Accord de crédit de développement Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Malawi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 20 août 
2001. (I-38950)

Mali
 Accord de crédit de développement (Projet de dépenses au sec-

teur de l'enseignement) entre la République du Mali et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 1er fév 
2001. (I-38881)

 Accord de crédit de développement (Projet de services agricoles 
et d' organisations d'agriculteurs) entre la République du Mali 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 12 déc 2001. (I-38871)

 Accord de crédit de développement (Projet national d'infrastruc-
ture rurale) entre la République du Mali et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 18 sept 2000. (I-
38143)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République du Mali et l'Associaiton in-
ternationale de développement. Washington, 12 déc 2001. (I-
38760)
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Mauritanie
 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 

dans la nutrition, la sécurité alimentaire et la mobilisation so-
ciale) entre la République islamique de Mauritanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 17 mai 
1999. (I-38256)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
intégré de l'agriculture irriguée) entre la République islamique 
de Mauritanie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 5 août 1999. (I-38250)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme des sec-
teurs postal et des télécommunications) entre la République 
islamique de Mauritanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 21 juin 1999. (I-38328)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au patrimoine 
culturel) entre la République islamique de Mauritanie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 sept 
2000. (I-38882)

Mongolie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre la Mongolie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 27 avr 2000. (I-37941)

 Accord de crédit de développement (Projet de développment du 
transport) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 30 avr 2001. (I-37946)

 Accord de crédit de développement (Projet de moyens durables) 
entre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 21 juin 2002. (I-38998)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme légale et 
judiciaire) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Oulan-Bator, 22 jan 2002. (I-38934)

Mozambique
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de la province frontalière du nord-ouest) entre la Répub-
lique islamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Washington, 10 juil 2002. (I-38779)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des entreprises) entre la République du Mozambique et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 1er 
mar 2000. (I-38080)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
municipal) entre la République du Mozambique et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 15 août 
2001. (I-37943)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité côtière et marine) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 1er août 2000. (I-37650)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparation d'ur-
gence après les inondations) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. 
Washington, 31 mai 2000. (I-37965)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités dans la gestion des ressources minérales) 
entre la République du Mozambique et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2001. (I-
37938)

Népal
 Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du sec-

teur des télécommunications) entre le Royaume du Népal et 
l'Association internationale de développement. Katmandou, 5 
fév 2002. (I-38604)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement de 
base et primaire) entre le Royaume du Népal et l'Association 
internationale de développement. Katmandou, 23 avr 1999. (I-
38278)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale) entre le Royaume du Népal et l'Association internationale 
de développement. Katmandou, 8 sept 1999. (I-38277)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
d'entretien des routes) entre le Royaume du Népal et l'Associ-
ation internationale de développement. Katmandou, 22 déc 
1999. (I-38275)

Nicaragua
 Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du sec-

teur des télécommunications) entre la République du Nicara-
gua et l'Association internationale de développement. 
Managua, 15 déc 1999. (I-38282)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet relatif au 
développement des municipalités rurales) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 3 avr 2001. (I-37973)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la gestion économique) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Managua, 16 fév 2000. (I-38232)

 Accord de crédit de développement (Projet de compétitivité dans 
la formation et dans l'innovation) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 24 jan 2001. (I-37947)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
pauvreté et de développement local) entre la République du 
Nicaragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 6 juin 2001. (I-38756)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
vulnérabilité des catastrophes naturelles) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 2 mai 2001. (I-37953)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de réhabil-
itation et d'entretien des routes) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2001. (I-37949)

Nigéria :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement de la transmission d'électricité) entre la République
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 23 août 2001. (I-38873)

Niger :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement
des dépenses publiques) entre la République du Niger et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 21 nov
2001. (I-38933)

Ouganda
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 5 juil 2001. (I-
38104)

 Accord de crédit de développement (Distribution de services dé-
centralisés : Projet pilote de formation à  l'Université de Mak-
erere) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
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internationale de développement. Washington, 10 avr 2002. 
(I-38918)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de l'Ouganda et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38948)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie 
pour la transformation des zones rurales) entre la République 
de l'Ouganda et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 20 déc 2001. (I-38755)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
consultatifs pour l'agriculture nationale) entre la République de 
l'Ouganda et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mai 2001. (I-37961)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet d'électric-
ité) entre la République de l'Ouganda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 29 août 2001. (I-
38605)

Pakistan
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de Sindh) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
10 juil 2002. (I-38780)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel) entre la République islamique du Pakistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 12 juin 
2001. (I-37652)

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
11 juin 2002. (I-38582)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur banquier) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Washington, 11 juil 2002. (I-38922)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure et de 
services communautaires (AJK)) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 24 août 2002. (I-38935)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de la province 
frontalière du nord-ouest) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 28 août 2001. (I-37916)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et le transport) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Washington, 1er mai 2001. (I-37643)

République centrafricaine
 Accord de crédit de développement (Crédit d'assainissement 

budgétaire) entre la République centrafricaine et l'Association 
internationale de développement. Washington, 6 jan 2000. (I-
38399)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la politique 
de l'État) entre la République centrafricaine et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 10 août 2000. (I-
37653)

République de Moldova
 Accord de crédit de développement (Premier projet de cadastre) 

entre la République de Moldova et l'Association internationale 
de développement. Chisinau, 8 juin 1998. (I-37651)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement pour la santé) entre la République de Moldova et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
oct 2000. (I-37939)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux investisse-
ments et aux services ruraux) entre la République de Moldova 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 26 juin 2002. (I-38878)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République de Moldova et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 26 juin 
2002. (I-38880)

République démocratique populaire lao
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 

routes) entre la République démocratique populaire lao et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 13 
avr 2001. (I-37937)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole) entre la République démocratique populaire lao et 
l'Association internationale de développement. Washington, 2 
juil 2001. (I-37914)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de conservation du district montagneux) entre la République 
démocratique populaire lao et l'Association internationale de 
développement. Washington, 15 juil 1999. (I-38410)

République-Unie de Tanzanie
 Accord de crédit de développement (Programme de développ-

ment de l'enseignement primaire) entre la République-Unie de 
Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 oct 2001. (I-38142)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 12 avr 2002. (I-38613)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à l'administration de l'impôt) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 4 août 1999. (I-38299)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
de gestion des forêts) entre la République-Unie de Tanzanie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mar 2002. (I-38612)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'envi-
ronnement du Bas-Kihansi) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 juil 2001. (I-37932)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur public) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 20 jan 
2000. (I-38298)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38945)

 Accord de crédit de développement (Projet micro des services 
financiers et ruraux) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 sept 1999. (I-38300)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'exploitation 
du gaz et à la production d'électricité à Songo Songo) entre la 
République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 11 oct 2001. (I-38147)
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 Accord de crédit de développement -- Projet de gestion de l'en-
vironnement du lac Victoria. Washington, 10 sept 1996. (I-
33675)

Rwanda :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce régional) entre la République du Rwanda et
l'Association internationale de développement. Washington, 6
août 2001. (I-38946)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de crédit de dével-
oppement (Projet de recouvrement d'urgence et de gestion de
catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 13 juin
2002. (I-38931)

Sao Tomé-et-Principe :  Accord de crédit de développement
(Crédit à la gestion des ressources publiques) entre la Répub-
lique démocratique de São Tomé et Principe et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 10 nov 2000. (I-
37625)

Sénégal
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 

nutrition) entre la République du Sénégal et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 29 mar 2002. (I-
38884)

 Accord de crédit de développement (Projet de soutien au plan 
d'action national pour l'année 2000) entre la République du 
Sénégal et l'Association internationale de développement. 
Washington, 17 déc 1999. (I-38374)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au fonds de 
développement social) entre la République du Sénégal et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
fév 2001. (I-38879)

Sierra Leone
 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance et à la 

réhablitation économiques) entre la République de la Sierra 
Leone et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 fév 2000. (I-38296)

 Accord de crédit de développement (Projet de la réhablitation et 
de la réintégration de la communauté) entre la République de 
la Sierra Leone et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 6 jan 2000. (I-38295)

 Accord de crédit de développement (Projet de réponse á l'HIV et 
au SIDA) entre la République de Sierra Leone et l'Association 
internationale de développemment. Washington, 4 avr 2002. 
(I-38917)

Sri Lanka
 Accord de crédit de développement (Projet d'agriculture irriguée 

du nord-est) entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 déc 1999. (I-38273)

 Accord de crédit de développement (Projet de formation à dis-
tance) entre la République socialiste démocratique de Sri Lan-
ka et l'Association internationale de développement. Colombo, 
28 mar 2001. (I-37622)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme juridique 
et judiciaire) entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 juin 2000. (I-38084)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
la Banque centrale de Sri Lanka) entre la République social-
iste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale 
de développement. Colombo, 11 juil 2001. (I-37933)

Tadjikistan
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République du Tajikistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 9 juil 2001. 
(I-37966)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet pour l'al-
légement de la pauvreté) entre la République du Tadjikistan et 
l'Association internationale de développement. Almaty, 3 juil 
2002. (I-38997)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de 
l'enseignement) entre la République du Tadjikistan et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 juin 
1999. (I-38239)

Tchad
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de popu-

lation et de SIDA) entre la République du Tchad et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 12 sept 
2001. (I-38452)

 Accord de crédit de développement (Projet d'énergie domes-
tique) entre la République du Tchad et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 13 août 1998. (I-38321)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 20 déc 2001. 
(I-38159)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 21 mai 1999. 
(I-38294)

Togo :  Accord de crédit de développement (Projet pilote de fonds
social) entre la République togolaise et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 3 mai 1999. (I-38408)

Tonga :  Accord de crédit de développement (Projet de relèvement
d'urgence et de gestion après le cyclone) entre le Royaume des
Tonga et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 28 juin 2002. (I-38992)

Viet Nam
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-

léger la pauvreté dans les régions montagneuses du Nord) en-
tre la République socialiste du Viet Nam et l'Association 
internationale de développement. Hanoi, 6 nov 2001. (I-
38396)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-
léger la pauvreté) entre la République socialiste du Viet Nam 
et l'Association internationale de développement. Hanoi, 5 juil 
2001. (I-37940)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assainissement 
pour trois villes) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 3 août 
1999. (I-38348)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale basé sur la communauté) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 6 nov 2001. (I-38395)

 Accord de crédit de développement (Projet de centres régionaux 
pour la transfusion sanguine) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 21 mai 2002. (I-38991)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de protection des zones humides côtières) entre la République 
socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 24 fév 2000. (I-38292)
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 Accord de crédit de développement (Projet de perfectionnement 
des enseignants des écoles primaires) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38936)

 Accord de crédit de développement (Projet de transport sur le 
Mékong et de  protection contre les inondations) entre la Ré-
publique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale 
de développement. Hanoi, 5 juil 2001. (I-37935)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux ressourc-
es en eau du delta du Mékong) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 3 août 1999. (I-38290)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux transports 
ruraux II) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Asso-
ciation internationale de développement. Hanoi, 24 fév 2000. 
(I-38291)

 Accord de don du fonds fiduciaire DFID (Projet de perfectionne-
ment des enseignants des écoles primaires) entre la Répub-
lique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de 
développement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38937)

Yémen
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement de la 

gestion du secteur public) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Sana'a, 13 avr 
1999. (I-38274)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation 
supérieure) entre la République du Yémen et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 17 juil 2002. (I-
39009)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de l'ir-
rigation) entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 oct 2000. (I-
38241)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 déc 2000. (I-38271)

 Accord de crédit de développement (Projet d'expansion de 
l'enseignement de base) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 nov 2000. (I-38281)

Yougoslavie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement au sec-

teur privé et financier) entre la République fédérale de Yougo-
slavie et l'Association internationale de développement. 
Belgrade, 4 juin 2002. (I-38832)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel) entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Associ-
ation internationale de développement. Belgrade, 5 fév 2002. 
(I-38583)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de 
l'enseignement dans la République de Serbie) entre la Répub-
lique fédérale de Yougoslavie et l'Association internationale 
de développement. Belgrade, 14 mai 2002. (I-38833)

Zambie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la viabilité 

des finances publiques) entre la République de Zambie et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 27 
juil 2000. (I-38258)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au pro-
gramme de développement de l'enseignement technique, pro-

fessionnel et de formation d'esprit d'initiative) entre la 
République de Zambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 17 août 2001. (I-38555)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement social de Zambie) entre la République de Zambie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
14 juin 2000. (I-38099)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration 
des chemins de fer) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 22 nov 
2000. (I-37894)

 Accord de crédit de développement (Projet de services aux com-
munes minières) entre la République de Zambie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 27 juil 
2000. (I-38559)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 17 août 
2001. (I-38949)

AZERBAÏDJAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République azerbaïdjanaise et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 mar 
2002. (I-38553)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur financier) entre la République d'Azerbaïdjan 
et l'Association internationale de développement. Bakou, 6 
nov 2001. (I-38889)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole et de crédit) entre la République azerbaïdjanaise et 
l'Association internationale de développement. Bakou, 4 oct 
1999. (I-38078)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de la 
santé) entre la République azerbaïdjanaise et l'Association in-
ternationale de développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-37934)

 Accord de crédit de développement (Projet routier) entre la Ré-
publique azerbaïdjanaise et l'Association internationale de 
développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-38249)

BANGLADESH

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assis-

tance aux écoles secondaires pour jeunes filles) entre la Ré-
publique populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 28 mar 2002. (I-
38561)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de micro-
financement pour la réduction de la pauvreté) entre la Répub-
lique populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement. Dhaka, 30 jan 2001. (I-37656)

 Accord de crédit de développement (Projet d'innovation et de ré-
forme des services agricoles) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Dhaka, 30 sept 1999. (I-38586)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des institutions financières) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Washington, 29 sept 1999. (I-38072)

 Accord de crédit de développement (Projet de diversification des 
exportations) entre la République populaire du Bangladesh et 
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l'Association internationale de développement. Washington, 
1er juin 1999. (I-38106)

 Accord de crédit de développement (Projet de transports urbains 
de Dhaka) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 17 fév 
1999. (I-38248)

 Accord de crédit de développement (Projet national de nutrition) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 14 juin 2000. (I-
38109)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités juridiques et legales) entre la République 
populaire du Bangladesh et l'Association internationale de 
développement. Dhaka, 30 avr 2001. (I-37964)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
municipaux) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 26 avr 
1999. (I-38083)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet de pêche) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 5 sept 1999. (I-
38257)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Cameroun :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière et
d'oléoduc) entre la République du Cameroun et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 29 mar 2001. (I-37970)

Tchad :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière et d'oléo-
duc) entre la République du Tchad et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 29 mar
2001. (I-37956)

BÉNIN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à la ré-

forme des dépenses publiques) entre la République du Bénin 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 19 avr 2001. (I-37969)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur privé) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 30 déc 1999. (I-
38079)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des villes 
décentralisées) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Washington, 1er juil 1999. 
(I-38402)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur cotonnier) entre la République du Bénin et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 15 fév 2002. (I-
38932)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 17 jan 2002. (I-
38872)

BOLIVIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-

eur de la santé - Deuxième phase) entre la République de Bo-
livie et l'Association internationale de développement. La Paz, 
31 août 2001. (I-38467)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion sociale et environnementale du sec-
teur des hydrocarbures) entre la République de Bolivie et l'As-
sociation internationale de développement. La Paz, 13 sept 
2000. (I-37878)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à l'en-

vironnement commercial) entre la Bosnie-Herzégovine et l'As-
sociation internationale de développement. Sarajevo, 10 juin 
2002. (I-38877)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'initia-
tives locales   (microfinancement))  entre la Bosnie-Herzégo-
vine et l'Association  internationale de développement. 
Sarajevo, 19 oct 2001. (I-38394)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la privatisation) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 
2001. (I-38617)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur social)  entre la Bosnie-Herzégovine et 
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 13 
avr 2001. (I-37942)

 Accord de crédit de développement (Projet de crédit au secteur 
privé) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 19 avr 2002. (I-38834)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association 
internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 2001. (I-
38405)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et de 
sécurité des routes) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Associa-
tion internationale de développement. Sarajevo, 18 juin 2002. 
(I-39007)

 Accord de crédit de développement (Projet de soins de santé de 
base) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 3 juin 1999. (I-38400)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote de redéploie-
ment d'urgence de la main d'oeuvre)  entre la Bosnie-
Herzégovine et l'Association  internationale de développe-
ment. Sarajevo, 29 août 2000. (I-37636)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour l'héritage 
culturel)  entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association  interna-
tionale de développement. Sarajevo, 5 juil 1999. (I-38411)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la facilitation du 
commerce et du transport dans l'Europe du Sud-Est) entre la 
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 1er août 2001. (I-38149)

 Accord de crédit de développement (Troisième Projet de recon-
struction du réseau d'électricité) entre la Bosnie-Herzégovine 
et l'Association internationale de développement. Sarajevo, 19 
oct 2001. (I-38144)

BURKINA FASO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 27 août 2001. (I-37996)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre le Burkina Faso et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 6 sept 
2001. (I-38870)
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 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre le Burkina Faso et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 déc 1999. (I-38345)

BURUNDI

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 

économique d'urgence) entre la République du Burundi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 8 
mai 2000. (I-38081)

 Accord de crédit de développement (Crédit de relance 
économique) entre la République du Burundi et l'Association 
internationale de développement. Washington, 18 sept 2002. 
(I-39003)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'action 
sociale) entre la République du Burundi et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 28 oct 1999. (I-
38406)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Burundi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 28 juin 
2001. (I-38944)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel pour le 
contrôle de l'HIV et du SIDA et des orphelins) entre la Répub-
lique du Burundi et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 25 juil 2002. (I-38923)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux travaux 
publics et à  l'emploi) entre la République du Burundi et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 14 
fév 2001. (I-37945)

CAMBODGE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre le Royaume du Cambodge et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 7 mar 2000. (I-38237)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38231)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38251)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 
qualité de l'enseignement) entre le Royaume du Cambodge et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 sept 1999. (I-38329)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aménagement et 
de gestion des terres) entre le Royaume du Cambodge et l'As-
sociation internationale de développement. Phnom Penh, 27 
mar 2002. (I-38618)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration) entre le Royaume du Cambodge et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 11 oct 
2001. (I-38616)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité et des régions protégées) entre le Royaume du 
Cambodge et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2000. (I-38327)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
des routes) entre le Royaume du Cambodge et l'Association 
internationale de développement. Washington, 19 avr 1999. 
(I-38339)

 Accord de prêt (Projet de développement des villages dans le 
Nord-Est) entre le Royaume du Cambodge et l'Associaton in-
ternationale de développement. Washington, 15 juil 1999. (I-
38236)

CAMEROUN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet multisectoriel de l'HIV et du SI-
DA) entre la République du Cameroun et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 7 mar 2001. (I-38829)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière
et d'oléoduc) entre la République du Cameroun et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 29 mar 2001. (I-37970)

CAP-VERT

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre la République du Cap-Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 14 déc 2001. (I-
38133)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de ré-
forme du secteur public et de renforcement des capacités) en-
tre la République du Cap Vert et l'Association internationale de 
développement. Washington, 17 déc 1999. (I-38409)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur social) entre la République du Cap Vert et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 juin 
1999. (I-38401)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de réforme des secteurs de l'eau et de l'énergie) entre la Ré-
publique du Cap-Vert et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juin 1999. (I-38330)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation et 
de consolidation de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle) entre la République du Cap-Vert et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-
38412)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au HIV et au 
SIDA) entre la République du Cap-Vert et  l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 17 avr 2002. (I-
38785)

 Accord de crédit de développement -- Projet de transport et d'in-
frastructure. Washington, 19 mar 1993. (I-30208)

CHINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme des entreprises) en-
tre la République populaire de Chine et l'Association internation-
ale de développement. Beijing, 30 déc 1999. (I-38073)

COMORES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit au redressement économique
d'urgence) entre la République islamique des Comores et l'Asso-
ciation internationale de développement. Moroni, 10 sept 2001.
(I-37968)
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CÔTE D'IVOIRE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Projet d'ajustement et d'in-

vestissement au secteur des transports) entre la République 
de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 16 sept 1998. (I-35306)

 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 
économique) entre la République de Côte d'Ivoire et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 13 juin 
2002. (I-38581)

DJIBOUTI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de crédit d'assainissement
budgétaire) entre la République de Djibouti et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 27 déc 2001. (I-
38392)

ÉRYTHRÉE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de contrôle des mal-

adies HAMSET) entre l'État d'Érythrée et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 19 déc 2000. (I-
37654)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 
biens culturels) entre l'État d'Érythrée et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 9 juil 2001. (I-37880)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence) entre l'État d'Érythrée et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 6 déc 2000. (I-37895)

ÉTHIOPIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour la 

relance économique) entre la République fédérale démocra-
tique d'Éthiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 juin 2001. (I-38163)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation à dis-
tance) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 1er mai 2001. (I-38161)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
d'utilisation durable des plantes médicinales) entre la Répub-
lique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 16 avr 2001. (I-
38160)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration d'urgence) entre la République fédérale dé-
mocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 déc 2000. (I-37657)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence) entre la République fédérale démocratique d'Éthi-
opie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 21 déc 2000. (I-37641)

 Accord de crédit de développement (Projet national relatif au 
secteur des engrais) entre la République fédérale démocra-
tique d'Ethiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 29 sept 1995. (I-32803)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux initiatives 
de développement en faveur des femmes) entre la République 
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 28 août 2000. (I-38162)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de crédit à la relance 

économique d'urgence) entre l'ex-République yougoslave de 
Macédoine et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 déc 2001. (I-38407)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
concernant les enfants et la jeunesse) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38377)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de la communauté et de la culture) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38376)

GAMBIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'action rapide pour 

faire face à l'HIV et au SIDA) entre la République de Gambie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 2 fév 2001. (I-37958)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entrée) entre la Ré-
publique de Gambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 mar 2002. (I-38928)

 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté et de renforcement des capacités) entre la Répub-
lique de Gambie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 1er avr 1999. (I-38340)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion économique) entre la République de 
Gambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 2 août 2001. (I-38148)

GÉORGIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration com-

munautaire de l'irrigation et du drainage) entre la Géorgie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 5 
oct 2001. (I-38417)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
institutions en charge du transit de l'énergie) entre la Géorgie 
et l'Association internationale de développement. Tbilissi, 25 
mai 2001. (I-38137)

 Accord de crédit de développement (Projet de santé) entre la 
Géorgie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 mai 1996. (I-33171)

GHANA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième opération d'ap-

pui à la réforme économique) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Accra, 9 juil 
1999. (I-37594)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans le sous-secteur des services agricoles) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 27 juil 2001. (I-37918)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Ghana et l'Associa-
tion internationale de développement. Accra, 23 oct 2001. (I-
38141)
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 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté communautaire) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
27 juil 2001. (I-37883)

 Accord de crédit de développement (Projet de réponse au SIDA 
au Ghana) entre la République du Ghana et l'Association in-
ternationale de développemment. Accra, 23 nov 2001. (I-
38579)

GRENADE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de recouvrement d'urgence et
de gestion de catastrophes) entre la Grenade et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 13 nov 2000. (I-
37603)

GUINÉE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Programme d'appui aux 

communautés villageoises (Phase I)) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 mai 1999. (I-38283)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation pour 
tous) entre la République de Guinée et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 8 août 2001. (I-37915)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République de Guinée et l'Association 
internationale de développement. Washington, 25 juil 2001. (I-
38164)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet relatif à 
l'adduction d'eau et à l'assainissement - Financement complé-
mentaire) entre la République de Guinée et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 27 sept 2001. (I-
38830)

 Contrat de crédit de développement (Troisième projet relatif au 
développement urbain (Phase I) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 juil 1999. (I-38234)

GUYANA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement institutionnel
des secteurs financier et privé) entre la République coopérative
du Guyana et l'Association internationale de développement.
Washington, 17 nov 1999. (I-38255)

HONDURAS

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Cinquième projet du fonds 

d'investissement social) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
29 jan 2001. (I-37948)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel pour la modernisation du secteur public) entre la Répub-
lique du Honduras et l'Association internationale de 
développement. Washington, 11 avr 1996. (I-33809)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion 
économique et financière) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
24 oct 2000. (I-37877)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction et 
d'amélioration des routes) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 9 
mai 2001. (I-37971)

 Accord de crédit de développement (Projet interactif d'apprent-
issage environnemental et de promotion de la science (PRO-
FUTURO)) entre la République du Honduras et l'Association 
internationale de développement. Washington, 29 juin 1999. 
(I-38233)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote donnant accès 
aux terres) entre la République du Honduras et l'Association 
internationale de développement. Tegucigalpa, 29 jan 2001. 
(I-37974)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au tourisme 
côtier durable) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Tegucigalpa, 22 nov 
2001. (I-38603)

ÎLES SALOMON

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit à l'ajustement struc-

turel) entre les Îles Salomon et l'Association internationale de 
développement. Washington, 18 juin 1999. (I-38252)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur de la santé) entre les Iles Salomon et l'Association 
internationale de développement. Washington, 27 jan 2000. (I-
38235)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

restructuration économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 15 mar 
2002. (I-38449)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 19 juil 2001. (I-37995)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de lutte contre l'HIV et le SIDA) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement. New Delhi, 14 sept 1999. (I-
38247)

 Accord de crédit de développement (Programme de réforme 
économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38468)

 Accord de crédit de développement (Programme de restructur-
ation économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38146)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aide à la diversifi-
cation de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 30 juil 
1998. (I-35161)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire au deuxième district de Rajasthan) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 27 juil 
2001. (I-37972)

 Accord de crédit de développement (Projet d'initiative pour la ré-
duction de la pauvreté dans le district de Madhya Pradesh) en-
tre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 5 déc 2000. (I-37628)

 Accord de crédit de développement (Projet d'initiatives locales 
de lutte contre la pauvreté au Rajasthan) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38246)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Asso-
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ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38244)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
l'immunisation) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 19 mai 2000. (I-38092)

 Accord de crédit de développement (Projet forestier d'Uttar 
Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 30 déc 1997. (I-34693)

 Accord de crédit de développement (Projet national de technol-
ogies agricoles) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. Washington, 22 juin 1998. (I-35390)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux routes de 
l'état de Mizoram) entre l'Inde et la l'Association internationale 
de développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38564)

 Accord de crédit de développement (Troisème projet 
d'enseignement pour les techniciens) entre l'Inde et l'Associa-
tion internationale de développement. New Delhi, 18 oct 2000. 
(I-37599)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet 
d'enseignement élémentaire de district dans l'Uttar Pradesh) 
entre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 23 fév 2000. (I-38089)

 Accord de crédit de développement -- Deuxième projet intégré 
des services de développement de l'enfant. Washington, 23 
mar 1993. (I-30641)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance so-
ciale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines). 
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'hydrologie. Wash-
ington, 22 sept 1995. (I-32607)

INDONÉSIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement de Kecamatan) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38151)

 Accord de crédit de développement  (Projet de gestion de l'envi-
ronnement dans la région ouest de Java) entre la République 
d'Indonésie et l'Association internationale de développement. 
Jakarta, 30 août 2001. (I-38397)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
relatif à la bibliothèque) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38554)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la santé dans 
les provinces) entre la République d'Indonésie et l'Association 
international de développement. Jakarta, 20 juin 2000. (I-
38240)

KENYA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la réforme du 

secteur économique et public) entre la République du Kenya 
et l'Association internationale de développement. Nairobi, 2 
août 2000. (I-38085)

 Accord de crédit de développement (Project d'approvisionne-
ment d'urgence en énergie) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
27 oct 2000. (I-37655)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la gestion du secteur public) entre la République du 

Kenya et l'Association internationale de développement. 
Washington, 26 sept 2001. (I-37919)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Kenya et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 6 août 
2001. (I-38947)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
12 oct 2000. (I-37920)

KIRGHIZISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de ré-

forme du secteur de la santé) entre la République kirghize et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
17 juil 2001. (I-37927)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement dans les régions rurales) entre la 
République kirghize et l'Association internationale de dével-
oppement. Bichkek, 12 fév 2002. (I-38471)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enregistrement des 
biens fonciers et immobiliers) entre la République kirghize et 
l'Assotiation international de développement. Washington, 29 
juin 2000. (I-38279)

LESOTHO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement sectoriel éducation (phase I)) entre le Royaume du 
Lesotho et l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 mai 1999. (I-38297)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement communautaire) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
19 jan 2000. (I-38082)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la réforme du 
secteur de l'infrastructure) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
avr 2001. (I-38165)

MADAGASCAR

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel)  entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 10 juin 
1999. (I-37592)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'appui au 
secteur de la santé) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
fév 2000. (I-38090)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement rural) entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement. Antananarivo, 22 
juin 2001. (I-38373)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la République de Madagascar et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
mai 2001. (I-37913)

 Accord de crédit de développement (Projet de partenariat pub-
lique/privé et de gestion de l'information pour le dévéloppe-
ment régional) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 mai 2000. (I-37642)
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 Accord de crédit de développement (Troisième project de fonds 
social)  entre la République de Madagascar et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 6 avr 1999. (I-
37593)

MALAWI

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien et de 

réhabilitation des routes) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
30 juin 1999. (I-38315)

 Accord de crédit de développement Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Malawi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 20 août 
2001. (I-38950)

MALI

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de dépenses au sec-

teur de l'enseignement) entre la République du Mali et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 1er fév 
2001. (I-38881)

 Accord de crédit de développement (Projet de services agricoles 
et d' organisations d'agriculteurs) entre la République du Mali 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 12 déc 2001. (I-38871)

 Accord de crédit de développement (Projet national d'infrastruc-
ture rurale) entre la République du Mali et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 18 sept 2000. (I-
38143)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République du Mali et l'Associaiton in-
ternationale de développement. Washington, 12 déc 2001. (I-
38760)

MAURITANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 

dans la nutrition, la sécurité alimentaire et la mobilisation so-
ciale) entre la République islamique de Mauritanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 17 mai 
1999. (I-38256)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
intégré de l'agriculture irriguée) entre la République islamique 
de Mauritanie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 5 août 1999. (I-38250)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme des sec-
teurs postal et des télécommunications) entre la République 
islamique de Mauritanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 21 juin 1999. (I-38328)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au patrimoine 
culturel) entre la République islamique de Mauritanie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 sept 
2000. (I-38882)

MONGOLIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre la Mongolie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 27 avr 2000. (I-37941)

 Accord de crédit de développement (Projet de développment du 
transport) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 30 avr 2001. (I-37946)

 Accord de crédit de développement (Projet de moyens durables) 
entre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 21 juin 2002. (I-38998)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme légale et 
judiciaire) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Oulan-Bator, 22 jan 2002. (I-38934)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de la province frontalière du nord-ouest) entre la Répub-
lique islamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Washington, 10 juil 2002. (I-38779)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des entreprises) entre la République du Mozambique et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 1er 
mar 2000. (I-38080)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
municipal) entre la République du Mozambique et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 15 août 
2001. (I-37943)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité côtière et marine) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 1er août 2000. (I-37650)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparation d'ur-
gence après les inondations) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. 
Washington, 31 mai 2000. (I-37965)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités dans la gestion des ressources minérales) 
entre la République du Mozambique et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2001. (I-
37938)

NÉPAL

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du sec-

teur des télécommunications) entre le Royaume du Népal et 
l'Association internationale de développement. Katmandou, 5 
fév 2002. (I-38604)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement de 
base et primaire) entre le Royaume du Népal et l'Association 
internationale de développement. Katmandou, 23 avr 1999. (I-
38278)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale) entre le Royaume du Népal et l'Association internationale 
de développement. Katmandou, 8 sept 1999. (I-38277)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
d'entretien des routes) entre le Royaume du Népal et l'Associ-
ation internationale de développement. Katmandou, 22 déc 
1999. (I-38275)

NICARAGUA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du sec-

teur des télécommunications) entre la République du Nicara-
gua et l'Association internationale de développement. 
Managua, 15 déc 1999. (I-38282)
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 Accord de crédit de développement (Deuxième projet relatif au 
développement des municipalités rurales) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 3 avr 2001. (I-37973)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la gestion économique) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Managua, 16 fév 2000. (I-38232)

 Accord de crédit de développement (Projet de compétitivité dans 
la formation et dans l'innovation) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 24 jan 2001. (I-37947)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
pauvreté et de développement local) entre la République du 
Nicaragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 6 juin 2001. (I-38756)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
vulnérabilité des catastrophes naturelles) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 2 mai 2001. (I-37953)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de réhabil-
itation et d'entretien des routes) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2001. (I-37949)

NIGÉRIA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement de la trans-
mission d'électricité) entre la République fédérale du Nigéria et
l'Association internationale de développement. Washington, 23
août 2001. (I-38873)

NIGER

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement des dépenses
publiques) entre la République du Niger et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 21 nov 2001. (I-38933)

OUGANDA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 5 juil 2001. (I-
38104)

 Accord de crédit de développement (Distribution de services dé-
centralisés : Projet pilote de formation à  l'Université de Mak-
erere) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 10 avr 2002. 
(I-38918)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de l'Ouganda et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38948)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie 
pour la transformation des zones rurales) entre la République 
de l'Ouganda et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 20 déc 2001. (I-38755)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
consultatifs pour l'agriculture nationale) entre la République de 
l'Ouganda et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mai 2001. (I-37961)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet d'électric-
ité) entre la République de l'Ouganda et l'Association interna-

tionale de développement. Washington, 29 août 2001. (I-
38605)

PAKISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de Sindh) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
10 juil 2002. (I-38780)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel) entre la République islamique du Pakistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 12 juin 
2001. (I-37652)

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
11 juin 2002. (I-38582)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur banquier) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Washington, 11 juil 2002. (I-38922)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure et de 
services communautaires (AJK)) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 24 août 2002. (I-38935)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de la province 
frontalière du nord-ouest) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 28 août 2001. (I-37916)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et le transport) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Washington, 1er mai 2001. (I-37643)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'assainissement 

budgétaire) entre la République centrafricaine et l'Association 
internationale de développement. Washington, 6 jan 2000. (I-
38399)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la politique 
de l'État) entre la République centrafricaine et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 10 août 2000. (I-
37653)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Premier projet de cadastre) 

entre la République de Moldova et l'Association internationale 
de développement. Chisinau, 8 juin 1998. (I-37651)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement pour la santé) entre la République de Moldova et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
oct 2000. (I-37939)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux investisse-
ments et aux services ruraux) entre la République de Moldova 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 26 juin 2002. (I-38878)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République de Moldova et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 26 juin 
2002. (I-38880)
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 

routes) entre la République démocratique populaire lao et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 13 
avr 2001. (I-37937)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole) entre la République démocratique populaire lao et 
l'Association internationale de développement. Washington, 2 
juil 2001. (I-37914)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de conservation du district montagneux) entre la République 
démocratique populaire lao et l'Association internationale de 
développement. Washington, 15 juil 1999. (I-38410)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Programme de développ-

ment de l'enseignement primaire) entre la République-Unie de 
Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 oct 2001. (I-38142)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 12 avr 2002. (I-38613)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à l'administration de l'impôt) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 4 août 1999. (I-38299)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
de gestion des forêts) entre la République-Unie de Tanzanie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mar 2002. (I-38612)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'envi-
ronnement du Bas-Kihansi) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 juil 2001. (I-37932)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur public) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 20 jan 
2000. (I-38298)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38945)

 Accord de crédit de développement (Projet micro des services 
financiers et ruraux) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 sept 1999. (I-38300)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'exploitation 
du gaz et à la production d'électricité à Songo Songo) entre la 
République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 11 oct 2001. (I-38147)

 Accord de crédit de développement -- Projet de gestion de l'en-
vironnement du lac Victoria. Washington, 10 sept 1996. (I-
33675)

RWANDA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre la République du Rwanda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 6 août 2001. (I-38946)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de recouvrement d'urgence et
de gestion de catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-Grena-
dines et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 13 juin 2002. (I-38931)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit à la gestion des ressources
publiques) entre la République démocratique de São Tomé et
Principe et l'Association internationale de développement.
Washington, 10 nov 2000. (I-37625)

SÉNÉGAL

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 

nutrition) entre la République du Sénégal et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 29 mar 2002. (I-
38884)

 Accord de crédit de développement (Projet de soutien au plan 
d'action national pour l'année 2000) entre la République du 
Sénégal et l'Association internationale de développement. 
Washington, 17 déc 1999. (I-38374)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au fonds de 
développement social) entre la République du Sénégal et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
fév 2001. (I-38879)

SIERRA LEONE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance et à la 

réhablitation économiques) entre la République de la Sierra 
Leone et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 fév 2000. (I-38296)

 Accord de crédit de développement (Projet de la réhablitation et 
de la réintégration de la communauté) entre la République de 
la Sierra Leone et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 6 jan 2000. (I-38295)

 Accord de crédit de développement (Projet de réponse á l'HIV et 
au SIDA) entre la République de Sierra Leone et l'Association 
internationale de développemment. Washington, 4 avr 2002. 
(I-38917)

SRI LANKA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'agriculture irriguée 

du nord-est) entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 déc 1999. (I-38273)

 Accord de crédit de développement (Projet de formation à dis-
tance) entre la République socialiste démocratique de Sri Lan-
ka et l'Association internationale de développement. Colombo, 
28 mar 2001. (I-37622)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme juridique 
et judiciaire) entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 juin 2000. (I-38084)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
la Banque centrale de Sri Lanka) entre la République social-
iste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale 
de développement. Colombo, 11 juil 2001. (I-37933)
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TADJIKISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République du Tajikistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 9 juil 2001. 
(I-37966)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet pour l'al-
légement de la pauvreté) entre la République du Tadjikistan et 
l'Association internationale de développement. Almaty, 3 juil 
2002. (I-38997)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de 
l'enseignement) entre la République du Tadjikistan et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 juin 
1999. (I-38239)

TCHAD

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de popu-

lation et de SIDA) entre la République du Tchad et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 12 sept 
2001. (I-38452)

 Accord de crédit de développement (Projet d'énergie domes-
tique) entre la République du Tchad et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 13 août 1998. (I-38321)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 20 déc 2001. 
(I-38159)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 21 mai 1999. 
(I-38294)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière
et d'oléoduc) entre la République du Tchad et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washington,
29 mar 2001. (I-37956)

TOGO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pilote de fonds social) entre la
République togolaise et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 mai 1999. (I-38408)

TONGA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de relèvement d'urgence et de
gestion après le cyclone) entre le Royaume des Tonga et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 28 juin
2002. (I-38992)

VIET NAM

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-

léger la pauvreté dans les régions montagneuses du Nord) en-
tre la République socialiste du Viet Nam et l'Association 
internationale de développement. Hanoi, 6 nov 2001. (I-
38396)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-
léger la pauvreté) entre la République socialiste du Viet Nam 
et l'Association internationale de développement. Hanoi, 5 juil 
2001. (I-37940)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assainissement 
pour trois villes) entre la République socialiste du Viet Nam et 

l'Association internationale de développement. Hanoi, 3 août 
1999. (I-38348)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale basé sur la communauté) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 6 nov 2001. (I-38395)

 Accord de crédit de développement (Projet de centres régionaux 
pour la transfusion sanguine) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 21 mai 2002. (I-38991)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de protection des zones humides côtières) entre la République 
socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 24 fév 2000. (I-38292)

 Accord de crédit de développement (Projet de perfectionnement 
des enseignants des écoles primaires) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38936)

 Accord de crédit de développement (Projet de transport sur le 
Mékong et de  protection contre les inondations) entre la Ré-
publique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale 
de développement. Hanoi, 5 juil 2001. (I-37935)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux ressourc-
es en eau du delta du Mékong) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 3 août 1999. (I-38290)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux transports 
ruraux II) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Asso-
ciation internationale de développement. Hanoi, 24 fév 2000. 
(I-38291)

 Accord de don du fonds fiduciaire DFID (Projet de perfectionne-
ment des enseignants des écoles primaires) entre la Répub-
lique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de 
développement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38937)

YÉMEN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement de la 

gestion du secteur public) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Sana'a, 13 avr 
1999. (I-38274)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation 
supérieure) entre la République du Yémen et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 17 juil 2002. (I-
39009)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de l'ir-
rigation) entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 oct 2000. (I-
38241)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 déc 2000. (I-38271)

 Accord de crédit de développement (Projet d'expansion de 
l'enseignement de base) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 nov 2000. (I-38281)

YOUGOSLAVIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement au sec-

teur privé et financier) entre la République fédérale de Yougo-
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slavie et l'Association internationale de développement. 
Belgrade, 4 juin 2002. (I-38832)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel) entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Associ-
ation internationale de développement. Belgrade, 5 fév 2002. 
(I-38583)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de 
l'enseignement dans la République de Serbie) entre la Répub-
lique fédérale de Yougoslavie et l'Association internationale 
de développement. Belgrade, 14 mai 2002. (I-38833)

ZAMBIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la viabilité 

des finances publiques) entre la République de Zambie et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 27 
juil 2000. (I-38258)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au pro-
gramme de développement de l'enseignement technique, pro-
fessionnel et de formation d'esprit d'initiative) entre la 
République de Zambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 17 août 2001. (I-38555)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement social de Zambie) entre la République de Zambie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
14 juin 2000. (I-38099)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration 
des chemins de fer) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 22 nov 
2000. (I-37894)

 Accord de crédit de développement (Projet de services aux com-
munes minières) entre la République de Zambie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 27 juil 
2000. (I-38559)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 17 août 
2001. (I-38949)

CROATIE
Autriche :  Accord tendant à éviter la double imposition en matière

d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre la République d'Au-
triche et la République de Croatie. Vienne, 21 sept 2000. (I-
37795)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel) entre la Répub-

lique de Croatie et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Zagreb, 5 déc 2001. (I-38418)

 Accord de prêt (Projet de gestion judiciaire et de faillite) entre la 
République de Croatie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Zagreb, 3 juil 2001. (I-
38419)

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la
coopération dans les domaines de la science, de la technologie
et de l'éducation supérieure. Tallinn, 21 fév 2000. (I-38359)

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Hongrie et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Zagreb, 9 sept 1999. (I-38511)

Israël :  Accord de coopération dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de la science entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Croatie. Jérus-
alem, 30 oct 2001. (I-39025)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique de Croatie concernant les contributions au système des
forces en attente des Nations Unies. Zagreb, 20 nov 2002. (I-
39008)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
de la République de Croatie. Zagreb, 17 déc 1993. (I-38434)

CUBA
Autriche :  Convention entre la République d'Autriche et la Répub-

lique de Cuba relative à l'exécution mutuelle des décisions judi-
ciaires en matière pénale. Vienne, 14 oct 1999. (I-37796)

Brésil :  Protocole d'intentions en matière de travail et d'emploi. La
Havane, 19 sept 2001. (I-37999)

Espagne :  Accord entre la République de Cuba et le Royaume
d'Espagne relatif à la coopération en matière de prévention et de
lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes. La Havane, 10 nov 1998. (I-37661)

DANEMARK
Argentine :  Accord de coopération entre le Gouvernement du

Royaume du Danemark et le Gouvernement de la République ar-
gentine relatif aux mesures conjointes contre la demande, la pro-
duction et l'emploi illicites, ainsi que contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Copenhague, 4 juin
1997. (I-38138)

Australie :  Accord entre l'Australie et le Royaume du Danemark
relatif à la sécurité sociale. Canberra, 1er juil 1999. (I-38054)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement du Royaume du Danemark et le 

Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant un 
Fonds danois-américain pour l'échange de technologie. 
Copenhague, 25 mar 1985. (I-23487)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume du Danemark et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'encour-
agement de la sécurité aérienne. Copenhague, 6 nov 1998. (I-
38480)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Danemark modifi-
ant l'Accord des 22 mai, 9 et 18 août, 24, 25 et 28 octobre, et 
5 et 6 décembre 1922 tendant à éviter la double imposition des 
bénéfices réalisés par les entreprises de transports maritimes. 
Washington, 6 juil 1987. (I-38215)

Norvège
 Accord entre le Danemark et la Norvège relatif aux règlements 

de l'indemnisation pour les dommages causes au matériel de 
pêche. Copenhague, 17 déc 2001. (I-38477)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume du Danemark et le 
Gouvernement du Royaume de Norvège ayant pour but de 
conférer à l'Ambassade norvégienne les pouvoirs de marier 
les citoyens norvégiens. Copenhague, 9 fév 1998, 18 fév 
1998. (I-37763)

 Accord entre le Royaume de Norvège et le Royaume du Dane-
mark relatif au règlement des réclamations pour dommages 
causés au matériel de pêche. Copenhague, 14 jan 1952. (I-
1618)
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Nouvelle-Zélande
 Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-Zélande et 

le Royaume du Danemark. Wellington, 7 fév 2001. (I-37546)
 Arrangement relatif au programme vacances-travail entre le 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement du 
Danemark. Copenhague, 5 déc 2001. (I-38476)

Organisation des Nations Unies :  Lettre d'accord entre le Tribu-
nal international pour l'ex-Yougoslavie et le Royaume du Dane-
mark relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal
international. La Haye, 17 sept 1998. (I-35153)

Pays-Bas :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume du Danemark et le Royaume des Pays-Bas relatif aux
privilèges et immunités des attachés de liaison à Europol.
Copenhague, 10 déc 1998, 17 déc 1998. (I-37786)

Suède
 Accord entre le Gouvernement de la Suède et le Gouvernement 

du Danemark relatif à une liaison fixe à travers le Sund. 
Copenhague, 23 mar 1991. (I-30368)

 Accord entre le Gouvernement de Suède et le Gouvernement du 
Danemark relatif aux conditions de paiement pour le transport 
ferroviaire sur la liaison fixe à travers le Sund. Copenhague, 
21 mar 2000. (I-38479)

 Accord entre le Royaume du Danemark et le Royaume de 
Suède relatif au transport routier international par taxi. Copen-
hague, 3 mar 2000. (I-38478)

DÉSARMEMENT
CHINE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République populaire de Chine relatif à une
conférence sur le désarmement, intitulée "Un Programme sur le
désarmement pour le 21ème siècle", devant se tenir à Beijing du
2 au 4 avril 2002. New York, 11 mar 2002, 22 mar 2002. (I-
39023)

JAPON

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Japon en vue de la Conférence des Nations Unies
sur le désarmement intitulée "Défi du terrorisme pour la sécurité
internationale et le désarmement:  Impact global et régional, de-
vant avoir lieu à Kyoto (Japon) du 7 au 9 août 2002. New York,
10 juil 2002, 16 juil 2002, 19 juil 2002, 31 juil 2002. (I-38844)

MULTILATÉRAL

 Accord-cadre entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la 
Suède relatif à la coopération en matière de matériel de 
défense. , 25 sept 2000, 29 sept 2000, 16 oct 2000, 7 nov 
2000. (I-37734)

 Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modifi-
cation de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres 
fins hostiles. New York, 10 déc 1976. (I-17119)

 Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la pro-
duction et du transfert des mines antipersonnel et sur leur de-
struction. Oslo, 18 sept 1997. (I-35597)

 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction. Genève, 3 sept 1992. (I-33757)

 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de cer-
taines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap-

pant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III). Genève, 
10 oct 1980. (I-22495)

 Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine. Mexico (D.F), 14 fév 1967. (I-9068)

NICARAGUA

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République du Nic-
aragua relatif à la troisième Réunion des États parties à la  Con-
vention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur de-
struction. New York, 23 août 2001. (I-37725)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Chine :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
populaire de Chine relatif à une conférence sur le désarmement,
intitulée "Un Programme sur le désarmement pour le 21ème siè-
cle", devant se tenir à Beijing du 2 au 4 avril 2002. New York, 11
mar 2002, 22 mar 2002. (I-39023)

Japon :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Japon en vue
de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement intitulée
"Défi du terrorisme pour la sécurité internationale et le désarme-
ment:  Impact global et régional, devant avoir lieu à Kyoto
(Japon) du 7 au 9 août 2002. New York, 10 juil 2002, 16 juil 2002,
19 juil 2002, 31 juil 2002. (I-38844)

Nicaragua :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à la
troisième Réunion des États parties à la  Convention sur l'inter-
diction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert
des mines antipersonnel et sur leur destruction. New York, 23
août 2001. (I-37725)

DÉVELOPPEMENT
AFRIQUE DU SUD

États-Unis d'Amérique :  Accord concernant la coopération dans
le développement, la construction, l'installation et le fonctionne-
ment d'un système global d'acquisition de données sismiques in-
tégré entre le Service de prospection géologique des États-Unis
d'Amérique et le Département des affaires des mines et de
l'énergie de la République d'Afrique du Sud. Pretoria, 1er déc
1987. (I-38519)

Finlande :  Accord sur les termes et procédures généraux pour la
coopération au développement entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Finlande et le Gouvernement de la République d'Af-
rique du Sud. Pretoria, 13 nov 2001. (I-38312)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de l'Afrique du Sud relatif
aux arrangements en vue du Sommet mondial  sur le développe-
ment durable. New York, 9 août 2002. (I-38716)

AGENCE POUR L'ASSURANCE DU COMMERCE EN AFRIQUE 
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre l'Association internationale de développement et
l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Durban, 8
juin 2001. (II-1253)

ALBANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38869)
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 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 
la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38888)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de réhabil-
itation de l'irrigation et du drainage) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Tirana, 19 juil 1999. (I-
38075)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 
routes) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 15 juil 2002. (I-39005)

 Accord de crédit de développement (Projet de distribution des 
services sociaux) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 3 juil 2001. (I-38135)

 Accord de crédit de développement (Projet de microcrédit) entre 
l'Albanie et l'Association internationale de développement. Ti-
rana, 19 juil 1999. (I-38074)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation et 
de restructuration du secteur de l'électricité) entre l'Albanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 juin 2002. (I-39006)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparations 
routières d'urgence) entre l'Albanie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 16 déc 1999. (I-38091)

 Accord de crédit de développement (Projet des services agri-
coles) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juil 2001. (I-38136)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et le transport en Europe du Sud-Est) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 29 nov 2000. (I-37962)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour le dével-
oppement de la pêche) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 8 avr 2002. (I-38887)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de développement rural des régions du Nord-est
entre la République d'Albanie et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Tirana, 16 fév 1994. (I-33093)

ALLEMAGNE

Bénin
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
la diffusion de l'élevage d'aulacodes en Afrique subsahari-
enne". Cotonou, 30 jan 2001, 26 nov 2001. (I-38595)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller 
technique au Ministère du développement rural (MDR)". Coto-
nou, 16 fév 2001, 3 mai 2001. (I-37801)

Brésil
 Arrangement relatif au projet "Appui au processus de dével-

oppement local durable au Pernambuco : urbain et régional", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38977)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux procédures durables du 
développement local à Pernambuco : petites entreprises", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 sept 2002. (I-38979)

 Arrangement relatif au projet "Développement durable des vil-
lages du Perimetral Norte de la ville de Pedra Branca do Ama-
pari" entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne, complémentaire à l'Accord-cadre de coopération tech-
nique du 17 septembre 1996. Brasília, 24 mai 2002. (I-38602)

 Arrangement relatif au projet "Développement local durable 
dans l'État du Bahia", connu précédemment sous le nom "Ap-
pui aux petits agriculteurs ruraux dans l'État du Bahia", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38978)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

Équateur :  Accord de base entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de l'Équateur relative à l'envoi de travailleurs du Service alle-
mand de développement (Deutscher Entwicklungsdienst). Quito,
5 juin 2001. (I-38592)

Géorgie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Géorgie concer-
nant la coopération technique pour le projet "Assistance à la
création d'une infrastructure communale dans la région de Bor-
jomi-Kharagauli National Park". Tbilissi, 23 mar 2001, 28 mai
2001. (I-38044)

Kenya :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kenya relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de développement de Kilifi". Nairobi, 26 mar 2001, 2 oct
2001. (I-38837)

Malawi :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Malawi relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance au Département du Service de prospection géologique
pour la géologie de l'environnement en matière de planification
du développement urbain et régional (avec accent particulier sur
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

Nicaragua :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Nicaragua relatif à la coopération technique pour le projet
"Décentralisation et développement communautaire". Managua,
20 déc 2001. (I-38850)

Philippines :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
des Philippines relatif à la coopération technique pour le projet
"Développement rural de la région du Bondoc". Manille, 8 déc
2000, 8 mai 2001. (I-38037)

Swaziland :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Swaziland relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement de systèmes - Formation sur la production (Phase II)".
Maputo, 5 juin 2000 et Mbabane, 7 déc 2000. (I-37810)
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Thaïlande :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
motion d'un Centre d'analyse de propriétés matérielles et de
développement à l'Institut de recherche scientifique et tech-
nologique de Thaïlande". Bangkok, 27 avr 2000, 20 juin 2000. (I-
37211)

Togo
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds de 
développement rural Sokodé". Lomé, 26 mar 2001, 26 juin 
2001. (I-38010)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
l'artisanat". Lomé, 19 déc 2000, 26 juin 2001. (I-38011)

ANGOLA

Brésil :  Arrangement afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme national "École pour tous", dans sa phase d'urgence
(2002-2015), complémentaire à l'Accord de coopération
économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola. Brasília, 1er août 2002. (I-38973)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement de cultures alimentaires dans la
région du nord) ente la République d'Angola et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 24 avr 1996. (I-33798)

ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt à la réforme provinciale de Córdoba) entre 

la République argentine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Buenos Aires, 17 juil 2001. 
(I-37900)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Catamarca) entre la République argentine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 17 août 2001. (I-37901)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Santa Fe) entre la République argentine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 5 sept 2001. (I-37902)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel) entre la République 
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Buenos Aires, 5 sept 2001. (I-37899)

 Accord de prêt (Projet relatif au développement de la commu-
nauté indigène) entre la République argentine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Buenos Aires, 26 oct 2001. (I-38786)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural des provinces du nord-est de
l'Argentine) entre la République argentine et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 29 sept 1997. (I-37841)

ARMÉNIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'entreprise incuba-

trice) entre la République d'Arménie et l'Association internatio-
nale de développement. Yerevan, 28 déc 2001. (I-38619)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter les 
investissements et les exportations étrangers) entre la Répub-

lique d'Arménie et l'Association internationale de développe-
ment. Yerevan, 25 avr 2002. (I-38924)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République d'Arménie et l'Association 
internationale de développement. Washington, 31 mai 2001. 
(I-38107)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Agence pour l'assurance du commerce en Afrique  :  Accord
de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le com-
merce régional) entre l'Association internationale de développe-
ment et l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique.
Durban, 8 juin 2001. (II-1253)

Albanie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38869)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 
la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38888)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de réhabil-
itation de l'irrigation et du drainage) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Tirana, 19 juil 1999. (I-
38075)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 
routes) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 15 juil 2002. (I-39005)

 Accord de crédit de développement (Projet de distribution des 
services sociaux) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 3 juil 2001. (I-38135)

 Accord de crédit de développement (Projet de microcrédit) entre 
l'Albanie et l'Association internationale de développement. Ti-
rana, 19 juil 1999. (I-38074)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation et 
de restructuration du secteur de l'électricité) entre l'Albanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 juin 2002. (I-39006)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparations 
routières d'urgence) entre l'Albanie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 16 déc 1999. (I-38091)

 Accord de crédit de développement (Projet des services agri-
coles) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juil 2001. (I-38136)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et le transport en Europe du Sud-Est) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 29 nov 2000. (I-37962)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour le dével-
oppement de la pêche) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 8 avr 2002. (I-38887)

Arménie
 Accord de crédit de développement (Projet d'entreprise incuba-

trice) entre la République d'Arménie et l'Association internatio-
nale de développement. Yerevan, 28 déc 2001. (I-38619)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter les 
investissements et les exportations étrangers) entre la Répub-
lique d'Arménie et l'Association internationale de développe-
ment. Yerevan, 25 avr 2002. (I-38924)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République d'Arménie et l'Association 
internationale de développement. Washington, 31 mai 2001. 
(I-38107)
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Azerbaïdjan
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République azerbaïdjanaise et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 mar 
2002. (I-38553)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole et de crédit) entre la République azerbaïdjanaise et 
l'Association internationale de développement. Bakou, 4 oct 
1999. (I-38078)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de la 
santé) entre la République azerbaïdjanaise et l'Association in-
ternationale de développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-37934)

Bangladesh
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assis-

tance aux écoles secondaires pour jeunes filles) entre la Ré-
publique populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 28 mar 2002. (I-
38561)

 Accord de crédit de développement (Projet d'innovation et de ré-
forme des services agricoles) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Dhaka, 30 sept 1999. (I-38586)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des institutions financières) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Washington, 29 sept 1999. (I-38072)

 Accord de crédit de développement (Projet de diversification des 
exportations) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er juin 1999. (I-38106)

 Accord de crédit de développement (Projet de transports urbains 
de Dhaka) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 17 fév 
1999. (I-38248)

 Accord de crédit de développement (Projet post-alphabétisation 
et  d'éducation permanente pour le développement humain) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 14 mar 2001. (I-
37633)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités juridiques et legales) entre la République 
populaire du Bangladesh et l'Association internationale de 
développement. Dhaka, 30 avr 2001. (I-37964)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
municipaux) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 26 avr 
1999. (I-38083)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet de pêche) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 5 sept 1999. (I-
38257)

Bénin
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à la ré-

forme des dépenses publiques) entre la République du Bénin 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 19 avr 2001. (I-37969)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur privé) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 30 déc 1999. (I-
38079)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des villes 
décentralisées) entre la République du Bénin et l'Association 

internationale de développement. Washington, 1er juil 1999. 
(I-38402)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur cotonnier) entre la République du Bénin et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 15 fév 2002. (I-
38932)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 17 jan 2002. (I-
38872)

 Accord de crédit de développement (Projet pour le développe-
ment de la main-d'oeuvre) entre la République du Bénin et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 juil 2000. (I-37637)

Bolivie
 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-

eur de la santé - Deuxième phase) entre la République de Bo-
livie et l'Association internationale de développement. La Paz, 
31 août 2001. (I-38467)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion sociale et environnementale du sec-
teur des hydrocarbures) entre la République de Bolivie et l'As-
sociation internationale de développement. La Paz, 13 sept 
2000. (I-37878)

Bosnie-Herzégovine
 Accord de crédit de développement (Crédit à l'ajustement au 

secteur social) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association in-
ternationale de développement. Sarajevo, 27 avr 2001. (I-
37929)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'initia-
tives locales   (microfinancement))  entre la Bosnie-Herzégo-
vine et l'Association  internationale de développement. 
Sarajevo, 19 oct 2001. (I-38394)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la privatisation) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 
2001. (I-38617)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur social)  entre la Bosnie-Herzégovine et 
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 13 
avr 2001. (I-37942)

 Accord de crédit de développement (Projet de crédit au secteur 
privé) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 19 avr 2002. (I-38834)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association 
internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 2001. (I-
38405)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et de 
sécurité des routes) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Associa-
tion internationale de développement. Sarajevo, 18 juin 2002. 
(I-39007)

 Accord de crédit de développement (Projet de soins de santé de 
base) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 3 juin 1999. (I-38400)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour l'héritage 
culturel)  entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association  interna-
tionale de développement. Sarajevo, 5 juil 1999. (I-38411)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la facilitation du 
commerce et du transport dans l'Europe du Sud-Est) entre la 
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 1er août 2001. (I-38149)
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 Accord de crédit de développement (Troisième Projet de recon-
struction du réseau d'électricité) entre la Bosnie-Herzégovine 
et l'Association internationale de développement. Sarajevo, 19 
oct 2001. (I-38144)

Burkina Faso
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 27 août 2001. (I-37996)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre le Burkina Faso et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 6 sept 
2001. (I-38870)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre le Burkina Faso et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 déc 1999. (I-38345)

Burundi
 Accord de crédit de développement (Crédit de relance 

économique) entre la République du Burundi et l'Association 
internationale de développement. Washington, 18 sept 2002. 
(I-39003)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'action 
sociale) entre la République du Burundi et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 28 oct 1999. (I-
38406)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Burundi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 28 juin 
2001. (I-38944)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel pour le 
contrôle de l'HIV et du SIDA et des orphelins) entre la Répub-
lique du Burundi et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 25 juil 2002. (I-38923)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux travaux 
publics et à  l'emploi) entre la République du Burundi et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 14 
fév 2001. (I-37945)

Cambodge
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre le Royaume du Cambodge et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 7 mar 2000. (I-38237)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38231)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 
qualité de l'enseignement) entre le Royaume du Cambodge et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 sept 1999. (I-38329)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aménagement et 
de gestion des terres) entre le Royaume du Cambodge et l'As-
sociation internationale de développement. Phnom Penh, 27 
mar 2002. (I-38618)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration) entre le Royaume du Cambodge et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 11 oct 
2001. (I-38616)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité et des régions protégées) entre le Royaume du 
Cambodge et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2000. (I-38327)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
des routes) entre le Royaume du Cambodge et l'Association 

internationale de développement. Washington, 19 avr 1999. 
(I-38339)

 Accord de prêt (Projet de développement des villages dans le 
Nord-Est) entre le Royaume du Cambodge et l'Associaton in-
ternationale de développement. Washington, 15 juil 1999. (I-
38236)

Cameroun :  Accord de crédit de développement (Projet multisec-
toriel de l'HIV et du SIDA) entre la République du Cameroun et
l'Association internationale de développement. Washington, 7
mar 2001. (I-38829)

Cap-Vert
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre la République du Cap-Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 14 déc 2001. (I-
38133)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de ré-
forme du secteur public et de renforcement des capacités) en-
tre la République du Cap Vert et l'Association internationale de 
développement. Washington, 17 déc 1999. (I-38409)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur social) entre la République du Cap Vert et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 juin 
1999. (I-38401)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de réforme des secteurs de l'eau et de l'énergie) entre la Ré-
publique du Cap-Vert et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juin 1999. (I-38330)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation et 
de consolidation de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle) entre la République du Cap-Vert et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-
38412)

Chine
 Accord de crédit de développement (Projet d'environnement ur-

bain de Sichuan) entre la République populaire de Chine et 
l'Association internationale de développement. Beijing, 9 jan 
2001. (I-37649)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme des en-
treprises) entre la République populaire de Chine et l'Associa-
tion internationale de développement. Beijing, 30 déc 1999. (I-
38073)

Comores :  Accord de crédit de développement (Crédit au re-
dressement économique d'urgence) entre la République is-
lamique des Comores et l'Association internationale de
développement. Moroni, 10 sept 2001. (I-37968)

Congo :  Accord de crédit de développement (Projet de démobili-
zation et de réintégration d'urgence) entre la République du Con-
go et l'Association internationale de développement.
Washington, 8 août 2001. (I-38763)

Côte d'Ivoire
 Accord de crédit de développement  (Projet d'ajustement et d'in-

vestissement au secteur des transports) entre la République 
de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 16 sept 1998. (I-35306)

 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 
économique) entre la République de Côte d'Ivoire et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 13 juin 
2002. (I-38581)

Égypte :  Accord de crédit de développement (Projet relatif au sec-
teur privé et au développement agricole) entre la République ar-
abe d'Égypte et l'Association internationale de développement.
Le Caire, 4 juin 2000. (I-37624)
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Érythrée
 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 

biens culturels) entre l'État d'Érythrée et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 9 juil 2001. (I-37880)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence) entre l'État d'Érythrée et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 6 déc 2000. (I-37895)

Éthiopie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour la 

relance économique) entre la République fédérale démocra-
tique d'Éthiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 juin 2001. (I-38163)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation à dis-
tance) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 1er mai 2001. (I-38161)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
d'utilisation durable des plantes médicinales) entre la Répub-
lique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 16 avr 2001. (I-
38160)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux initiatives 
de développement en faveur des femmes) entre la République 
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 28 août 2000. (I-38162)

Ex-République yougoslave de Macédoine
 Accord de crédit de développement (Projet de crédit à la relance 

économique d'urgence) entre l'ex-République yougoslave de 
Macédoine et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 déc 2001. (I-38407)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
concernant les enfants et la jeunesse) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38377)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de la communauté et de la culture) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38376)

Gambie
 Accord de crédit de développement (Projet d'action rapide pour 

faire face à l'HIV et au SIDA) entre la République de Gambie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 2 fév 2001. (I-37958)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entrée) entre la Ré-
publique de Gambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 mar 2002. (I-38928)

 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté et de renforcement des capacités) entre la Répub-
lique de Gambie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 1er avr 1999. (I-38340)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion économique) entre la République de 
Gambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 2 août 2001. (I-38148)

Géorgie
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration com-

munautaire de l'irrigation et du drainage) entre la Géorgie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 5 
oct 2001. (I-38417)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
institutions en charge du transit de l'énergie) entre la Géorgie 
et l'Association internationale de développement. Tbilissi, 25 
mai 2001. (I-38137)

Ghana
 Accord de crédit de développement (Deuxième opération d'ap-

pui à la réforme économique) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Accra, 9 juil 
1999. (I-37594)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans le sous-secteur des services agricoles) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 27 juil 2001. (I-37918)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Ghana et l'Associa-
tion internationale de développement. Accra, 23 oct 2001. (I-
38141)

 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté communautaire) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
27 juil 2001. (I-37883)

Guinée
 Accord de crédit de développement (Programme d'appui aux 

communautés villageoises (Phase I)) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 mai 1999. (I-38283)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation pour 
tous) entre la République de Guinée et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 8 août 2001. (I-37915)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République de Guinée et l'Association 
internationale de développement. Washington, 25 juil 2001. (I-
38164)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet relatif à 
l'adduction d'eau et à l'assainissement - Financement complé-
mentaire) entre la République de Guinée et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 27 sept 2001. (I-
38830)

 Contrat de crédit de développement (Troisième projet relatif au 
développement urbain (Phase I) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 juil 1999. (I-38234)

Guyana :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement institutionnel des secteurs financier et privé) entre la
République coopérative du Guyana et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 17 nov 1999. (I-38255)

Honduras
 Accord de crédit de développement (Cinquième projet du fonds 

d'investissement social) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
29 jan 2001. (I-37948)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel pour la modernisation du secteur public) entre la Répub-
lique du Honduras et l'Association internationale de 
développement. Washington, 11 avr 1996. (I-33809)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion 
économique et financière) entre la République du Honduras et 
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l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
24 oct 2000. (I-37877)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote donnant accès 
aux terres) entre la République du Honduras et l'Association 
internationale de développement. Tegucigalpa, 29 jan 2001. 
(I-37974)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au tourisme 
côtier durable) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Tegucigalpa, 22 nov 
2001. (I-38603)

Inde
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

restructuration économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 15 mar 
2002. (I-38449)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'énergie 
renouvelable) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 11 août 2000. (I-37598)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 19 juil 2001. (I-37995)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de lutte contre l'HIV et le SIDA) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement. New Delhi, 14 sept 1999. (I-
38247)

 Accord de crédit de développement (Programme de réforme 
économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38468)

 Accord de crédit de développement (Programme de restructur-
ation économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38146)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aide à la diversifi-
cation de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 30 juil 
1998. (I-35161)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire au deuxième district de Rajasthan) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 27 juil 
2001. (I-37972)

 Accord de crédit de développement (Projet d'initiatives locales 
de lutte contre la pauvreté au Rajasthan) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38246)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38244)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence après le tremblement de terre à Gujarat ) entre l'In-
de et l'Association internationale de développement. New Del-
hi, 4 juin 2002. (I-38758)

 Accord de crédit de développement (Projet forestier d'Uttar 
Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 30 déc 1997. (I-34693)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la gestion du 
réservoir communautaire de Karnataka) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 4 juin 
2002. (I-38764)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet 
d'enseignement élémentaire de district dans l'Uttar Pradesh) 

entre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 23 fév 2000. (I-38089)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance so-
ciale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines). 
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

Indonésie
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement de Kecamatan) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38151)

 Accord de crédit de développement  (Projet de gestion de l'envi-
ronnement dans la région ouest de Java) entre la République 
d'Indonésie et l'Association internationale de développement. 
Jakarta, 30 août 2001. (I-38397)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de Kecamatan)  entre la République d'Indonésie et l'Associa-
tion internationale de développement. Jakarta, 31 jan 2001. (I-
37644)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
relatif à la bibliothèque) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38554)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la santé dans 
les provinces) entre la République d'Indonésie et l'Association 
international de développement. Jakarta, 20 juin 2000. (I-
38240)

Kenya
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la réforme du 

secteur économique et public) entre la République du Kenya 
et l'Association internationale de développement. Nairobi, 2 
août 2000. (I-38085)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la gestion du secteur public) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Washington, 26 sept 2001. (I-37919)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Kenya et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 6 août 
2001. (I-38947)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
12 oct 2000. (I-37920)

 Accord de crédit de développement Projet décentralisé de l'HIV 
et du SIDA et de santé reproductive) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Nairobi, 7 mar 2001. (I-37930)

Kirghizistan
 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 

en eau et d'assainissement dans les régions rurales) entre la 
République kirghize et l'Association internationale de dével-
oppement. Bichkek, 12 fév 2002. (I-38471)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enregistrement des 
biens fonciers et immobiliers) entre la République kirghize et 
l'Assotiation international de développement. Washington, 29 
juin 2000. (I-38279)

Lesotho
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement sectoriel éducation (phase I)) entre le Royaume du 
Lesotho et l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 mai 1999. (I-38297)
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 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement communautaire) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
19 jan 2000. (I-38082)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la réforme du 
secteur de l'infrastructure) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
avr 2001. (I-38165)

Madagascar
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'appui au 

secteur de la santé) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
fév 2000. (I-38090)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement rural) entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement. Antananarivo, 22 
juin 2001. (I-38373)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la République de Madagascar et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
mai 2001. (I-37913)

 Accord de crédit de développement (Projet de partenariat pub-
lique/privé et de gestion de l'information pour le dévéloppe-
ment régional) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 mai 2000. (I-37642)

Malawi
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien et de 

réhabilitation des routes) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
30 juin 1999. (I-38315)

 Accord de crédit de développement Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Malawi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 20 août 
2001. (I-38950)

Maldives :  Accord de crédit de développement (Troisième projet
d'éducation et de formation) entre la République des Maldives et
l'Association internationale de développement. Washington, 25
avr 2000. (I-38276)

Mali
 Accord de crédit de développement (Projet de dépenses au sec-

teur de l'enseignement) entre la République du Mali et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 1er fév 
2001. (I-38881)

 Accord de crédit de développement (Projet de services agricoles 
et d' organisations d'agriculteurs) entre la République du Mali 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 12 déc 2001. (I-38871)

 Accord de crédit de développement (Projet national d'infrastruc-
ture rurale) entre la République du Mali et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 18 sept 2000. (I-
38143)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République du Mali et l'Associaiton in-
ternationale de développement. Washington, 12 déc 2001. (I-
38760)

Mauritanie
 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 

dans la nutrition, la sécurité alimentaire et la mobilisation so-
ciale) entre la République islamique de Mauritanie et l'Associ-

ation internationale de développement. Washington, 17 mai 
1999. (I-38256)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
intégré de l'agriculture irriguée) entre la République islamique 
de Mauritanie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 5 août 1999. (I-38250)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
urbain) entre la République islamique de Mauritanie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 31 oct 
2001. (I-38762)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme des sec-
teurs postal et des télécommunications) entre la République 
islamique de Mauritanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 21 juin 1999. (I-38328)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au patrimoine 
culturel) entre la République islamique de Mauritanie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 sept 
2000. (I-38882)

Mongolie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre la Mongolie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 27 avr 2000. (I-37941)

 Accord de crédit de développement (Projet de développment du 
transport) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 30 avr 2001. (I-37946)

 Accord de crédit de développement (Projet de moyens durables) 
entre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 21 juin 2002. (I-38998)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme légale et 
judiciaire) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Oulan-Bator, 22 jan 2002. (I-38934)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie) en-
tre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 2 août 2001. (I-38765)

Mozambique
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de la province frontalière du nord-ouest) entre la Répub-
lique islamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Washington, 10 juil 2002. (I-38779)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des entreprises) entre la République du Mozambique et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 1er 
mar 2000. (I-38080)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
municipal) entre la République du Mozambique et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 15 août 
2001. (I-37943)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité côtière et marine) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 1er août 2000. (I-37650)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et d'entre-
tien des routes et des ponts) entre la République du Mozam-
bique et  l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 sept 2001. (I-38781)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparation d'ur-
gence après les inondations) entre la République du Mozam-
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bique et l'Association internationale de développement. 
Washington, 31 mai 2000. (I-37965)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités dans la gestion des ressources minérales) 
entre la République du Mozambique et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2001. (I-
37938)

Népal
 Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du sec-

teur des télécommunications) entre le Royaume du Népal et 
l'Association internationale de développement. Katmandou, 5 
fév 2002. (I-38604)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement de 
base et primaire) entre le Royaume du Népal et l'Association 
internationale de développement. Katmandou, 23 avr 1999. (I-
38278)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale) entre le Royaume du Népal et l'Association internationale 
de développement. Katmandou, 8 sept 1999. (I-38277)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
d'entretien des routes) entre le Royaume du Népal et l'Associ-
ation internationale de développement. Katmandou, 22 déc 
1999. (I-38275)

Nicaragua
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet relatif au 

développement des municipalités rurales) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 3 avr 2001. (I-37973)

 Accord de crédit de développement (Projet de compétitivité dans 
la formation et dans l'innovation) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 24 jan 2001. (I-37947)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
pauvreté et de développement local) entre la République du 
Nicaragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 6 juin 2001. (I-38756)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
vulnérabilité des catastrophes naturelles) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 2 mai 2001. (I-37953)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de réhabil-
itation et d'entretien des routes) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2001. (I-37949)

Nigéria
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la privati-

sation) entre la République fédérale du Nigéria et l'Association 
internationale de développement. Abuja, 23 août 2001. (I-
38757)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de la transmission d'électricité) entre la République fédérale 
du Nigéria et l'Association internationale de développement. 
Washington, 23 août 2001. (I-38873)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du programme pour l'HIV et le SIDA) entre la République 
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de dével-
oppement. Abuja, 23 août 2001. (I-38784)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la réduction de 
la pauvreté communautaire) entre la République fédérale du 
Nigéria et l'Association internationale de développement. Abu-
ja, 20 avr 2001. (I-38759)

Niger :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement
des dépenses publiques) entre la République du Niger et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 21 nov
2001. (I-38933)

Ouganda
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 5 juil 2001. (I-
38104)

 Accord de crédit de développement (Distribution de services dé-
centralisés : Projet pilote de formation à  l'Université de Mak-
erere) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 10 avr 2002. 
(I-38918)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de l'Ouganda et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38948)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie 
pour la transformation des zones rurales) entre la République 
de l'Ouganda et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 20 déc 2001. (I-38755)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
consultatifs pour l'agriculture nationale) entre la République de 
l'Ouganda et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mai 2001. (I-37961)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet d'électric-
ité) entre la République de l'Ouganda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 29 août 2001. (I-
38605)

Pakistan
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de Sindh) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
10 juil 2002. (I-38780)

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
11 juin 2002. (I-38582)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure et de 
services communautaires (AJK)) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 24 août 2002. (I-38935)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de la province 
frontalière du nord-ouest) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 28 août 2001. (I-37916)

République centrafricaine :  Accord de crédit de développement
(Crédit d'assainissement budgétaire) entre la République cen-
trafricaine et l'Association internationale de développement.
Washington, 6 jan 2000. (I-38399)

République de Moldova
 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-

tissement pour la santé) entre la République de Moldova et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
oct 2000. (I-37939)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République de Moldova et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 26 juin 
2002. (I-38880)
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République démocratique du Congo :  Accord de crédit de
développement (Crédit à la relance économique) entre la Répub-
lique démocratique du Congo et l'Association internationale de
développement. Washington, 28 juin 2002. (I-38761)

République démocratique populaire lao
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 

routes) entre la République démocratique populaire lao et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 13 
avr 2001. (I-37937)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole) entre la République démocratique populaire lao et 
l'Association internationale de développement. Washington, 2 
juil 2001. (I-37914)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de conservation du district montagneux) entre la République 
démocratique populaire lao et l'Association internationale de 
développement. Washington, 15 juil 1999. (I-38410)

République-Unie de Tanzanie
 Accord de crédit de développement (Programme de développ-

ment de l'enseignement primaire) entre la République-Unie de 
Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 oct 2001. (I-38142)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 12 avr 2002. (I-38613)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à l'administration de l'impôt) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 4 août 1999. (I-38299)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
de gestion des forêts) entre la République-Unie de Tanzanie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mar 2002. (I-38612)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'envi-
ronnement du Bas-Kihansi) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 juil 2001. (I-37932)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur public) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 20 jan 
2000. (I-38298)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38945)

 Accord de crédit de développement (Projet micro des services 
financiers et ruraux) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 sept 1999. (I-38300)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'exploitation 
du gaz et à la production d'électricité à Songo Songo) entre la 
République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 11 oct 2001. (I-38147)

Rwanda :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce régional) entre la République du Rwanda et
l'Association internationale de développement. Washington, 6
août 2001. (I-38946)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de crédit de dével-
oppement (Projet de recouvrement d'urgence et de gestion de
catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et l'Associ-

ation internationale de développement. Washington, 13 juin
2002. (I-38931)

Sénégal
 Accord de crédit de développement (Projet de soutien au plan 

d'action national pour l'année 2000) entre la République du 
Sénégal et l'Association internationale de développement. 
Washington, 17 déc 1999. (I-38374)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au fonds de 
développement social) entre la République du Sénégal et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
fév 2001. (I-38879)

Sierra Leone
 Accord de crédit de développement (Projet de la réhablitation et 

de la réintégration de la communauté) entre la République de 
la Sierra Leone et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 6 jan 2000. (I-38295)

 Accord de crédit de développement (Projet de réponse á l'HIV et 
au SIDA) entre la République de Sierra Leone et l'Association 
internationale de développemment. Washington, 4 avr 2002. 
(I-38917)

Sri Lanka
 Accord de crédit de développement (Projet de réforme juridique 

et judiciaire) entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 juin 2000. (I-38084)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
la Banque centrale de Sri Lanka) entre la République social-
iste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale 
de développement. Colombo, 11 juil 2001. (I-37933)

Tadjikistan
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République du Tajikistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 9 juil 2001. 
(I-37966)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet pour l'al-
légement de la pauvreté) entre la République du Tadjikistan et 
l'Association internationale de développement. Almaty, 3 juil 
2002. (I-38997)

Tchad
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de popu-

lation et de SIDA) entre la République du Tchad et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 12 sept 
2001. (I-38452)

 Accord de crédit de développement (Projet d'énergie domes-
tique) entre la République du Tchad et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 13 août 1998. (I-38321)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 20 déc 2001. 
(I-38159)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 21 mai 1999. 
(I-38294)

Togo :  Accord de crédit de développement (Projet pilote de fonds
social) entre la République togolaise et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 3 mai 1999. (I-38408)

Tonga :  Accord de crédit de développement (Projet de relèvement
d'urgence et de gestion après le cyclone) entre le Royaume des
Tonga et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 28 juin 2002. (I-38992)
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Viet Nam
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-

léger la pauvreté dans les régions montagneuses du Nord) en-
tre la République socialiste du Viet Nam et l'Association 
internationale de développement. Hanoi, 6 nov 2001. (I-
38396)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-
léger la pauvreté) entre la République socialiste du Viet Nam 
et l'Association internationale de développement. Hanoi, 5 juil 
2001. (I-37940)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assainissement 
pour trois villes) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 3 août 
1999. (I-38348)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale basé sur la communauté) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 6 nov 2001. (I-38395)

 Accord de crédit de développement (Projet de centres régionaux 
pour la transfusion sanguine) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 21 mai 2002. (I-38991)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de protection des zones humides côtières) entre la République 
socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 24 fév 2000. (I-38292)

 Accord de crédit de développement (Projet de perfectionnement 
des enseignants des écoles primaires) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38936)

 Accord de crédit de développement (Projet de transport sur le 
Mékong et de  protection contre les inondations) entre la Ré-
publique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale 
de développement. Hanoi, 5 juil 2001. (I-37935)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux ressourc-
es en eau du delta du Mékong) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 3 août 1999. (I-38290)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux transports 
ruraux II) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Asso-
ciation internationale de développement. Hanoi, 24 fév 2000. 
(I-38291)

 Accord de don du fonds fiduciaire DFID (Projet de perfectionne-
ment des enseignants des écoles primaires) entre la Répub-
lique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de 
développement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38937)

Yémen
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement de la 

gestion du secteur public) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Sana'a, 13 avr 
1999. (I-38274)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation 
supérieure) entre la République du Yémen et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 17 juil 2002. (I-
39009)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de l'ir-
rigation) entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 oct 2000. (I-
38241)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-

lique du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 déc 2000. (I-38271)

 Accord de crédit de développemnt (Projet relatif au développe-
ment juridique et judiciaire) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Washington, 4 
août 1999. (I-38272)

Yougoslavie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement au sec-

teur privé et financier) entre la République fédérale de Yougo-
slavie et l'Association internationale de développement. 
Belgrade, 4 juin 2002. (I-38832)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de 
l'enseignement dans la République de Serbie) entre la Répub-
lique fédérale de Yougoslavie et l'Association internationale 
de développement. Belgrade, 14 mai 2002. (I-38833)

Zambie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la viabilité 

des finances publiques) entre la République de Zambie et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 27 
juil 2000. (I-38258)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au pro-
gramme de développement de l'enseignement technique, pro-
fessionnel et de formation d'esprit d'initiative) entre la 
République de Zambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 17 août 2001. (I-38555)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration 
des chemins de fer) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 22 nov 
2000. (I-37894)

 Accord de crédit de développement (Projet de services aux com-
munes minières) entre la République de Zambie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 27 juil 
2000. (I-38559)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 17 août 
2001. (I-38949)

AUSTRALIE

Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-

ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Canberra, 24 mai 1989. (I-27466)

 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-
ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Port Moresby, 7 oct 1999. (I-38052)

AZERBAÏDJAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République azerbaïdjanaise et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 mar 
2002. (I-38553)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole et de crédit) entre la République azerbaïdjanaise et 
l'Association internationale de développement. Bakou, 4 oct 
1999. (I-38078)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de la 
santé) entre la République azerbaïdjanaise et l'Association in-
ternationale de développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-37934)
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BANGLADESH

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assis-

tance aux écoles secondaires pour jeunes filles) entre la Ré-
publique populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 28 mar 2002. (I-
38561)

 Accord de crédit de développement (Projet d'innovation et de ré-
forme des services agricoles) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Dhaka, 30 sept 1999. (I-38586)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des institutions financières) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Washington, 29 sept 1999. (I-38072)

 Accord de crédit de développement (Projet de diversification des 
exportations) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er juin 1999. (I-38106)

 Accord de crédit de développement (Projet de transports urbains 
de Dhaka) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 17 fév 
1999. (I-38248)

 Accord de crédit de développement (Projet post-alphabétisation 
et  d'éducation permanente pour le développement humain) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 14 mar 2001. (I-
37633)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités juridiques et legales) entre la République 
populaire du Bangladesh et l'Association internationale de 
développement. Dhaka, 30 avr 2001. (I-37964)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
municipaux) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 26 avr 
1999. (I-38083)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet de pêche) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 5 sept 1999. (I-
38257)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de création d'emplois pour la population 

rurale pauvre) entre la République populaire du Bangladesh et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 13 
juin 1995. (I-38170)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'aquaculture) entre 
la République populaire du Bangladesh et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37837)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif au développement de l'in-
frastructure rurale) entre la République populaire du Bang-
ladesh et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 19 déc 1997. (I-37863)

 Accord de prêt relatif au programme (Projet d'amélioration des 
services aux petits exploitants agricoles) entre la République 
populaire du Bandladesh et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 21 juin 1999. (I-37570)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine
 Accord de prêt (Prêt à la réforme provinciale de Córdoba) entre 

la République argentine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Buenos Aires, 17 juil 2001. 
(I-37900)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Catamarca) entre la République argentine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 17 août 2001. (I-37901)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Santa Fe) entre la République argentine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 5 sept 2001. (I-37902)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel) entre la République 
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Buenos Aires, 5 sept 2001. (I-37899)

 Accord de prêt (Projet relatif au développement de la commu-
nauté indigène) entre la République argentine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Buenos Aires, 26 oct 2001. (I-38786)

Brésil
 Accord de garantie ( Projet pour la réduction de la pauvreté dans 

les zones rurales de l'État de Sergipe) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 21 fév 2002. (I-38777)

 Accord de garantie (Projet de transports urbains intégrés de São 
Paulo - Barra Funda-Roosevelt Link/Integração Centro) entre 
la République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sao Paulo, 7 déc 
1999. (I-38316)

 Accord de prêt (Premier projet concernant la réduction de la pau-
vreté parmi la population rurale) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 16 juil 2001. (I-37903)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique à l'amélioration du 
système sanitaire pour la population à bas revenu) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Brasília, 19 sept 
2000. (I-37591)

Bulgarie
 Accord de prêt (Projet d'enregistrement et de cadastre) entre la 

République de Bulgarie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Sofia, 5 juil 2001. (I-37954)

 Accord de prêt (Projet pour la facilitation du transport et du com-
merce en Europe du Sud-Est) entre la République de Bulgarie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Sofia, 21 juin 2000. (I-37882)

 Accord de prêt (Projet relatif à la modernisation du secteur de 
l'enseignement) entre la République de Bulgarie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. So-
fia, 19 sept 2000. (I-37881)

Cameroun :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière et
d'oléoduc) entre la République du Cameroun et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 29 mar 2001. (I-37970)

Chine
 Accord de prêt (Projet d'amélioration du transport urbain de 

Urumqi) entre la République populaire de Chine et la  Banque 
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internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 9 fév 2001. (I-37620)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Sichuan) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 9 jan 
2001. (I-37648)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'électricité à 
Hunan) entre la République de Chine et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
7 juin 1999. (I-38347)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'énergie renouvel-
able) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 26 juin 2001. (I-38134)

Colombie
 Accord de prêt (Deuxième Projet concernant la gestion finan-

cière publique) entre la République de Colombie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 18 avr 2001. (I-37904)

 Accord de prêt (Deuxième projet de développement régional de 
Magdalena Medio) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bogotá, 5 oct 2001. (I-38114)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement fiscal structurel) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 19 déc 2001. 
(I-38113)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration pour la résolution d'un dif-
férend judiciaire) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 déc 2001. (I-38375)

 Accord de prêt (Projet de développement durable de la Sierra 
Nevada) entre la République de Colombie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 23 mai 2000. (I-38096)

 Accord de prêt (Projet de soutien aux partenariats productifs) 
entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 3 avr 
2002. (I-38562)

 Accord de prêt (Projet pour la protection du capital humain) entre 
la République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 23 août 
2001. (I-38097)

Costa Rica :  Accord de prêt (Projet relatif aux marchés
écologiques) entre la République du Costa Rica et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. San
José, 20 juil 2000. (I-37876)

Équateur
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement social - 

santé et nutrition) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 fév 1993. (I-30108)

 Accord de prêt (Projet d'alimentation en eau et d'assainissement 
dans les petites agglomérations rurales) entre la République 
de l'Équateur et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Washington, 11 avr 2001. (I-37906)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté et de dével-
oppement local rural) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 3 jan 2002. (I-38611)

Guatemala
 Accord de prêt  (Projet de compétitivité) entre la République du 

Guatemala et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Guatemala, 23 mai 2002. (I-38929)

 Accord de prêt (Projet de reconstruction et de développement lo-
cal) entre la République du Guatemala et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Guatemala, 4 déc 1998. (I-38265)

Inde :  Accord de garantie (Deuxième projet de développement du
système Powergrid) entre l'Inde et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. New Delhi, 13 juin 2001.
(I-37959)

Indonésie
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement de Kecama-

tan) entre la République d'Indonésie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38150)

 Accord de prêt (Projet de gestion de l'environnement dans la ré-
gion ouest de Java) entre la République d'Indonésie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 30 août 2001. (I-38398)

Jordanie :  Accord de prêt (Troisième prêt à la réforme et au
développement économiques) entre le Royaume hachémite de
Jordanie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 4 juin 1999. (I-38100)

Liban :  Accord de prêt (Premier projet d'infrastructure municipale)
entre la République libanaise et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Beyrouth, 27 juin 2000. (I-
37917)

Malaisie :  Accord de prêt (Projet de soutien au secteur social) en-
tre la Malaisie et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Washington, 31 mar 1999. (I-38303)

Maroc :  Accord de prêt (Projet relatif au développement juridique
et judiciaire) entre le Royaume du Maroc et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 30
avr 2001. (I-38167)

Mexique
 Accord de garantie (Deuxième prêt à l'ajustement structurel des 

facilités bancaires) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Mexico, 12 déc 2001. (I-38378)

 Accord de garantie (Projet de développement de l'enseignement 
de base) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 4 oct 1998. (I-38301)

 Accord de garantie (Projet de développement de la formation et 
de l'innovation dans la région du sud-est) entre les États-Unis 
du Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Monterrey, 21 mar 2002. (I-38787)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord de prêt (Deuxième projet
de restauration de Gazelle) entre l'État indépendant de la Pap-
ouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 19 jan 2000. (I-
38319)

Pérou
 Accord de prêt (Deuxième projet de routes rurales) entre la Ré-

publique du Pérou et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 26 juin 2001. (I-
38105)

 Accord de prêt (Prêt pour une réforme sociale programmatique) 
entre la République du Pérou et la Banque internationale pour 
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la reconstruction et le développement. Washington, 26 juin 
2001. (I-37908)

 Accord de prêt (Programme relatif à la réforme des services de 
santé - Première phase : Assurance pour les mères et les en-
fants et décentralisation des services de santé) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Lima, 3 avr 2001. (I-
37909)

Philippines
 Accord de garantie (Projet de développement d'eau dans les 

quartiers) entre la République des Philippines et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Ma-
nille, 15 mai 1999. (I-38318)

 Accord de prêt (Projet de développement d'eau dans les quar-
tiers) entre la République des Philippines et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Manille, 15 
mai 1999. (I-38317)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de Mindanao) en-
tre la République des Philippines et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Manille, 14 déc 
1999. (I-38101)

 Accord de prêt (Projet de financement et de développement des 
collectivités locales) entre la République des Philippines et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 8 sept 1999. (I-38087)

Pologne :  Accord de prêt (Projet de modernisation de la voie mar-
itime Szczecin-  Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Moderni-
sation de la voie maritime)  entre la République de Pologne et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Varsovie, 15 déc 2000. (I-37892)

République dominicaine :  Accord de prêt (Projet relatif à l élim-
ination des eaux d'égoûts dans les centres touristiques) entre la
République dominicaine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 21 avr 2000. (I-
38103)

Roumanie
 Accord de prêt ((Projet relatif au Fonds pour le développement 

social - phase II) entre la Roumanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Bucarest, 16 
jan 2002. (I-38614)

 Accord de prêt (Projet de développement du secteur social) en-
tre la Roumanie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bucarest, 6 juil 2001. (I-37952)

Slovaquie :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement aux secteurs finan-
cier et d'entrprises) entre la République slovaque et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Bratislava, 25 sept 2001. (I-38095)

Tchad :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière et d'oléo-
duc) entre la République du Tchad et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 29 mar
2001. (I-37956)

Tunisie
 Accord de prêt (Projet relatif au secteur des transports - Phase 

II) entre la République tunisienne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 25 
mai 2001. (I-38470)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement pour la compétitivité 
économique) entre la République tunisienne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 20 déc 2001. (I-38336)

Turquie :  Accord de prêt (Projet/Prêt pour atténuer les risques so-
ciaux) entre la République turque et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Ankara, 14 sept
2001. (I-38108)

Ukraine :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique) en-
tre l'Ukraine et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 20 sept 2001. (I-37910)

Uruguay :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la
modernisation des services publiques) entre la République orien-
tale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Montevideo, 22 août 2001. (I-37911)

Venezuela
 Accord de prêt (Projet relatif à la réforme de la gestion des 

dépenses publiques) entre la République bolivarienne du Ven-
ezuela et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 31 mar 2000. (I-38560)

 Accord de prêt (Projet relatif aux services de santé dans la ré-
gion métropolitaine de Caracas) entre la République bolivari-
enne du Venezuela et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Caracas, 21 déc 2001. (I-
38558)

BÉNIN

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
la diffusion de l'élevage d'aulacodes en Afrique subsahari-
enne". Cotonou, 30 jan 2001, 26 nov 2001. (I-38595)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin 
relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller 
technique au Ministère du développement rural (MDR)". Coto-
nou, 16 fév 2001, 3 mai 2001. (I-37801)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à la ré-

forme des dépenses publiques) entre la République du Bénin 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 19 avr 2001. (I-37969)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur privé) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 30 déc 1999. (I-
38079)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des villes 
décentralisées) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Washington, 1er juil 1999. 
(I-38402)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur cotonnier) entre la République du Bénin et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 15 fév 2002. (I-
38932)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République du Bénin et l'Association 
internationale de développement. Cotonou, 17 jan 2002. (I-
38872)

 Accord de crédit de développement (Projet pour le développe-
ment de la main-d'oeuvre) entre la République du Bénin et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 juil 2000. (I-37637)
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BOLIVIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-

eur de la santé - Deuxième phase) entre la République de Bo-
livie et l'Association internationale de développement. La Paz, 
31 août 2001. (I-38467)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion sociale et environnementale du sec-
teur des hydrocarbures) entre la République de Bolivie et l'As-
sociation internationale de développement. La Paz, 13 sept 
2000. (I-37878)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit à l'ajustement au 

secteur social) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association in-
ternationale de développement. Sarajevo, 27 avr 2001. (I-
37929)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'initia-
tives locales   (microfinancement))  entre la Bosnie-Herzégo-
vine et l'Association  internationale de développement. 
Sarajevo, 19 oct 2001. (I-38394)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la privatisation) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 
2001. (I-38617)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur social)  entre la Bosnie-Herzégovine et 
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 13 
avr 2001. (I-37942)

 Accord de crédit de développement (Projet de crédit au secteur 
privé) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 19 avr 2002. (I-38834)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association 
internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 2001. (I-
38405)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et de 
sécurité des routes) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Associa-
tion internationale de développement. Sarajevo, 18 juin 2002. 
(I-39007)

 Accord de crédit de développement (Projet de soins de santé de 
base) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internatio-
nale de développement. Sarajevo, 3 juin 1999. (I-38400)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote pour l'héritage 
culturel)  entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association  interna-
tionale de développement. Sarajevo, 5 juil 1999. (I-38411)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la facilitation du 
commerce et du transport dans l'Europe du Sud-Est) entre la 
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 1er août 2001. (I-38149)

 Accord de crédit de développement (Troisième Projet de recon-
struction du réseau d'électricité) entre la Bosnie-Herzégovine 
et l'Association internationale de développement. Sarajevo, 19 
oct 2001. (I-38144)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de reconstruction et de développement  des petites
exploitations agricoles) entre la Bosnie-Herzégovine et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-
37853)

BRÉSIL

Allemagne
 Arrangement relatif au projet "Appui au processus de dével-

oppement local durable au Pernambuco : urbain et régional", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38977)

 Arrangement relatif au projet "Appui aux procédures durables du 
développement local à Pernambuco : petites entreprises", 
complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 
17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 sept 2002. (I-38979)

 Arrangement relatif au projet "Développement durable des vil-
lages du Perimetral Norte de la ville de Pedra Branca do Ama-
pari" entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne, complémentaire à l'Accord-cadre de coopération tech-
nique du 17 septembre 1996. Brasília, 24 mai 2002. (I-38602)

 Arrangement relatif au projet "Développement local durable 
dans l'État du Bahia", connu précédemment sous le nom "Ap-
pui aux petits agriculteurs ruraux dans l'État du Bahia", com-
plémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38978)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

Angola :  Arrangement afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme national "École pour tous", dans sa phase d'urgence
(2002-2015), complémentaire à l'Accord de coopération
économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola. Brasília, 1er août 2002. (I-38973)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie ( Projet pour la réduction de la pauvreté dans 

les zones rurales de l'État de Sergipe) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 21 fév 2002. (I-38777)

 Accord de garantie (Projet de transports urbains intégrés de São 
Paulo - Barra Funda-Roosevelt Link/Integração Centro) entre 
la République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sao Paulo, 7 déc 
1999. (I-38316)

 Accord de prêt (Premier projet concernant la réduction de la pau-
vreté parmi la population rurale) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 16 juil 2001. (I-37903)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique à l'amélioration du 
système sanitaire pour la population à bas revenu) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Brasília, 19 sept 
2000. (I-37591)
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Espagne :  Programme de coopération brésilien-espagnol relatif
au développement rural intégré et autonome de la région semi-
aride brésilienne. Madrid, 19 fév 2002. (I-38865)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
garantie (Projet de développement communautaire pour la ré-
gion du Rio Gavião de l'Etat de Bahia) entre la République
fédérative du Brésil et le Fonds international de développement
agricole. Salvador, Bahia (Brésil), 9 août 1996. (I-37564)

Organisation Mondiale de la Santé (Bureau sanitaire
panaméricain) :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain
relatif au fonctionnement du bureau régional. Brasília, 20 jan
1983. (I-28522)

BULGARIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'enregistrement et de cadastre) entre la 

République de Bulgarie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Sofia, 5 juil 2001. (I-37954)

 Accord de prêt (Projet pour la facilitation du transport et du com-
merce en Europe du Sud-Est) entre la République de Bulgarie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Sofia, 21 juin 2000. (I-37882)

 Accord de prêt (Projet relatif à la modernisation du secteur de 
l'enseignement) entre la République de Bulgarie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. So-
fia, 19 sept 2000. (I-37881)

BURKINA FASO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 27 août 2001. (I-37996)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre le Burkina Faso et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 6 sept 
2001. (I-38870)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre le Burkina Faso et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 déc 1999. (I-38345)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet d'appui aux micro-entreprises rurales) en-

tre le Burkina Faso et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 18 mai 1999. (I-37577)

 Accord de prêt (Projet de  développement rural du Sud-Ouest) 
entre le Burkina Faso et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 22 jan 1997. (I-37831)

BURUNDI

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit de relance 

économique) entre la République du Burundi et l'Association 
internationale de développement. Washington, 18 sept 2002. 
(I-39003)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'action 
sociale) entre la République du Burundi et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 28 oct 1999. (I-
38406)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Burundi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 28 juin 
2001. (I-38944)

 Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel pour le 
contrôle de l'HIV et du SIDA et des orphelins) entre la Répub-
lique du Burundi et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 25 juil 2002. (I-38923)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux travaux 
publics et à  l'emploi) entre la République du Burundi et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 14 
fév 2001. (I-37945)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de relance et de développement du monde ru-
ral) entre la République du Burundi et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 6 mai 1999. (I-37873)

CAMBODGE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre le Royaume du Cambodge et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 7 mar 2000. (I-38237)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38231)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 
qualité de l'enseignement) entre le Royaume du Cambodge et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 sept 1999. (I-38329)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aménagement et 
de gestion des terres) entre le Royaume du Cambodge et l'As-
sociation internationale de développement. Phnom Penh, 27 
mar 2002. (I-38618)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration) entre le Royaume du Cambodge et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 11 oct 
2001. (I-38616)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité et des régions protégées) entre le Royaume du 
Cambodge et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2000. (I-38327)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
des routes) entre le Royaume du Cambodge et l'Association 
internationale de développement. Washington, 19 avr 1999. 
(I-38339)

 Accord de prêt (Projet de développement des villages dans le 
Nord-Est) entre le Royaume du Cambodge et l'Associaton in-
ternationale de développement. Washington, 15 juil 1999. (I-
38236)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet pour l'amélioration de la productivité agri-

cole) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 27 sept 1996. (I-37976)

 Accord de prêt relatif au projet (Soutien au développement agri-
cole de Seila) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-
37571)

CAMEROUN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet multisectoriel de l'HIV et du SI-
DA) entre la République du Cameroun et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 7 mar 2001. (I-38829)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière
et d'oléoduc) entre la République du Cameroun et la Banque in-



523

Développement Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 29 mar 2001. (I-37970)

CANADA

Israël :  Protocole d'entente concernant le projet Metropolis entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du Cana-
da. Ottawa, 29 avr 1996. (I-38464)

CAP-VERT

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel) entre la République du Cap-Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 14 déc 2001. (I-
38133)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de ré-
forme du secteur public et de renforcement des capacités) en-
tre la République du Cap Vert et l'Association internationale de 
développement. Washington, 17 déc 1999. (I-38409)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur social) entre la République du Cap Vert et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 juin 
1999. (I-38401)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de réforme des secteurs de l'eau et de l'énergie) entre la Ré-
publique du Cap-Vert et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juin 1999. (I-38330)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation et 
de consolidation de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle) entre la République du Cap-Vert et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-
38412)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme national de lutte contre la pauvreté en milieu ru-
ral) entre la République du Cap-Vert et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 15 nov 1999. (I-37579)

CHINE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'environnement ur-

bain de Sichuan) entre la République populaire de Chine et 
l'Association internationale de développement. Beijing, 9 jan 
2001. (I-37649)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme des en-
treprises) entre la République populaire de Chine et l'Associa-
tion internationale de développement. Beijing, 30 déc 1999. (I-
38073)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'amélioration du transport urbain de 

Urumqi) entre la République populaire de Chine et la  Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 9 fév 2001. (I-37620)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Sichuan) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 9 jan 
2001. (I-37648)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'électricité à 
Hunan) entre la République de Chine et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
7 juin 1999. (I-38347)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'énergie renouvel-
able) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 26 juin 2001. (I-38134)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré à 

Jiangxi et à Ganzhou) entre la République populaire de Chine 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 jan 1996. (I-37569)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
sud-ouest d'Anhui) entre la République populaire de Chine et 
le Fonds international de développement agricole. Beijing, 15 
sept 1997. (I-37983)

 Accord de prêt (Projet de développement des régions mi-
noritaires des montagnes de Wulin) entre la République pop-
ulaire de Chine et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 26 oct 1998. (I-37865)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième Projet concernant la gestion finan-

cière publique) entre la République de Colombie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 18 avr 2001. (I-37904)

 Accord de prêt (Deuxième projet de développement régional de 
Magdalena Medio) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bogotá, 5 oct 2001. (I-38114)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement fiscal structurel) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 19 déc 2001. 
(I-38113)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration pour la résolution d'un dif-
férend judiciaire) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 déc 2001. (I-38375)

 Accord de prêt (Projet de développement durable de la Sierra 
Nevada) entre la République de Colombie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 23 mai 2000. (I-38096)

 Accord de prêt (Projet de soutien aux partenariats productifs) 
entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 3 avr 
2002. (I-38562)

 Accord de prêt (Projet pour la protection du capital humain) entre 
la République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 23 août 
2001. (I-38097)

COMORES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit au redressement économique
d'urgence) entre la République islamique des Comores et l'Asso-
ciation internationale de développement. Moroni, 10 sept 2001.
(I-37968)

CONGO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de démobilization et de
réintégration d'urgence) entre la République du Congo et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 8 août
2001. (I-38763)

COSTA RICA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif aux marchés
écologiques) entre la République du Costa Rica et la Banque in-
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ternationale pour la reconstruction et le développement. San
José, 20 juil 2000. (I-37876)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole de la Península de
Nicoya) entre la République de Costa Rica et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 17 juin 1996. (I-37835)

CÔTE D'IVOIRE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Projet d'ajustement et d'in-

vestissement au secteur des transports) entre la République 
de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 16 sept 1998. (I-35306)

 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 
économique) entre la République de Côte d'Ivoire et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 13 juin 
2002. (I-38581)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural dans la région du Zanzan)
entre la République de Côte d'Ivoire et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 16 déc 1998. (I-37875)

ÉGYPTE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au secteur privé et au
développement agricole) entre la République arabe d'Égypte et
l'Association internationale de développement. Le Caire, 4 juin
2000. (I-37624)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement d'Égypte et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif aux principes régissant l'échange de scienti-
fiques et d'ingénieurs et la coopération mutuelle en matière de
recherche-développement, d'achats et d'appui logistique en rela-
tion avec le matériel de défense. Washington, 23 mar 1988. (I-
38521)

EL SALVADOR

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement rural pour les popula-

tions du nord-est (PRODERNOR)) entre la République d'El 
Salvador et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 25 nov 1998. (I-37891)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de développement des 
régions affectées par le conflit dans le département de Chala-
tenango) entre la République d'El Salvador et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 28 juin 1993. (I-
38169)

ÉQUATEUR

Allemagne :  Accord de base entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de l'Équateur relative à l'envoi de travailleurs du Service alle-
mand de développement (Deutscher Entwicklungsdienst). Quito,
5 juin 2001. (I-38592)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement social - 

santé et nutrition) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 fév 1993. (I-30108)

 Accord de prêt (Projet d'alimentation en eau et d'assainissement 
dans les petites agglomérations rurales) entre la République 
de l'Équateur et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Washington, 11 avr 2001. (I-37906)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté et de dével-
oppement local rural) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 3 jan 2002. (I-38611)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement pour les populations 

indigènes et afro-équatoriennes) entre la République de 
l'Équateur et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 4 sept 1998. (I-37839)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural de Saraguro-
Yacuambi entre la République de l'Équateur et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 31 jan 1994. (I-
33087)

ÉRYTHRÉE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 

biens culturels) entre l'État d'Érythrée et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 9 juil 2001. (I-37880)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence) entre l'État d'Érythrée et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 6 déc 2000. (I-37895)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement des basses terres de 

l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33116)

 Accord financier (Projet de développement des basses terres de 
l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33117)

ESPAGNE

Brésil :  Programme de coopération brésilien-espagnol relatif au
développement rural intégré et autonome de la région semi-aride
brésilienne. Madrid, 19 fév 2002. (I-38865)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Afrique du Sud :  Accord concernant la coopération dans le dével-
oppement, la construction, l'installation et le fonctionnement d'un
système global d'acquisition de données sismiques intégré entre
le Service de prospection géologique des États-Unis d'Amérique
et le Département des affaires des mines et de l'énergie de la Ré-
publique d'Afrique du Sud. Pretoria, 1er déc 1987. (I-38519)

Égypte :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement d'Égypte
et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux princ-
ipes régissant l'échange de scientifiques et d'ingénieurs et la
coopération mutuelle en matière de recherche-développement,
d'achats et d'appui logistique en relation avec le matériel de
défense. Washington, 23 mar 1988. (I-38521)

Israël :  Mémorandum d'accord entre le Department of Health and
Human Services des États-Unis d'Amérique et le Ministère du
Travail et des Affaires sociales de l'État d'Israël relatif à la
coopération dans les domaines des services sociaux et du dével-
oppement humain. Washington, 12 jan 1984 et Jérusalem, 16 jan
1984. (I-34635)

Japon :  Accord de coopération entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans le domaine de la science et de la
technique. Washington, 1er mai 1980. (I-19725)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Mé-
morandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif aux principes qui gouvernent la coopéra-
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tion en matière de recherche-développement, de production et
d'achat de matériel de défense. Londres, 24 sept 1975. (I-17482)

Venezuela :  Accord conclu entre le Département de l'Énergie des
États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'Énergie et de Mines de
la République du Venezuela pour la recherche et le développe-
ment en matière énergétique. Washington, 6 mar 1980. (I-20848)

ÉTHIOPIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour la 

relance économique) entre la République fédérale démocra-
tique d'Éthiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 juin 2001. (I-38163)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation à dis-
tance) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 1er mai 2001. (I-38161)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
d'utilisation durable des plantes médicinales) entre la Répub-
lique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 16 avr 2001. (I-
38160)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux initiatives 
de développement en faveur des femmes) entre la République 
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 28 août 2000. (I-38162)

Fonds international de développement agricole
 Accord de financement (Programme spécial national - phase II) 

entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov 
1998. (I-38986)

 Accord de prêt (Programme spécial national - phase II) entre la 
République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 16 juil 1997. (I-
37822)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord RSS)) entre la République 
fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 1er fév 1994. (I-33088)

 Accord de prêt (Projet relatif à la composante informelle de se-
mence du système de développement des semences) entre la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 oct 1996. (I-
37986)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de crédit à la relance 

économique d'urgence) entre l'ex-République yougoslave de 
Macédoine et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 déc 2001. (I-38407)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
concernant les enfants et la jeunesse) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38377)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de la communauté et de la culture) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38376)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation rurale dans les régions du sud et de
l'est) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et le

Fonds international de développement agricole. Rome, 23 juil
1997. (I-37982)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Fédéra-
tion de Russie relatif à la fourniture d'assistance par le Royaume-
Uni pour la mise en application de la Convention sur l'interdiction
de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi
des armes chimiques et sur leur destruction dans la Fédération
de Russie. Londres, 20 déc 2001. (I-38566)

FINLANDE

Afrique du Sud :  Accord sur les termes et procédures généraux
pour la coopération au développement entre le Gouvernement
de la République de Finlande et le Gouvernement de la Répub-
lique d'Afrique du Sud. Pretoria, 13 nov 2001. (I-38312)

Mozambique :  Accord sur les termes et procédures généraux
pour la coopération au développement entre le Gouvernement
de la République de Finlande et le Gouvernement du Mozam-
bique. Maputo, 30 nov 2001. (I-38313)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Albanie :  Accord de prêt -- Projet de développement rural des ré-
gions du Nord-est entre la République d'Albanie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Tirana, 16 fév 1994. (I-
33093)

Angola :  Accord de prêt (Projet de développement de cultures al-
imentaires dans la région du nord) ente la République d'Angola
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 24
avr 1996. (I-33798)

Argentine :  Accord de prêt (Projet de développement rural des
provinces du nord-est de l'Argentine) entre la République argen-
tine et le Fonds international de développement agricole. Rome,
29 sept 1997. (I-37841)

Bangladesh
 Accord de prêt (Projet de création d'emplois pour la population 

rurale pauvre) entre la République populaire du Bangladesh et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 13 
juin 1995. (I-38170)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'aquaculture) entre 
la République populaire du Bangladesh et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37837)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif au développement de l'in-
frastructure rurale) entre la République populaire du Bang-
ladesh et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 19 déc 1997. (I-37863)

 Accord de prêt relatif au programme (Projet d'amélioration des 
services aux petits exploitants agricoles) entre la République 
populaire du Bandladesh et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 21 juin 1999. (I-37570)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de prêt (Projet de reconstruction et
de développement  des petites exploitations agricoles) entre la
Bosnie-Herzégovine et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-37853)

Brésil :  Accord de garantie (Projet de développement communau-
taire pour la région du Rio Gavião de l'Etat de Bahia) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Fonds international de
développement agricole. Salvador, Bahia (Brésil), 9 août 1996.
(I-37564)
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Burkina Faso
 Accord de prêt (Projet d'appui aux micro-entreprises rurales) en-

tre le Burkina Faso et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 18 mai 1999. (I-37577)

 Accord de prêt (Projet de  développement rural du Sud-Ouest) 
entre le Burkina Faso et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 22 jan 1997. (I-37831)

Burundi :  Accord de prêt (Programme de relance et de dével-
oppement du monde rural) entre la République du Burundi et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 6 mai
1999. (I-37873)

Cambodge
 Accord de prêt (Projet pour l'amélioration de la productivité agri-

cole) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 27 sept 1996. (I-37976)

 Accord de prêt relatif au projet (Soutien au développement agri-
cole de Seila) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-
37571)

Cap-Vert :  Accord de prêt (Programme national de lutte contre la
pauvreté en milieu rural) entre la République du Cap-Vert et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 15 nov
1999. (I-37579)

Chine
 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré à 

Jiangxi et à Ganzhou) entre la République populaire de Chine 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 jan 1996. (I-37569)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
sud-ouest d'Anhui) entre la République populaire de Chine et 
le Fonds international de développement agricole. Beijing, 15 
sept 1997. (I-37983)

 Accord de prêt (Projet de développement des régions mi-
noritaires des montagnes de Wulin) entre la République pop-
ulaire de Chine et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 26 oct 1998. (I-37865)

Costa Rica :  Accord de prêt (Projet de développement agricole de
la Península de Nicoya) entre la République de Costa Rica et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 17 juin
1996. (I-37835)

Côte d'Ivoire :  Accord de prêt (Projet de développement rural
dans la région du Zanzan) entre la République de Côte d'Ivoire
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 16
déc 1998. (I-37875)

El Salvador
 Accord de prêt (Projet de développement rural pour les popula-

tions du nord-est (PRODERNOR)) entre la République d'El 
Salvador et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 25 nov 1998. (I-37891)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de développement des 
régions affectées par le conflit dans le département de Chala-
tenango) entre la République d'El Salvador et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 28 juin 1993. (I-
38169)

Équateur
 Accord de prêt (Projet de développement pour les populations 

indigènes et afro-équatoriennes) entre la République de 
l'Équateur et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 4 sept 1998. (I-37839)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural de Saraguro-
Yacuambi entre la République de l'Équateur et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 31 jan 1994. (I-
33087)

Érythrée
 Accord de prêt (Projet de développement des basses terres de 

l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33116)

 Accord financier (Projet de développement des basses terres de 
l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33117)

Éthiopie
 Accord de financement (Programme spécial national - phase II) 

entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov 
1998. (I-38986)

 Accord de prêt (Programme spécial national - phase II) entre la 
République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 16 juil 1997. (I-
37822)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord RSS)) entre la République 
fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 1er fév 1994. (I-33088)

 Accord de prêt (Projet relatif à la composante informelle de se-
mence du système de développement des semences) entre la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 oct 1996. (I-
37986)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord de prêt
(Projet de réhabilitation rurale dans les régions du sud et de l'est)
entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 23 juil 1997. (I-
37982)

Gabon :  Accord de prêt (Projet d'appui aux femmes rurales) entre
la République gabonaise et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 sept 1996. (I-37821)

Gambie :  Accord de prêt (Programme de développement agricole
des terres basses) entre la République de Gambie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 20 déc 1996. (I-
37985)

Ghana :  Accord de prêt relatif au projet (Programme de conserva-
tion des terres dans les hautes régions de l'est et de rénovation
des petites exploitations agricoles - Deuxième Phase) entre la
République du Ghana et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 30 juin 1999. (I-37560)

Guatemala :  Accord de prêt (Programme de développement et de
reconstruction d'"El Quiché") entre la République du Guatemala
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 6 juil
1998. (I-37847)

Guinée
 Accord de prêt (Programme de réhabilitation agricole et d'appui 

au développement local au Fouta Djallon) (PRAADEL) entre la 
République de Guinée et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37832)

 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-
tions dans la région de Forêt) entre la République de Guinée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
22 jan 1993. (I-33072)

 Accord de prêt -- Projet d'appui aux petits exploitants en Basse 
Guinée Nord. Rome, 18 oct 1995. (I-32983)
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Honduras
 Accord de prêt (Fonds national de développement rural durable) 

entre la République du Honduras et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 17 fév 2000. (I-37576)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le centre-
est du Honduras) entre la République du Honduras et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 17 juin 1997. 
(I-37846)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le sud-ouest 
du Honduras - PROSOC) entre la République du Honduras et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 22 
fév 1999. (I-37888)

Inde
 Accord de prêt (Projet de développement et d'autonomisation 

des femmes dans les régions rurales) entre la République de 
l'Inde et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 27 mar 1997. (I-37855)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources communau-
taires de la région du nord-est pour les régions montagneus-
es) entre la République de l'Inde et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 20 mai 1997. (I-37850)

Indonésie :  Accord de prêt (P4K phase III) entre la République
d'Indonésie et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 21 jan 1998. (I-37862)

Jordanie
 Accord de prêt (Programme national pour la réhabilitation et le 

développement des pâturages - phase I) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 3 avr 1998. (I-37838)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources agricoles dans 
les Gouvernorats de Karat et de Tafila) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 15 jan 1996. (I-37558)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement des 
ressources agricoles à Yarmouk) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 août 1999. (I-37572)

Lesotho :  Accord de prêt (Programme de développement agri-
cole  durable pour les régions montagneuses) entre le Royaume
du Lesotho et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 27 nov 1998. (I-37567)

Liban :  Accord de prêt (Projet de développement de l'infrastruc-
ture agricole) ente la République libanaise et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 17 juil 1997. (I-37859)

Madagascar :  Accord de prêt (Projet d'amélioration et de dével-
oppement agricole dans le nord-est) entre la République de
Madagascar et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 21 juin 1996. (I-37981)

Malawi :  Accord de prêt (Programme de développement des pe-
tites exploitations des plaines inondées) entre la République du
Malawi et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 sept 1998. (I-37829)

Mali
 Accord de prêt (Programme Fonds de développement en zone 

sahélienne (FODESA)) entre la République du Mali et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 19 fév 
1999. (I-37820)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la zone lacustre 
- Phase II) entre la République du Mali et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 20 juin 1996. (I-37980)

Maroc :  Accord de prêt (Projet de développement rural intégré
Taourirt-Taforalt) entre le Royaume du Maroc et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 6 oct 1997. (I-37842)

Maurice :  Accord de prêt relatif au programme (Programme de di-
versification rurale) entre la République de Maurice et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 28 juil 1999. (I-
37566)

Mexique :  Accord de garantie (Projet de développement rural des
communautés mayas de la péninsule de Yucatán) entre les
États-Unis du Mexique et le Fonds international de développe-
ment agricole. Mexico, 5 juil 1996. (I-37975)

Mozambique :  Accord de prêt (Programme de développement de
l'élevage dans les secteurs familiaux) entre la République du
Mozambique et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 18 sept 1997. (I-37861)

Nicaragua :  Accord de prêt -- Projet de développement rural de la
région aride du Pacifique sud entre la République du Nicaragua
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 26
jan 1996. (I-33656)

Niger
 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 

République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-37864)

 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 
République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-38988)

Pakistan
 Accord de prêt (Projet de développement dans les régions nord) 

entre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37890)

 Accord de prêt (Projet de développement du village Barani) en-
tre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 12 mai 1999. (I-
37825)

Panama
 Accord de prêt (Projet de développement durable des provinces 

de Coclé, de Colón et de Panamá) entre la République du 
Panama et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 17 mar 1998. (I-37887)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de la communau-
té de Ngobe) entre la République du Panama et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 1er juin 1993. 
(I-34056)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural durable de 
Darién. Rome, 1er fév 1996. (I-33380)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement rural du Simbu Nord) entre l'État indépendant de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Nice, 4 mai 1994. (I-33098)

Pérou :  Accord de prêt (Projet de développement du Corridor
Puno-Cusco) entre la République du Pérou et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 7 déc 1999. (I-37575)

Philippines :  Accord de prêt -- Projet de financement de la micro-
entreprise rurale. Manille, 8 mai 1996. (I-33541)

République arabe syrienne
 Accord de prêt (Projet de développement agricole des régions 

côtières et du centre) entre la République arabe syrienne et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 16 jan 
1996. (I-37568)
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 Accord de prêt (Projet de développement des pâturages de Ba-
dia) entre la République arabe syrienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 juil 1998. (I-
37834)

République démocratique populaire lao
 Accord de prêt (Projet de développement agricole de Xieng Kh-

ouang - Phase II) entre la République démocratique populaire 
lao et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 15 jan 1999. (I-37823)

 Accord de prêt (Projet de développement rural du nord de Say-
abouri) entre la République démocratique populaire lao et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 20 jan 
1998. (I-37848)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de prêt relatif au pro-
gramme (Programme de participation au développement de l'irri-
gation) entre la République-Unie de Tanzanie et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 10 nov 1999. (I-
37574)

Roumanie :  Accord de prêt (Projet de développement d'Apuseni)
entre la Roumanie et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 10 mai 1999. (I-37866)

Rwanda :  Accord de prêt (Projet pour la promotion des petites et
micro-entreprises rurales) entre la République rwandaise et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 14 juin
1996. (I-37854)

Sénégal
 Accord de prêt (Projet d'aménagement et de développement vil-

lageois (PAVD)) entre la République du Sénégal et le Fonds 
internatonal de développement agricole. Rome, 12 fév 1998. 
(I-37858)

 Accord de prêt (Projet de développement agroforestier de lutte 
contre la désertification - PAGF II) entre la République du 
Sénégal et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 3 mar 1999. (I-37872)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. 402-SN). Rome, 18 jan 
1996. (I-37984)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. SRS-47--SN). Rome, 18 
jan 1996. (I-38835)

Soudan :  Accord de prêt (Projet de développement rural de Kord-
ofan du Nord) entre la République du Soudan et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 14 juil 1999. (I-
37578)

Sri Lanka
 Accord de prêt (Projet de participation au développement rural 

de la Province centrale nord entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37565)

 Accord de prêt (Projet de progrès économique régional de 
Matale) entre la République socialiste démocratique de Sri 
Lanka et le Fond international de développement agricole. 
Rome, 2 mar 1999. (I-37824)

Tunisie
 Accord de prêt ( Projet de développement agricole intégré dans 

le Gouvernorat de Zaghouan) entre la République tunisienne 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
17 fév 1999. (I-37871)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole intégré dans 
le gouvernorat de Siliana (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 jan 1996. (I-
33097)

Turquie :  Accord de prêt (Projet de développement rural à Ordu-
Giresun) entre la République turque et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37978)

Venezuela :  Accord de prêt (Projet de développement des com-
munautés rurales pauvres) entre la République de Venezuela et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 18 déc
1997. (I-37830)

Viet Nam
 Accord de prêt (Projet de conservation et de développement des 

ressources agricoles dans la province de Quang Binh) entre la 
République socialiste du Viet Nam et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 16 jan 1997. (I-33802)

 Accord de prêt (Projet de développement pour les minorités eth-
niques de Ha Giang) entre la République socialiste du Viet 
Nam et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 23 jan 1998. (I-37840)

 Accord de prêt (Projet de développement rural à Ha Tinh) entre 
la République socialiste du Viet Nam et le Fonds international 
de dévelopment agricole. Rome, 18 juin 1999. (I-37874)

Yémen
 Accord de prêt (Projet de développement rural des gouvernorats 

du Sud) entre la République du Yémen et le Fonds internation-
al de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-38990)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement rural à 
Al-Mahara) entre la République du Yémen et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 juil 2000. (I-
37581)

Zambie :  Accord de prêt (Programme de sécurité alimentaire pour
les familles de la province du sud) entre la République de Zambie
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 26
jan 1995. (I-38171)

Zimbabwe
 Accord de prêt (Programme d'appui à l'irrigation dans les petites 

exploitations agricoles) entre la République du Zimbabwe et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 17 fév 
1999. (I-37826)

 Accord de prêt (Projet  relatif aux régions arides du Sud-Est) en-
tre la République du Zimbabwe et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37852)

FRANCE

Maroc :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc fixant les
conditions de coopération dans le domaine du développement
du secteur commercial. Rabat, 11 avr 2001. (I-38121)

GABON

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui aux femmes rurales) entre la République ga-
bonaise et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 sept 1996. (I-37821)

GAMBIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'action rapide pour 

faire face à l'HIV et au SIDA) entre la République de Gambie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 2 fév 2001. (I-37958)
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 Accord de crédit de développement (Projet d'entrée) entre la Ré-
publique de Gambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 mar 2002. (I-38928)

 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté et de renforcement des capacités) entre la Répub-
lique de Gambie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 1er avr 1999. (I-38340)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion économique) entre la République de 
Gambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 2 août 2001. (I-38148)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement agricole des terres basses)
entre la République de Gambie et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 20 déc 1996. (I-37985)

GÉORGIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Géorgie
concernant la coopération technique pour le projet "Assistance à
la création d'une infrastructure communale dans la région de
Borjomi-Kharagauli National Park". Tbilissi, 23 mar 2001, 28 mai
2001. (I-38044)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration com-

munautaire de l'irrigation et du drainage) entre la Géorgie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 5 
oct 2001. (I-38417)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
institutions en charge du transit de l'énergie) entre la Géorgie 
et l'Association internationale de développement. Tbilissi, 25 
mai 2001. (I-38137)

GHANA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième opération d'ap-

pui à la réforme économique) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Accra, 9 juil 
1999. (I-37594)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans le sous-secteur des services agricoles) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 27 juil 2001. (I-37918)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Ghana et l'Associa-
tion internationale de développement. Accra, 23 oct 2001. (I-
38141)

 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté communautaire) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
27 juil 2001. (I-37883)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt relatif au projet (Programme de conservation des terres
dans les hautes régions de l'est et de rénovation des petites ex-
ploitations agricoles - Deuxième Phase) entre la République du
Ghana et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 30 juin 1999. (I-37560)

GUATEMALA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt  (Projet de compétitivité) entre la République du 

Guatemala et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Guatemala, 23 mai 2002. (I-38929)

 Accord de prêt (Projet de reconstruction et de développement lo-
cal) entre la République du Guatemala et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Guatemala, 4 déc 1998. (I-38265)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement et de reconstruction d'"El
Quiché") entre la République du Guatemala et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 6 juil 1998. (I-37847)

GUINÉE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Programme d'appui aux 

communautés villageoises (Phase I)) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 mai 1999. (I-38283)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation pour 
tous) entre la République de Guinée et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 8 août 2001. (I-37915)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République de Guinée et l'Association 
internationale de développement. Washington, 25 juil 2001. (I-
38164)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet relatif à 
l'adduction d'eau et à l'assainissement - Financement complé-
mentaire) entre la République de Guinée et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 27 sept 2001. (I-
38830)

 Contrat de crédit de développement (Troisième projet relatif au 
développement urbain (Phase I) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 juil 1999. (I-38234)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de réhabilitation agricole et d'appui 

au développement local au Fouta Djallon) (PRAADEL) entre la 
République de Guinée et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37832)

 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-
tions dans la région de Forêt) entre la République de Guinée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
22 jan 1993. (I-33072)

 Accord de prêt -- Projet d'appui aux petits exploitants en Basse 
Guinée Nord. Rome, 18 oct 1995. (I-32983)

GUYANA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement institutionnel
des secteurs financier et privé) entre la République coopérative
du Guyana et l'Association internationale de développement.
Washington, 17 nov 1999. (I-38255)

HONDURAS

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Cinquième projet du fonds 

d'investissement social) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
29 jan 2001. (I-37948)
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 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel pour la modernisation du secteur public) entre la Répub-
lique du Honduras et l'Association internationale de 
développement. Washington, 11 avr 1996. (I-33809)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion 
économique et financière) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
24 oct 2000. (I-37877)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote donnant accès 
aux terres) entre la République du Honduras et l'Association 
internationale de développement. Tegucigalpa, 29 jan 2001. 
(I-37974)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au tourisme 
côtier durable) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Tegucigalpa, 22 nov 
2001. (I-38603)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Fonds national de développement rural durable) 

entre la République du Honduras et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 17 fév 2000. (I-37576)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le centre-
est du Honduras) entre la République du Honduras et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 17 juin 1997. 
(I-37846)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le sud-ouest 
du Honduras - PROSOC) entre la République du Honduras et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 22 
fév 1999. (I-37888)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Honduras relatif à la Conférence sur l'ICT et le
Gouvernement-E concernant le développement régional et l'in-
tégration en Amérique centrale, devant se tenir à Tegucigalpa du
20 to 22 novembre 2002. New York, 6 nov 2002, 18 nov 2002. (I-
39024)

HONGRIE

Slovaquie :  Accord relatif aux mesures de confiance et de sécu-
rité complémentaires au Document de Vienne de 1994 et au
développement des relations militaires entre le Gouvernement
de la République de Hongrie et le Gouvernement de la Répub-
lique slovaque. Budapest, 4 fév 1998. (I-38447)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

restructuration économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 15 mar 
2002. (I-38449)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'énergie 
renouvelable) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 11 août 2000. (I-37598)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 19 juil 2001. (I-37995)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de lutte contre l'HIV et le SIDA) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement. New Delhi, 14 sept 1999. (I-
38247)

 Accord de crédit de développement (Programme de réforme 
économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38468)

 Accord de crédit de développement (Programme de restructur-
ation économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38146)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aide à la diversifi-
cation de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 30 juil 
1998. (I-35161)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire au deuxième district de Rajasthan) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 27 juil 
2001. (I-37972)

 Accord de crédit de développement (Projet d'initiatives locales 
de lutte contre la pauvreté au Rajasthan) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38246)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38244)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence après le tremblement de terre à Gujarat ) entre l'In-
de et l'Association internationale de développement. New Del-
hi, 4 juin 2002. (I-38758)

 Accord de crédit de développement (Projet forestier d'Uttar 
Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 30 déc 1997. (I-34693)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la gestion du 
réservoir communautaire de Karnataka) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 4 juin 
2002. (I-38764)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet 
d'enseignement élémentaire de district dans l'Uttar Pradesh) 
entre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 23 fév 2000. (I-38089)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance so-
ciale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines). 
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Deuxième projet de
développement du système Powergrid) entre l'Inde et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. New
Delhi, 13 juin 2001. (I-37959)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement et d'autonomisation 

des femmes dans les régions rurales) entre la République de 
l'Inde et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 27 mar 1997. (I-37855)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources communau-
taires de la région du nord-est pour les régions montagneus-
es) entre la République de l'Inde et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 20 mai 1997. (I-37850)

INDONÉSIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement de Kecamatan) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38151)

 Accord de crédit de développement  (Projet de gestion de l'envi-
ronnement dans la région ouest de Java) entre la République 
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d'Indonésie et l'Association internationale de développement. 
Jakarta, 30 août 2001. (I-38397)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de Kecamatan)  entre la République d'Indonésie et l'Associa-
tion internationale de développement. Jakarta, 31 jan 2001. (I-
37644)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
relatif à la bibliothèque) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38554)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la santé dans 
les provinces) entre la République d'Indonésie et l'Association 
international de développement. Jakarta, 20 juin 2000. (I-
38240)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement de Kecama-

tan) entre la République d'Indonésie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38150)

 Accord de prêt (Projet de gestion de l'environnement dans la ré-
gion ouest de Java) entre la République d'Indonésie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 30 août 2001. (I-38398)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (P4K phase III) entre la République d'Indonésie et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 21 jan 1998. (I-
37862)

IRLANDE

Israël :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopération
en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

ISRAËL

Canada :  Protocole d'entente concernant le projet Metropolis en-
tre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du
Canada. Ottawa, 29 avr 1996. (I-38464)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Depart-
ment of Health and Human Services des États-Unis d'Amérique
et le Ministère du Travail et des Affaires sociales de l'État d'Israël
relatif à la coopération dans les domaines des services sociaux
et du développement humain. Washington, 12 jan 1984 et Jérus-
alem, 16 jan 1984. (I-34635)

Irlande :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopéra-
tion en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

Roumanie :  Mémorandum d'accord dans le domaine du logement
et du développement urbain entre le Gouvernement de l'État d'Is-
raël et le Gouvernement de la Roumanie. Jérusalem, 17 juil
2001. (I-39018)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Japon relatif à la recherche et au développement dans le do-
maine de la science et de la technique. Washington, 1er mai
1980. (I-19725)

JORDANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Troisième prêt à la réforme et

au développement économiques) entre le Royaume hachémite
de Jordanie et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 4 juin 1999. (I-38100)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme national pour la réhabilitation et le 

développement des pâturages - phase I) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 3 avr 1998. (I-37838)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources agricoles dans 
les Gouvernorats de Karat et de Tafila) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 15 jan 1996. (I-37558)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement des 
ressources agricoles à Yarmouk) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 août 1999. (I-37572)

KENYA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Kenya relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de développement de Kilifi". Nairobi, 26 mar 2001, 2 oct
2001. (I-38837)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la réforme du 

secteur économique et public) entre la République du Kenya 
et l'Association internationale de développement. Nairobi, 2 
août 2000. (I-38085)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la gestion du secteur public) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Washington, 26 sept 2001. (I-37919)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Kenya et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 6 août 
2001. (I-38947)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
12 oct 2000. (I-37920)

 Accord de crédit de développement Projet décentralisé de l'HIV 
et du SIDA et de santé reproductive) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Nairobi, 7 mar 2001. (I-37930)

KIRGHIZISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 

en eau et d'assainissement dans les régions rurales) entre la 
République kirghize et l'Association internationale de dével-
oppement. Bichkek, 12 fév 2002. (I-38471)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enregistrement des 
biens fonciers et immobiliers) entre la République kirghize et 
l'Assotiation international de développement. Washington, 29 
juin 2000. (I-38279)

LESOTHO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement sectoriel éducation (phase I)) entre le Royaume du 
Lesotho et l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 mai 1999. (I-38297)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement communautaire) entre le Royaume du Lesotho et 
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l'Association internationale de développement. Washington, 
19 jan 2000. (I-38082)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la réforme du 
secteur de l'infrastructure) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
avr 2001. (I-38165)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement agricole  durable pour les
régions montagneuses) entre le Royaume du Lesotho et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 27 nov
1998. (I-37567)

LIBAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Premier projet d'infrastructure
municipale) entre la République libanaise et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beyrouth, 27
juin 2000. (I-37917)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement de l'infrastructure agricole) ente la
République libanaise et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 17 juil 1997. (I-37859)

MADAGASCAR

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'appui au 

secteur de la santé) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
fév 2000. (I-38090)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement rural) entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement. Antananarivo, 22 
juin 2001. (I-38373)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la République de Madagascar et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
mai 2001. (I-37913)

 Accord de crédit de développement (Projet de partenariat pub-
lique/privé et de gestion de l'information pour le dévéloppe-
ment régional) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 mai 2000. (I-37642)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'amélioration et de développement agricole dans le
nord-est) entre la République de Madagascar et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 21 juin 1996. (I-
37981)

MALAISIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de soutien au secteur
social) entre la Malaisie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 31 mar 1999. (I-
38303)

MALAWI

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Malawi relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance au Département du Service de prospection géologique
pour la géologie de l'environnement en matière de planification
du développement urbain et régional (avec accent particulier sur
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien et de 

réhabilitation des routes) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
30 juin 1999. (I-38315)

 Accord de crédit de développement Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Malawi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 20 août 
2001. (I-38950)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement des petites exploitations
des plaines inondées) entre la République du Malawi et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 22 sept 1998. (I-
37829)

MALDIVES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième projet d'éducation et de for-
mation) entre la République des Maldives et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 25 avr 2000. (I-
38276)

MALI

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de dépenses au sec-

teur de l'enseignement) entre la République du Mali et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 1er fév 
2001. (I-38881)

 Accord de crédit de développement (Projet de services agricoles 
et d' organisations d'agriculteurs) entre la République du Mali 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 12 déc 2001. (I-38871)

 Accord de crédit de développement (Projet national d'infrastruc-
ture rurale) entre la République du Mali et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 18 sept 2000. (I-
38143)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République du Mali et l'Associaiton in-
ternationale de développement. Washington, 12 déc 2001. (I-
38760)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme Fonds de développement en zone 

sahélienne (FODESA)) entre la République du Mali et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 19 fév 
1999. (I-37820)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la zone lacustre 
- Phase II) entre la République du Mali et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 20 juin 1996. (I-37980)

MAROC

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au développe-
ment juridique et judiciaire) entre le Royaume du Maroc et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 30 avr 2001. (I-38167)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural intégré Taourirt-Taforalt) en-
tre le Royaume du Maroc et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 6 oct 1997. (I-37842)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc fixant les
conditions de coopération dans le domaine du développement
du secteur commercial. Rabat, 11 avr 2001. (I-38121)
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MAURICE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt relatif au programme (Programme de diversification rurale)
entre la République de Maurice et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 28 juil 1999. (I-37566)

MAURITANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 

dans la nutrition, la sécurité alimentaire et la mobilisation so-
ciale) entre la République islamique de Mauritanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 17 mai 
1999. (I-38256)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
intégré de l'agriculture irriguée) entre la République islamique 
de Mauritanie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 5 août 1999. (I-38250)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
urbain) entre la République islamique de Mauritanie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 31 oct 
2001. (I-38762)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme des sec-
teurs postal et des télécommunications) entre la République 
islamique de Mauritanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 21 juin 1999. (I-38328)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au patrimoine 
culturel) entre la République islamique de Mauritanie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 sept 
2000. (I-38882)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième prêt à l'ajustement structurel des 

facilités bancaires) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Mexico, 12 déc 2001. (I-38378)

 Accord de garantie (Projet de développement de l'enseignement 
de base) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 4 oct 1998. (I-38301)

 Accord de garantie (Projet de développement de la formation et 
de l'innovation dans la région du sud-est) entre les États-Unis 
du Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Monterrey, 21 mar 2002. (I-38787)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
garantie (Projet de développement rural des communautés ma-
yas de la péninsule de Yucatán) entre les États-Unis du Mexique
et le Fonds international de développement agricole. Mexico, 5
juil 1996. (I-37975)

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Mexique concer-
nant l'organisation du Colloque international sur "la gouver-
nance régionale et le développement durable dans les 
économies basées sur le tourisme", devant se tenir à Cancun, 
État de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22 février 2002. New 
York, 15 fév 2002, 19 fév 2002. (I-38178)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment du Mexique relatif aux arrangements pour la Conférence 
internationale sur le financement pour le développement. New 
York, 25 jan 2002. (I-38051)

MONGOLIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre la Mongolie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 27 avr 2000. (I-37941)

 Accord de crédit de développement (Projet de développment du 
transport) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 30 avr 2001. (I-37946)

 Accord de crédit de développement (Projet de moyens durables) 
entre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 21 juin 2002. (I-38998)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme légale et 
judiciaire) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Oulan-Bator, 22 jan 2002. (I-38934)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie) en-
tre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 2 août 2001. (I-38765)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de la province frontalière du nord-ouest) entre la Répub-
lique islamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Washington, 10 juil 2002. (I-38779)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des entreprises) entre la République du Mozambique et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 1er 
mar 2000. (I-38080)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
municipal) entre la République du Mozambique et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 15 août 
2001. (I-37943)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité côtière et marine) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 1er août 2000. (I-37650)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et d'entre-
tien des routes et des ponts) entre la République du Mozam-
bique et  l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 sept 2001. (I-38781)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparation d'ur-
gence après les inondations) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. 
Washington, 31 mai 2000. (I-37965)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités dans la gestion des ressources minérales) 
entre la République du Mozambique et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2001. (I-
37938)

Finlande :  Accord sur les termes et procédures généraux pour la
coopération au développement entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Finlande et le Gouvernement du Mozambique.
Maputo, 30 nov 2001. (I-38313)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement de l'élevage dans les sect-
eurs familiaux) entre la République du Mozambique et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 18 sept 1997. (I-
37861)
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MULTILATÉRAL
 Accord portant création d'un Centre régional de réforme agraire 

et de développement rural pour le Proche-Orient. Rome, 28 
sept 1983. (I-25643)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Accord portant création du Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 13 juin 1976. (I-16041)

 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 
le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

 Arrangement tripartite pour l'administration par la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement de dons 
devant être mis à la  disposition de la République populaire de 
Chine par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord pour le projet de lutte contre la 
tuberculose. Beijing, 24 mar 2002. (I-38783)

 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction. Genève, 3 sept 1992. (I-33757)

NÉPAL

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du sec-

teur des télécommunications) entre le Royaume du Népal et 
l'Association internationale de développement. Katmandou, 5 
fév 2002. (I-38604)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement de 
base et primaire) entre le Royaume du Népal et l'Association 
internationale de développement. Katmandou, 23 avr 1999. (I-
38278)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale) entre le Royaume du Népal et l'Association internationale 
de développement. Katmandou, 8 sept 1999. (I-38277)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
d'entretien des routes) entre le Royaume du Népal et l'Associ-
ation internationale de développement. Katmandou, 22 déc 
1999. (I-38275)

NICARAGUA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Nicaragua relatif à la coopération technique pour le projet
"Décentralisation et développement communautaire". Managua,
20 déc 2001. (I-38850)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet relatif au 

développement des municipalités rurales) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 3 avr 2001. (I-37973)

 Accord de crédit de développement (Projet de compétitivité dans 
la formation et dans l'innovation) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 24 jan 2001. (I-37947)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
pauvreté et de développement local) entre la République du 
Nicaragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 6 juin 2001. (I-38756)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
vulnérabilité des catastrophes naturelles) entre la République 

du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 2 mai 2001. (I-37953)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de réhabil-
itation et d'entretien des routes) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2001. (I-37949)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de développement rural de la région aride du Paci-
fique sud entre la République du Nicaragua et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 jan 1996. (I-33656)

NIGÉRIA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la privati-

sation) entre la République fédérale du Nigéria et l'Association 
internationale de développement. Abuja, 23 août 2001. (I-
38757)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de la transmission d'électricité) entre la République fédérale 
du Nigéria et l'Association internationale de développement. 
Washington, 23 août 2001. (I-38873)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du programme pour l'HIV et le SIDA) entre la République 
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de dével-
oppement. Abuja, 23 août 2001. (I-38784)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la réduction de 
la pauvreté communautaire) entre la République fédérale du 
Nigéria et l'Association internationale de développement. Abu-
ja, 20 avr 2001. (I-38759)

NIGER

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement des dépenses
publiques) entre la République du Niger et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 21 nov 2001. (I-38933)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 

République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-37864)

 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 
République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-38988)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Afrique du Sud :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies
et le Gouvernement de l'Afrique du Sud relatif aux arrangements
en vue du Sommet mondial  sur le développement durable. New
York, 9 août 2002. (I-38716)

Honduras :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Honduras
relatif à la Conférence sur l'ICT et le Gouvernement-E concer-
nant le développement régional et l'intégration en Amérique cen-
trale, devant se tenir à Tegucigalpa du 20 to 22 novembre 2002.
New York, 6 nov 2002, 18 nov 2002. (I-39024)

Mexique
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Mexique concer-
nant l'organisation du Colloque international sur "la gouver-
nance régionale et le développement durable dans les 
économies basées sur le tourisme", devant se tenir à Cancun, 
État de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22 février 2002. New 
York, 15 fév 2002, 19 fév 2002. (I-38178)
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 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment du Mexique relatif aux arrangements pour la Conférence 
internationale sur le financement pour le développement. New 
York, 25 jan 2002. (I-38051)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume-Uni relatif à la neuvième Conférence sur
la recherche urbaine et régionale de la Commission économique
pour l'Europe, qui doit se tenir à Leeds du 9 au 12 juin 2002.
Genève, 23 nov 2001, 9 jan 2002. (I-38112)

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (BUREAU SANITAIRE 
PANAMÉRICAIN)
Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain relatif au fonc-
tionnement du bureau régional. Brasília, 20 jan 1983. (I-28522)

OUGANDA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 5 juil 2001. (I-
38104)

 Accord de crédit de développement (Distribution de services dé-
centralisés : Projet pilote de formation à  l'Université de Mak-
erere) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 10 avr 2002. 
(I-38918)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de l'Ouganda et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38948)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie 
pour la transformation des zones rurales) entre la République 
de l'Ouganda et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 20 déc 2001. (I-38755)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
consultatifs pour l'agriculture nationale) entre la République de 
l'Ouganda et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mai 2001. (I-37961)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet d'électric-
ité) entre la République de l'Ouganda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 29 août 2001. (I-
38605)

PAKISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de Sindh) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
10 juil 2002. (I-38780)

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
11 juin 2002. (I-38582)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure et de 
services communautaires (AJK)) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 24 août 2002. (I-38935)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de la province 
frontalière du nord-ouest) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 28 août 2001. (I-37916)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement dans les régions nord) 

entre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37890)

 Accord de prêt (Projet de développement du village Barani) en-
tre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 12 mai 1999. (I-
37825)

PANAMA

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement durable des provinces 

de Coclé, de Colón et de Panamá) entre la République du 
Panama et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 17 mar 1998. (I-37887)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de la communau-
té de Ngobe) entre la République du Panama et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 1er juin 1993. 
(I-34056)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural durable de 
Darién. Rome, 1er fév 1996. (I-33380)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Australie
 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-

ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Canberra, 24 mai 1989. (I-27466)

 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-
ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Port Moresby, 7 oct 1999. (I-38052)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de restaura-
tion de Gazelle) entre l'État indépendant de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 19 jan 2000. (I-38319)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural du Simbu Nord) entre l'État
indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Fonds inter-
national de développement agricole. Nice, 4 mai 1994. (I-33098)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de routes rurales) entre la Ré-

publique du Pérou et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 26 juin 2001. (I-
38105)

 Accord de prêt (Prêt pour une réforme sociale programmatique) 
entre la République du Pérou et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 26 juin 
2001. (I-37908)

 Accord de prêt (Programme relatif à la réforme des services de 
santé - Première phase : Assurance pour les mères et les en-
fants et décentralisation des services de santé) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Lima, 3 avr 2001. (I-
37909)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement du Corridor Puno-Cusco) entre la
République du Pérou et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 7 déc 1999. (I-37575)
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PHILIPPINES

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
des Philippines relatif à la coopération technique pour le projet
"Développement rural de la région du Bondoc". Manille, 8 déc
2000, 8 mai 2001. (I-38037)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de développement d'eau dans les 

quartiers) entre la République des Philippines et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Ma-
nille, 15 mai 1999. (I-38318)

 Accord de prêt (Projet de développement d'eau dans les quar-
tiers) entre la République des Philippines et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Manille, 15 
mai 1999. (I-38317)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de Mindanao) en-
tre la République des Philippines et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Manille, 14 déc 
1999. (I-38101)

 Accord de prêt (Projet de financement et de développement des 
collectivités locales) entre la République des Philippines et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 8 sept 1999. (I-38087)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de financement de la micro-entreprise rurale. Ma-
nille, 8 mai 1996. (I-33541)

POLOGNE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de modernisation de la
voie maritime Szczecin-  Swinoujscie et des ports qu'elle relie -
Modernisation de la voie maritime)  entre la République de Po-
logne et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Varsovie, 15 déc 2000. (I-37892)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement agricole des régions 

côtières et du centre) entre la République arabe syrienne et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 16 jan 
1996. (I-37568)

 Accord de prêt (Projet de développement des pâturages de Ba-
dia) entre la République arabe syrienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 juil 1998. (I-
37834)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'assainissement budgétaire)
entre la République centrafricaine et l'Association internationale
de développement. Washington, 6 jan 2000. (I-38399)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-

tissement pour la santé) entre la République de Moldova et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
oct 2000. (I-37939)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République de Moldova et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 26 juin 
2002. (I-38880)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit à la relance économique) entre
la République démocratique du Congo et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 28 juin 2002. (I-38761)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 

routes) entre la République démocratique populaire lao et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 13 
avr 2001. (I-37937)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole) entre la République démocratique populaire lao et 
l'Association internationale de développement. Washington, 2 
juil 2001. (I-37914)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de conservation du district montagneux) entre la République 
démocratique populaire lao et l'Association internationale de 
développement. Washington, 15 juil 1999. (I-38410)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement agricole de Xieng Kh-

ouang - Phase II) entre la République démocratique populaire 
lao et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 15 jan 1999. (I-37823)

 Accord de prêt (Projet de développement rural du nord de Say-
abouri) entre la République démocratique populaire lao et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 20 jan 
1998. (I-37848)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif à l élimination
des eaux d'égoûts dans les centres touristiques) entre la Répub-
lique dominicaine et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Washington, 21 avr 2000. (I-38103)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Programme de développ-

ment de l'enseignement primaire) entre la République-Unie de 
Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 oct 2001. (I-38142)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 12 avr 2002. (I-38613)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à l'administration de l'impôt) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 4 août 1999. (I-38299)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
de gestion des forêts) entre la République-Unie de Tanzanie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mar 2002. (I-38612)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'envi-
ronnement du Bas-Kihansi) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 juil 2001. (I-37932)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur public) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 20 jan 
2000. (I-38298)



537

Développement Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38945)

 Accord de crédit de développement (Projet micro des services 
financiers et ruraux) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 sept 1999. (I-38300)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'exploitation 
du gaz et à la production d'électricité à Songo Songo) entre la 
République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 11 oct 2001. (I-38147)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt relatif au programme (Programme de participation au dével-
oppement de l'irrigation) entre la République-Unie de Tanzanie
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 10
nov 1999. (I-37574)

ROUMANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt ((Projet relatif au Fonds pour le développement 

social - phase II) entre la Roumanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Bucarest, 16 
jan 2002. (I-38614)

 Accord de prêt (Projet de développement du secteur social) en-
tre la Roumanie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bucarest, 6 juil 2001. (I-37952)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement d'Apuseni) entre la Roumanie et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 10 mai
1999. (I-37866)

Israël :  Mémorandum d'accord dans le domaine du logement et
du développement urbain entre le Gouvernement de l'État d'Is-
raël et le Gouvernement de la Roumanie. Jérusalem, 17 juil
2001. (I-39018)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux principes qui
gouvernent la coopération en matière de recherche-développe-
ment, de production et d'achat de matériel de défense. Londres,
24 sept 1975. (I-17482)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la fourniture
d'assistance par le Royaume-Uni pour la mise en application de
la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction dans la Fédération de Russie. Londres, 20 déc 2001.
(I-38566)

Organisation des Nations Unies :  Arrangements entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni
relatif à la neuvième Conférence sur la recherche urbaine et ré-
gionale de la Commission économique pour l'Europe, qui doit se
tenir à Leeds du 9 au 12 juin 2002. Genève, 23 nov 2001, 9 jan
2002. (I-38112)

RWANDA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce

régional) entre la République du Rwanda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 6 août 2001. (I-38946)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet pour la promotion des petites et micro-entreprises ru-
rales) entre la République rwandaise et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 14 juin 1996. (I-37854)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de recouvrement d'urgence et
de gestion de catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-Grena-
dines et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 13 juin 2002. (I-38931)

SÉNÉGAL

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de soutien au plan 

d'action national pour l'année 2000) entre la République du 
Sénégal et l'Association internationale de développement. 
Washington, 17 déc 1999. (I-38374)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au fonds de 
développement social) entre la République du Sénégal et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
fév 2001. (I-38879)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet d'aménagement et de développement vil-

lageois (PAVD)) entre la République du Sénégal et le Fonds 
internatonal de développement agricole. Rome, 12 fév 1998. 
(I-37858)

 Accord de prêt (Projet de développement agroforestier de lutte 
contre la désertification - PAGF II) entre la République du 
Sénégal et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 3 mar 1999. (I-37872)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. 402-SN). Rome, 18 jan 
1996. (I-37984)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. SRS-47--SN). Rome, 18 
jan 1996. (I-38835)

SIERRA LEONE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de la réhablitation et 

de la réintégration de la communauté) entre la République de 
la Sierra Leone et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 6 jan 2000. (I-38295)

 Accord de crédit de développement (Projet de réponse á l'HIV et 
au SIDA) entre la République de Sierra Leone et l'Association 
internationale de développemment. Washington, 4 avr 2002. 
(I-38917)

SLOVAQUIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement aux sect-
eurs financier et d'entrprises) entre la République slovaque et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bratislava, 25 sept 2001. (I-38095)

Hongrie :  Accord relatif aux mesures de confiance et de sécurité
complémentaires au Document de Vienne de 1994 et au dével-
oppement des relations militaires entre le Gouvernement de la
République de Hongrie et le Gouvernement de la République
slovaque. Budapest, 4 fév 1998. (I-38447)
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SOUDAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural de Kordofan du Nord) entre
la République du Soudan et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 14 juil 1999. (I-37578)

SRI LANKA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de réforme juridique 

et judiciaire) entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 juin 2000. (I-38084)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
la Banque centrale de Sri Lanka) entre la République social-
iste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale 
de développement. Colombo, 11 juil 2001. (I-37933)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de participation au développement rural 

de la Province centrale nord entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37565)

 Accord de prêt (Projet de progrès économique régional de 
Matale) entre la République socialiste démocratique de Sri 
Lanka et le Fond international de développement agricole. 
Rome, 2 mar 1999. (I-37824)

SWAZILAND

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Swaziland relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement de systèmes - Formation sur la production (Phase II)".
Maputo, 5 juin 2000 et Mbabane, 7 déc 2000. (I-37810)

TADJIKISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République du Tajikistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 9 juil 2001. 
(I-37966)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet pour l'al-
légement de la pauvreté) entre la République du Tadjikistan et 
l'Association internationale de développement. Almaty, 3 juil 
2002. (I-38997)

TCHAD

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de popu-

lation et de SIDA) entre la République du Tchad et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 12 sept 
2001. (I-38452)

 Accord de crédit de développement (Projet d'énergie domes-
tique) entre la République du Tchad et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 13 août 1998. (I-38321)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 20 déc 2001. 
(I-38159)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 21 mai 1999. 
(I-38294)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière

et d'oléoduc) entre la République du Tchad et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washington,
29 mar 2001. (I-37956)

THAÏLANDE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
motion d'un Centre d'analyse de propriétés matérielles et de
développement à l'Institut de recherche scientifique et tech-
nologique de Thaïlande". Bangkok, 27 avr 2000, 20 juin 2000. (I-
37211)

TOGO

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds de 
développement rural Sokodé". Lomé, 26 mar 2001, 26 juin 
2001. (I-38010)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
l'artisanat". Lomé, 19 déc 2000, 26 juin 2001. (I-38011)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pilote de fonds social) entre la
République togolaise et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 mai 1999. (I-38408)

TONGA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de relèvement d'urgence et de
gestion après le cyclone) entre le Royaume des Tonga et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 28 juin
2002. (I-38992)

TUNISIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet relatif au secteur des transports - Phase 

II) entre la République tunisienne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 25 
mai 2001. (I-38470)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement pour la compétitivité 
économique) entre la République tunisienne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 20 déc 2001. (I-38336)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt ( Projet de développement agricole intégré dans 

le Gouvernorat de Zaghouan) entre la République tunisienne 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
17 fév 1999. (I-37871)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole intégré dans 
le gouvernorat de Siliana (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 jan 1996. (I-
33097)

TURQUIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet/Prêt pour atténuer les
risques sociaux) entre la République turque et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Ankara, 14
sept 2001. (I-38108)
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Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural à Ordu-Giresun) entre la Ré-
publique turque et le Fonds international de développement ag-
ricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37978)

UKRAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement program-
matique) entre l'Ukraine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 20 sept 2001. (I-
37910)

URUGUAY

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
pour la modernisation des services publiques) entre la Répub-
lique orientale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Montevideo, 22 août 2001.
(I-37911)

VENEZUELA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet relatif à la réforme de la gestion des 

dépenses publiques) entre la République bolivarienne du Ven-
ezuela et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 31 mar 2000. (I-38560)

 Accord de prêt (Projet relatif aux services de santé dans la ré-
gion métropolitaine de Caracas) entre la République bolivari-
enne du Venezuela et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Caracas, 21 déc 2001. (I-
38558)

États-Unis d'Amérique :  Accord conclu entre le Département de
l'Énergie des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'Énergie
et de Mines de la République du Venezuela pour la recherche et
le développement en matière énergétique. Washington, 6 mar
1980. (I-20848)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement des communautés rurales pau-
vres) entre la République de Venezuela et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 18 déc 1997. (I-37830)

VIET NAM

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-

léger la pauvreté dans les régions montagneuses du Nord) en-
tre la République socialiste du Viet Nam et l'Association 
internationale de développement. Hanoi, 6 nov 2001. (I-
38396)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-
léger la pauvreté) entre la République socialiste du Viet Nam 
et l'Association internationale de développement. Hanoi, 5 juil 
2001. (I-37940)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assainissement 
pour trois villes) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 3 août 
1999. (I-38348)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale basé sur la communauté) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 6 nov 2001. (I-38395)

 Accord de crédit de développement (Projet de centres régionaux 
pour la transfusion sanguine) entre la République socialiste du 

Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 21 mai 2002. (I-38991)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de protection des zones humides côtières) entre la République 
socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 24 fév 2000. (I-38292)

 Accord de crédit de développement (Projet de perfectionnement 
des enseignants des écoles primaires) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38936)

 Accord de crédit de développement (Projet de transport sur le 
Mékong et de  protection contre les inondations) entre la Ré-
publique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale 
de développement. Hanoi, 5 juil 2001. (I-37935)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux ressourc-
es en eau du delta du Mékong) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 3 août 1999. (I-38290)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux transports 
ruraux II) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Asso-
ciation internationale de développement. Hanoi, 24 fév 2000. 
(I-38291)

 Accord de don du fonds fiduciaire DFID (Projet de perfectionne-
ment des enseignants des écoles primaires) entre la Répub-
lique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de 
développement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38937)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de conservation et de développement des 

ressources agricoles dans la province de Quang Binh) entre la 
République socialiste du Viet Nam et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 16 jan 1997. (I-33802)

 Accord de prêt (Projet de développement pour les minorités eth-
niques de Ha Giang) entre la République socialiste du Viet 
Nam et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 23 jan 1998. (I-37840)

 Accord de prêt (Projet de développement rural à Ha Tinh) entre 
la République socialiste du Viet Nam et le Fonds international 
de dévelopment agricole. Rome, 18 juin 1999. (I-37874)

YÉMEN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement de la 

gestion du secteur public) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Sana'a, 13 avr 
1999. (I-38274)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation 
supérieure) entre la République du Yémen et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 17 juil 2002. (I-
39009)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de l'ir-
rigation) entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 oct 2000. (I-
38241)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 déc 2000. (I-38271)

 Accord de crédit de développemnt (Projet relatif au développe-
ment juridique et judiciaire) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Washington, 4 
août 1999. (I-38272)
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Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement rural des gouvernorats 

du Sud) entre la République du Yémen et le Fonds internation-
al de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-38990)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement rural à 
Al-Mahara) entre la République du Yémen et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 juil 2000. (I-
37581)

YOUGOSLAVIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement au sec-

teur privé et financier) entre la République fédérale de Yougo-
slavie et l'Association internationale de développement. 
Belgrade, 4 juin 2002. (I-38832)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de 
l'enseignement dans la République de Serbie) entre la Répub-
lique fédérale de Yougoslavie et l'Association internationale 
de développement. Belgrade, 14 mai 2002. (I-38833)

ZAMBIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la viabilité 

des finances publiques) entre la République de Zambie et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 27 
juil 2000. (I-38258)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au pro-
gramme de développement de l'enseignement technique, pro-
fessionnel et de formation d'esprit d'initiative) entre la 
République de Zambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 17 août 2001. (I-38555)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration 
des chemins de fer) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 22 nov 
2000. (I-37894)

 Accord de crédit de développement (Projet de services aux com-
munes minières) entre la République de Zambie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 27 juil 
2000. (I-38559)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 17 août 
2001. (I-38949)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de sécurité alimentaire pour les familles de la
province du sud) entre la République de Zambie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 26 jan 1995. (I-
38171)

ZIMBABWE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme d'appui à l'irrigation dans les petites 

exploitations agricoles) entre la République du Zimbabwe et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 17 fév 
1999. (I-37826)

 Accord de prêt (Projet  relatif aux régions arides du Sud-Est) en-
tre la République du Zimbabwe et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37852)

DJIBOUTI
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Projet d'accès aux écoles 
et d'amélioration de l'enseignement) entre la République de 

Djibouti et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 jan 2001. (I-37931)

 Accord de crédit de développement (Projet de crédit d'assain-
issement budgétaire) entre la République de Djibouti et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 27 déc 
2001. (I-38392)

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale de Djibouti et le Service postal des États-Unis pour l'exé-
cution d'un service de courrier accéléré international. Djibouti, 25
juin 1987, 28 juil 1987 et Washington, 11 août 1987. (I-38527)

DOCUMENTS
MULTILATÉRAL

 Convention (No 108) concernant les pièces d'identité nationale 
des gens de mer. Genève, 13 mai 1958. (I-5598)

 Convention européenne relative à la suppression de la légalisa-
tion des actes établis par les agents diplomatiques ou consu-
laires. Londres, 7 juin 1968. (I-11209)

 Convention européenne sur la notification à l'étranger des doc-
uments en matière administrative. Strasbourg, 24 nov 1977. (I-
21537)

 Convention européenne sur la transmission des procédures ré-
pressives. Strasbourg, 15 mai 1972. (I-17825)

 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription 
des testaments. Bâle, 16 mai 1972. (I-17865)

 Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes 
de l'état civil. Vienne, 8 sept 1976. (I-22132)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes 
publics étrangers. La Haye, 5 oct 1961. (I-7625)

DOMINIQUE
États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Commonwealth
de la Dominique concernant l'échange d'informations en matière
d'impôts. Washington, 1er oct 1987. (I-38706)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance)
 Accord de base entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

et le Gouvernement de Dominique. Roseau, 11 avr 1980 et 
Kingstown, 7 mai 1980. (I-18803)

 Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement du Common-
wealth de Dominique. Roseau, 24 sept 2002. (I-38902)

DOUANES
VOIR AUSSI TRANSPORTS

ALLEMAGNE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concer-
nant la coopération des autorités policières et des administra-
tions douanières dans la région frontalière. Vienne, 16 déc 1997.
(I-38115)

AUTRICHE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concer-
nant la coopération des autorités policières et des administra-
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tions douanières dans la région frontalière. Vienne, 16 déc 1997.
(I-38115)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

Saint-Marin :  Accord de coopération et d'union douanière entre la
Communauté économique européenne et la République de
Saint-Marin. Bruxelles, 16 déc 1991. (I-38607)

CROATIE

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Hongrie et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Zagreb, 9 sept 1999. (I-38511)

ESPAGNE

Turquie :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en mat-
ière douanière entre le Royaume d'Espagne et la République de
Turquie. Madrid, 3 mai 2001. (I-38168)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Irlande :  Accord entre l'Irlande et les États-Unis d'Amérique relatif
à la pré-inspection effectuée en Irlande par le Service de l'immi-
gration et de la naturalisation des États-Unis. Dublin, 25 juin
1986. (I-24371)

HONGRIE

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Hongrie et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Zagreb, 9 sept 1999. (I-38511)

IRLANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre l'Irlande et les États-Unis
d'Amérique relatif à la pré-inspection effectuée en Irlande par le
Service de l'immigration et de la naturalisation des États-Unis.
Dublin, 25 juin 1986. (I-24371)

ISRAËL

Kazakhstan :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en
matière douanière entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République du Kazakhstan. Jérusalem, 3
avr 2000. (I-38653)

KAZAKHSTAN

Israël :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière
douanière entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République du Kazakhstan. Jérusalem, 3 avr
2000. (I-38653)

LETTONIE

Lituanie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lituanie et le Gouvernement de la République de
Lettonie concernant les contrôles aux postes de passage com-
mun de la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

LITUANIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lituanie et le Gouvernement de la République de
Lettonie concernant les contrôles aux postes de passage com-
mun de la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

MULTILATÉRAL

 Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à 
titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeu-
tiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné 
aux établissements sanitaires. Strasbourg, 28 avr 1960. (I-
5377)

 Convention douanière relative au transport international de 
marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention 
TIR). Genève, 14 nov 1975. (I-16510)

 Convention douanière relative aux conteneurs, 1972. Genève, 2 
déc 1972. (I-14449)

 Convention et Statut sur la liberté du transit. Barcelone, 20 avr 
1921. (LoN-171)

 Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des 
marchandises aux frontières. Genève, 21 oct 1982. (I-23583)

SAINT-MARIN

Communauté économique européenne :  Accord de coopéra-
tion et d'union douanière entre la Communauté économique eu-
ropéenne et la République de Saint-Marin. Bruxelles, 16 déc
1991. (I-38607)

TURQUIE

Espagne :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en
matière douanière entre le Royaume d'Espagne et la République
de Turquie. Madrid, 3 mai 2001. (I-38168)

DROIT CIVIL
DANEMARK

Norvège :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du Dane-
mark et le Gouvernement du Royaume de Norvège ayant pour
but de conférer à l'Ambassade norvégienne les pouvoirs de mari-
er les citoyens norvégiens. Copenhague, 9 fév 1998, 18 fév
1998. (I-37763)

MULTILATÉRAL

 Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de dé-
cisions relatives aux obligations alimentaires. La Haye, 2 oct 
1973. (I-15001)

 Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en mat-
ière de dommages nucléaires. Vienne, 21 mai 1963. (I-16197)

 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés 
hors mariage. Strasbourg, 15 oct 1975. (I-17868)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

 Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des 
produits. La Haye, 2 oct 1973. (I-15943)

 Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires. La 
Haye, 2 oct 1973. (I-15944)

 Convention sur la reconnaissance des décisions relatives au lien 
conjugal. Luxembourg, 8 sept 1967. (I-16547)

 Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du 
mariage et l'enregistrement des mariages. New York, 10 déc 
1962. (I-7525)

 Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dis-
positions testamentaires. La Haye, 5 oct 1961. (I-7413)

 Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vi-
enne relative à la responsabilité civile en matière de dommag-
es nucléaires et de la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Vienne, 21 sept 1988. (I-28907)

NORVÈGE

Danemark :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du
Danemark et le Gouvernement du Royaume de Norvège ayant
pour but de conférer à l'Ambassade norvégienne les pouvoirs de
marier les citoyens norvégiens. Copenhague, 9 fév 1998, 18 fév
1998. (I-37763)



542

Droit commercial 
   

Index Alphabétique 

DROIT COMMERCIAL
MULTILATÉRAL

 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente interna-
tionale de marchandises. Vienne, 11 avr 1980. (I-25567)

 Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de 
vente internationale des objets mobiliers corporels. La Haye, 
1er juil 1964. (I-11930)

 Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des 
objets mobiliers corporels. La Haye, 1er juil 1964. (I-11929)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

DROIT D'AUTEUR
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Indonésie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Indonésie
relatif à la protection des droits d'auteur. Washington, 22 mar
1989. (I-38741)

INDONÉSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
d'Indonésie relatif à la protection des droits d'auteur. Washing-
ton, 22 mar 1989. (I-38741)

MULTILATÉRAL

 Convention internationale sur la protection des artistes inter-
prètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion. Rome, 26 oct 1961. (I-7247)

 Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 
juillet 1971. Paris, 24 juil 1971. (I-13444)

 Convention universelle sur le droit d'auteur. Genève, 6 sept 
1952. (I-2937)

 Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) (1996). Genève, 20 
déc 1996. (I-38542)

DROIT DE LA MER
MULTILATÉRAL

 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 relatives à la conservation et à la  gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur 
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chev-
auchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. New 
York, 4 août 1995. (I-37924)

 Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
New York, 28 juil 1994. (I-31364)

 Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international 
du droit de la mer. New York, 23 mai 1997. (I-37925)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

DROIT DES TRAITÉS
MULTILATÉRAL

Convention de Vienne sur le droit des traités. Vienne, 23 mai 1969.
(I-18232)

DROITS DE L'HOMME
AFRIQUE DU SUD

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République sud-af-
ricaine sur les arrangements en vue de la Conférence contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance
connexe. Genève, 6 août 2001. (I-37664)

ALLEMAGNE

Éthiopie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemange et le Gouvernement de la République
fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Appui pour les femmes en demande de
leurs droits. Addis-Abeba, 12 déc 2000, 16 jan 2001. (I-37671)

BRÉSIL

Portugal :  Convention relative à l'égalité des droits et obligations
entre Brésiliens et Portugais. Brasília, 7 sept 1971. (I-12638)

ÉTHIOPIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemange et le Gouvernement de la République
fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Appui pour les femmes en demande de
leurs droits. Addis-Abeba, 12 déc 2000, 16 jan 2001. (I-37671)

MULTILATÉRAL
 Accord européen concernant les personnes participant aux 

procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Hom-
me. Strasbourg, 5 mar 1996. (I-37247)

 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les 
réfugiés. Strasbourg, 20 avr 1959. (I-5375)

 Accord portant création du Fonds pour le progrès des popula-
tions autochtones de l'Amérique latine et des Caraïbes. 
Madrid, 24 juil 1992. (I-30177)

 Charte sociale européenne. Turin, 18 oct 1961. (I-7659)
 Convention (No 100) concernant l'égalité de rémunération entre 

la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour 
un travail de valeur égale. Genève, 29 juin 1951. (I-2181)

 Convention (No 105) concernant l'abolition du travail forcé. 
Genève, 25 juin 1957. (I-4648)

 Convention (No 11) concernant les droits d'association et de co-
alition des travailleurs agricoles, telle qu'elle a été modifiée par 
la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 12 nov 1921. (I-594)

 Convention (No 111) concernant la discrimination en matière 
d'emploi et de profession. Genève, 25 juin 1958. (I-5181)

 Convention (No 122) concernant la politique de l'emploi. 
Genève, 9 juil 1964. (I-8279)

 Convention (No 143) sur les migrations dans des conditions 
abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de trait-
ement des travailleurs migrants. Genève, 24 juin 1975. (I-
17426)

 Convention (No 156) concernant l'égalité de chances et de trait-
ement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant 
des responsabilités familiales. Genève, 23 juin 1981. (I-
22346)

 Convention (No 19) concernant l'égalité de traitement des tra-
vailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des 
accidents du travail, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Genève, 5 juin 
1925. (I-602)
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 Convention (No 29) concernant le travail forcé ou obligatoire, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 28 juin 1930. (I-612)

 Convention (No 87) concernant la liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical. San Francisco, 9 juil 1948. (I-881)

 Convention (No 98) concernant l'application des principes du 
droit d'organisation et de négociation collective, telle qu'elle a 
été modifiée par la Convention portant révision des articles fi-
nals, 1961. Genève, 1er juil 1949. (I-1341)

 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l'enseignement. Paris, 14 nov 1960, 15 déc 1960. 
(I-6193)

 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cru-
els, inhumains ou dégradants. New York, 10 déc 1984. (I-
24841)

 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Rome, 4 nov 1950. (I-2889)

 Convention européenne pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants. Strasbourg, 
26 nov 1987. (I-27161)

 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale. New York, 7 mar 1966. (I-9464)

 Convention pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide. New York, 9 déc 1948. (I-1021)

 Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la 
dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biolo-
gie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme 
et la biomédecine. Oviedo, 4 avr 1997. (I-37266)

 Convention pour la protection des personnes à l'égard du traite-
ment automatisé des données à caractère personnel. Stras-
bourg, 28 jan 1981. (I-25702)

 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et 
de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Lake Success (New 
York), 21 mar 1950. (I-1342)

 Convention relative à l'esclavage, signée à Genève le 25 sep-
tembre 1926 et amendée par le Protocole. New York, 7 déc 
1953. (I-2861)

 Convention relative au statut des apatrides. New York, 28 sept 
1954. (I-5158)

 Convention relative au statut des réfugiés. Genève, 28 juil 1951. 
(I-2545)

 Convention relative aux droits de l'enfant. New York, 20 nov 
1989. (I-27531)

 Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, 
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques ana-
logues à l'esclavage. Genève, 7 sept 1956. (I-3822)

 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l'égard des femmes. New York, 18 déc 1979. (I-20378)

 Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des 
crimes contre l'humanité. New York, 26 nov 1968. (I-10823)

 Convention sur la prévention et la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, 
y compris les agents diplomatiques. New York, 14 déc 1973. 
(I-15410)

 Convention sur la réduction des cas d'apatridie. New York, 30 
août 1961. (I-14458)

 Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du 
mariage et l'enregistrement des mariages. New York, 10 déc 
1962. (I-7525)

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. New York, 16 déc 1966. (I-14531)

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. New 
York, 16 déc 1966. (I-14668)

 Protocole relatif au statut des réfugiés. New York, 31 jan 1967. 
(I-8791)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Afrique du Sud :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies
et le Gouvernement de la République sud-africaine sur les ar-
rangements en vue de la Conférence contre le racisme, la dis-
crimination raciale, la xénophobie et l'intolérance connexe.
Genève, 6 août 2001. (I-37664)

PORTUGAL

Brésil :  Convention relative à l'égalité des droits et obligations en-
tre Brésiliens et Portugais. Brasília, 7 sept 1971. (I-12638)

EDUCATION
VOIR AUSSI RELATIONS CULTURELLES

ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme de l'enseignement)
entre l'Albanie et l'Association internationale de développement.
Washington, 8 juin 2000. (I-37632)

ALGÉRIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération
technique pour le projet "Conseil et formation pour la petite et
moyenne entreprise". Alger, 7 mar 2001. (I-37802)

ALLEMAGNE

Algérie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République al-
gérienne démocratique et populaire relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Conseil et formation pour la petite et
moyenne entreprise". Alger, 7 mar 2001. (I-37802)

Bangladesh :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
populaire du Bangladesh relatif à la coopération technique pour
le projet "Fonds d'études et d'experts". Dhaka, 15 oct 2000. (I-
37731)

Bénin :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du
Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds
d'études et d'experts". Cotonou, 25 sept 2001, 25 oct 2001. (I-
38594)

Brésil
 Arrangement entre le Brésil et l'Allemagne relatif au projet "Ap-

pui à la modernisation d'initiatives du service national d'ap-
prentissage industriel dans le domaine de l'éducation et de 
l'information technologique et de l'assistance technique et 
technologique aux petites et moyennes entreprises (SENAI/
DN)". Brasília, 15 jan 2001. (I-37610)

 Arrangement relatif au développement du "Fonds pour les 
études et les techniciens" ("Pool de techniciens") , complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38976)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
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1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

Cambodge
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet  "Fonds 
d'études et d'experts". Phnom Penh, 21 déc 2001, 5 fév 2002. 
(I-38598)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
d'emploi - formation de base et supérieur non-orientée". Phn-
om Penh, 5 déc 2000. (I-37722)

Éthiopie
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Fonds d'études et d'experts". Addis-Abeba, 3 
jan 2001, 16 jan 2001. (I-37685)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Soutien à l'Institut de technologie Arba Minch 
(AWTI)". Addis-Abeba, 13 mar 2001, 22 mar 2001. (I-37710)

Lesotho :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds
d'études et d'experts". Pretoria, 25 jan 2000, 2 nov 2000. (I-
37808)

Madagascar :  Accord de coopération financière entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de Madagascar (projets "Projet rizicole
Betsiboka V" et "Fonds d'études et d'experts"). Antananarivo, 24
juil 2000. (I-37803)

Mali :  Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et
la République du Mali relatif à la coopération technique pour le
projet "Éducation primaire en cinquième région". Bamako, 19 jan
2001, 21 fév 2001. (I-37677)

Namibie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Namibie relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion d'un Centre de formation professionnelle à Windhoek".
Windhoek, 6 mai 1998, 21 juil 1999. (I-38060)

Ouzbékistan :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif à la coopération technique pour le projet
"Promotion de la formation professionnelle initiale". Tashkent, 6
fév 2001, 26 fév 2001. (I-38627)

Philippines :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

Rwanda :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
rwandaise relatif à la coopération technique pour le projet "Appui
aux écoles secondaires de formation technique". Kigali, 9 août
2000, 11 déc 2000. (I-37668)

Sri Lanka :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République so-
cialiste démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Enseignement de base pour des enfants
dans des contrés désavantageux (BECARE)". Colombo, 12 juil
2001, 20 juil 2001. (I-38625)

Swaziland :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Swaziland relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement de systèmes - Formation sur la production (Phase II)".
Maputo, 5 juin 2000 et Mbabane, 7 déc 2000. (I-37810)

Viet Nam
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Hanoi, 15 sept 2000, 22 déc 
2000. (I-37709)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Programme pour la formation professionnelle Viet Nam 
(phase II)". Hanoi, 15 sept 2000, 6 avr 2001. (I-37708)

ANGOLA

Brésil :  Arrangement afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme national "École pour tous", dans sa phase d'urgence
(2002-2015), complémentaire à l'Accord de coopération
économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola. Brasília, 1er août 2002. (I-38973)

ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Deuxième projet
d'enseignement secondaire -- Province de Buenos Aires) entre
la République argentine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Buenos Aires, 15 juin 2001. (I-
37955)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme
de l'enseignement) entre l'Albanie et l'Association internationale
de développement. Washington, 8 juin 2000. (I-37632)

Bangladesh
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assis-

tance aux écoles secondaires pour jeunes filles) entre la Ré-
publique populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 28 mar 2002. (I-
38561)

 Accord de crédit de développement (Projet post-alphabétisation 
et  d'éducation permanente pour le développement humain) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 14 mar 2001. (I-
37633)

Cambodge :  Accord de crédit de développement (Projet d'amélio-
ration de la qualité de l'enseignement) entre le Royaume du
Cambodge et l'Association internationale de développement.
Washington, 29 sept 1999. (I-38329)

Cap-Vert :  Accord de crédit de développement (Projet de modern-
isation et de consolidation de l'enseignement et de la formation
professionnelle) entre la République du Cap-Vert et l'Association
internationale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-
38412)
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Djibouti :  Accord de crédit de développement (Projet d'accès aux
écoles et d'amélioration de l'enseignement) entre la République
de Djibouti et l'Association internationale de développement.
Washington, 22 jan 2001. (I-37931)

Éthiopie :  Accord de crédit de développement (Projet d'éducation
à distance) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie
et l'Association internationale de développement. Washington,
1er mai 2001. (I-38161)

Guinée :  Accord de crédit de développement (Projet d'éducation
pour tous) entre la République de Guinée et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 8 août 2001. (I-
37915)

Inde
 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-

maire au deuxième district de Rajasthan) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 27 juil 
2001. (I-37972)

 Accord de crédit de développement (Troisème projet 
d'enseignement pour les techniciens) entre l'Inde et l'Associa-
tion internationale de développement. New Delhi, 18 oct 2000. 
(I-37599)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet 
d'enseignement élémentaire de district dans l'Uttar Pradesh) 
entre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 23 fév 2000. (I-38089)

Indonésie :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement relatif à la bibliothèque) entre la République d'In-
donésie et l'Association internationale de développement.
Jakarta, 30 août 2001. (I-38554)

Lesotho :  Accord de crédit de développement  (Deuxième projet
de développement sectoriel éducation (phase I)) entre le
Royaume du Lesotho et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 mai 1999. (I-38297)

Maldives :  Accord de crédit de développement (Troisième projet
d'éducation et de formation) entre la République des Maldives et
l'Association internationale de développement. Washington, 25
avr 2000. (I-38276)

Mali :  Accord de crédit de développement (Projet de dépenses au
secteur de l'enseignement) entre la République du Mali et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 1er fév
2001. (I-38881)

Népal :  Accord de crédit de développement (Projet d'enseigne-
ment de base et primaire) entre le Royaume du Népal et l'Asso-
ciation internationale de développement. Katmandou, 23 avr
1999. (I-38278)

Nicaragua :  Accord de crédit de développement (Projet de com-
pétitivité dans la formation et dans l'innovation) entre la Répub-
lique du Nicaragua et l'Association internationale de
développement. Washington, 24 jan 2001. (I-37947)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de crédit de développe-
ment (Programme de développment de l'enseignement primaire)
entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 18 oct 2001. (I-38142)

Sri Lanka :  Accord de crédit de développement (Projet de forma-
tion à distance) entre la République socialiste démocratique de
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. Co-
lombo, 28 mar 2001. (I-37622)

Tadjikistan :  Accord de crédit de développement (Projet de ré-
forme de l'enseignement) entre la République du Tadjikistan et
l'Association internationale de développement. Washington, 3
juin 1999. (I-38239)

Viet Nam
 Accord de crédit de développement (Projet de perfectionnement 

des enseignants des écoles primaires) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38936)

 Accord de don du fonds fiduciaire DFID (Projet de perfectionne-
ment des enseignants des écoles primaires) entre la Répub-
lique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de 
développement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38937)

Yémen
 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation 

supérieure) entre la République du Yémen et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 17 juil 2002. (I-
39009)

 Accord de crédit de développement (Projet d'expansion de 
l'enseignement de base) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 nov 2000. (I-38281)

Yougoslavie :  Accord de crédit de développement (Projet
d'amélioration de l'enseignement dans la République de Serbie)
entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Association in-
ternationale de développement. Belgrade, 14 mai 2002. (I-
38833)

Zambie :  Accord de crédit de développement (Projet d'appui au
programme de développement de l'enseignement technique,
professionnel et de formation d'esprit d'initiative) entre la Répub-
lique de Zambie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 17 août 2001. (I-38555)

AUTRICHE

Italie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche
et le Gouvernement de la République italienne concernant la re-
connaissance mutuelle des degrés et des titres académiques.
Rome, 11 sept 1996. (I-38393)

BANGLADESH

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
populaire du Bangladesh relatif à la coopération technique pour
le projet "Fonds d'études et d'experts". Dhaka, 15 oct 2000. (I-
37731)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assis-

tance aux écoles secondaires pour jeunes filles) entre la Ré-
publique populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 28 mar 2002. (I-
38561)

 Accord de crédit de développement (Projet post-alphabétisation 
et  d'éducation permanente pour le développement humain) 
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association 
internationale de développement. Dhaka, 14 mar 2001. (I-
37633)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de garantie (Deuxième projet d'enseignement
secondaire -- Province de Buenos Aires) entre la République ar-
gentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Buenos Aires, 15 juin 2001. (I-37955)

Brésil
 Accord de garantie (Projet d'enseignement à Bahia) entre la Ré-

publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 



546

Education 
   

Index Alphabétique 

la reconstruction et le développement. Salvador, Bahia (Bré-
sil), 12 fév 2001. (I-38229)

 Accord de garantie (Projet en vue d'améliorer la qualité de 
l'enseignement primaire de Ceará) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Ceará, 6 août 2001. (I-38230)

Bulgarie :  Accord de prêt (Projet relatif à la modernisation du sec-
teur de l'enseignement) entre la République de Bulgarie et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Sofia, 19 sept 2000. (I-37881)

Égypte :  Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'enseignement
supérieur) entre la République arabe d'Égypte et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 23 avr 2002. (I-38831)

Lituanie :  Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'éducation) en-
tre la République de Lituanie et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Vilnius, 29 juil 2002. (I-
39004)

Malaisie :  Accord de prêt (Projet d'appui au secteur de l'éduca-
tion) entre la Malaisie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 31 mar 1999. (I-
38320)

Mexique
 Accord de garantie (Projet de développement de l'enseignement 

de base) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 4 oct 1998. (I-38301)

 Accord de garantie (Projet de financement de l'enseignement 
supérieur) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 14 sept 1998. (I-38302)

Panama :  Accord de prêt (Deuxième projet d'enseignement de
base) entre la République du Panama et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Panama, 24 jan
2001. (I-37907)

République dominicaine :  Accord de prêt (Projet relatif au
réseau global d'éducation à distance) entre la République domin-
icaine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Saint-Domingue, 31 oct 2000. (I-37905)

Turquie :  Accord de prêt (Deuxième projet d'enseignement de
base) entre la République turque et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Ankara, 26 juil 2002.
(I-39011)

BÉNIN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République
du Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds
d'études et d'experts". Cotonou, 25 sept 2001, 25 oct 2001. (I-
38594)

BOLIVIE

Brésil :  Accord de coopération éducative entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38503)

BRÉSIL

Allemagne
 Arrangement entre le Brésil et l'Allemagne relatif au projet "Ap-

pui à la modernisation d'initiatives du service national d'ap-
prentissage industriel dans le domaine de l'éducation et de 
l'information technologique et de l'assistance technique et 

technologique aux petites et moyennes entreprises (SENAI/
DN)". Brasília, 15 jan 2001. (I-37610)

 Arrangement relatif au développement du "Fonds pour les 
études et les techniciens" ("Pool de techniciens") , complé-
mentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 
septembre 1996 entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 22 juil 2002. (I-38976)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

Angola :  Arrangement afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme national "École pour tous", dans sa phase d'urgence
(2002-2015), complémentaire à l'Accord de coopération
économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola. Brasília, 1er août 2002. (I-38973)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet d'enseignement à Bahia) entre la Ré-

publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Salvador, Bahia (Bré-
sil), 12 fév 2001. (I-38229)

 Accord de garantie (Projet en vue d'améliorer la qualité de 
l'enseignement primaire de Ceará) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Ceará, 6 août 2001. (I-38230)

Bolivie :  Accord de coopération éducative entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38503)

Cap-Vert
 Arrangement afin d'appuyer la mise en oeuvre du Système na-

tional pour la formation professionnelle et les ressources hu-
maines, dans le domaine de la formation professionnelle de 
l'Institut d'emploi et de formation professionnelle du Cap-Vert, 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Cap-Vert. Brasília, 31 juil 2002. (I-38972)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 27 juin 2002. (I-38974)

Guinée-Bissau :  Arrangement dans le domaine de formation pro-
fessionnelle, pour la mise en oeuvre du projet du Centre de for-
mation professionnelle et de promotion sociale de Bissau,
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération tech-
nique et scientifique entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de
Guinée-Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38971)

Mozambique
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du programme "Campagne 
conjointe d'alphabétisation au Mozambique", complémentaire 
à l'Accord général de coopération. Brasília, 20 juin 2001. (I-
37698)
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 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Bourses-scolaire", 
complémentaire à l'Accord général de coopération. Brasília, 
20 juin 2001. (I-37699)

 Mémorandum d'accord en matière de coopération éducative en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République du Mozambique. Brasília, 
20 juin 2001. (I-37696)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de l'éducation. Brasília, 20 juin 2001. (I-37692)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et l'Ad-
ministration transitoire des Nations Unies au Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 24 août 2001. (I-38000)

Panama :  Protocole d'intentions relatif à la coopération technique
dans le domaine de l'éducation entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Panama. Brasília, 21 août 2001. (I-38006)

Paraguay :  Accord dans le domaine de la formation profession-
nelle, complémentaire à l'Accord de coopération technique entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République du Paraguay. Asunción, 15 jan
2002. (I-38155)

Sao Tomé-et-Principe
 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-

cution du projet "Bourse-scolaire au Sao Tomé-et-Principe", 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République démocratique de Sao 
Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38369)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-
cution du projet "Campagne conjointe d'alphabétisation au 
Sao Tomé-et-Principe", complémentaire à l'Accord de base 
relatif à la coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 
2001. (I-38368)

 Protocole d'intentions relatif à la coopération technique dans le 
domaine de la formation professionnelle entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République démocratique de Sao Tomé-et-
Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38370)

BULGARIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif à la modernisa-
tion du secteur de l'enseignement) entre la République de Bulga-
rie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Sofia, 19 sept 2000. (I-37881)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie relatif aux échanges et à la coopération
dans les domaines culturel, scientifique, éducatif, technique et
autres. Washington, 13 juin 1977. (I-17487)

BURKINA FASO

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Burkina Faso concernant la mise à disposition de moyens
de formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des Etats-Unis d'instruction et de formation

militaires (IMET). Ouagadougou, 20 fév 1986, 26 août 1986. (I-
38176)

CAMBODGE

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet  "Fonds 
d'études et d'experts". Phnom Penh, 21 déc 2001, 5 fév 2002. 
(I-38598)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Cambodge 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
d'emploi - formation de base et supérieur non-orientée". Phn-
om Penh, 5 déc 2000. (I-37722)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration de la qualité de
l'enseignement) entre le Royaume du Cambodge et l'Association
internationale de développement. Washington, 29 sept 1999. (I-
38329)

CANADA

France :  Accord entre le Canada et la France relatif à l'admission
de stagiaires. Ottawa, 4 oct 1956. (I-4414)

CAP-VERT

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de modernisation et de consoli-
dation de l'enseignement et de la formation professionnelle) en-
tre la République du Cap-Vert et l'Association internationale de
développement. Washington, 3 juin 1999. (I-38412)

Brésil
 Arrangement afin d'appuyer la mise en oeuvre du Système na-

tional pour la formation professionnelle et les ressources hu-
maines, dans le domaine de la formation professionnelle de 
l'Institut d'emploi et de formation professionnelle du Cap-Vert, 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Cap-Vert. Brasília, 31 juil 2002. (I-38972)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 27 juin 2002. (I-38974)

COMORES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Comores concernant la mise à disposition de moyens de
formation se rapportant au matériel de défense dans le cadre du
Programme international des Etats-Unis pour l'instruction et la
formation militaires (IMET). Moroni, 5 août 1986, 22 sept 1987.
(I-38687)

CROATIE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la
coopération dans les domaines de la science, de la technologie
et de l'éducation supérieure. Tallinn, 21 fév 2000. (I-38359)

Israël :  Accord de coopération dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de la science entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Croatie. Jérus-
alem, 30 oct 2001. (I-39025)
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DJIBOUTI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'accès aux écoles et d'amélio-
ration de l'enseignement) entre la République de Djibouti et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 jan
2001. (I-37931)

ÉGYPTE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'amélioration de
l'enseignement supérieur) entre la République arabe d'Égypte et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 23 avr 2002. (I-38831)

ESPAGNE

Liban :  Convention cadre de coopération scientifique, technique,
culturelle et éducative entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique libanaise. Madrid, 22 fév 1996. (I-37551)

Panama :  Convention relative à la reconnaissance mutuelle des
titres académiques et à l'incorporation des études entre l'Es-
pagne et le Panama. Panama, 15 mar 1926. (II-1245)

ESTONIE

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la
coopération dans les domaines de la science, de la technologie
et de l'éducation supérieure. Tallinn, 21 fév 2000. (I-38359)

République de Corée :  Accord de coopération culturelle, éduca-
tive et scientifique entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Corée. Tallinn, 25
juin 2001. (I-38350)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie relatif aux échanges et à la coopération dans les do-
maines culturel, scientifique, éducatif, technique et autres.
Washington, 13 juin 1977. (I-17487)

Burkina Faso :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le
Burkina Faso concernant la mise à disposition de moyens de for-
mation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des Etats-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Ouagadougou, 20 fév 1986, 26 août 1986. (I-
38176)

Comores :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Co-
mores concernant la mise à disposition de moyens de formation
se rapportant au matériel de défense dans le cadre du Pro-
gramme international des Etats-Unis pour l'instruction et la for-
mation militaires (IMET). Moroni, 5 août 1986, 22 sept 1987. (I-
38687)

Guinée-Bissau :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la
Guinée-Bissau concernant la mise à disposition de moyens de
formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des États-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Bissau, 10 sept 1986, 16 oct 1986. (I-38795)

République démocratique allemande :  Accord entre l'Agence
d'information des États-Unis et le Ministère de l'enseignement
supérieur et technique de la République démocratique alle-
mande concernant l'échange de spécialistes  entre les deux pays
à travers le Programme Fulbright pour les années académiques
1988/89 et 1989/90. Berlin, 22 juin 1988. (I-38746)

Thaïlande :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Thaï-
lande concernant la mise à disposition de moyens de formation

relatifs au matériel de défense dans le cadre du programme in-
ternational des États-Unis d'instruction et de formation militaires
(IMET). Bangkok, 15 avr 1986, 28 juil 1986. (I-38796)

ÉTHIOPIE

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Fonds d'études et d'experts". Addis-Abeba, 3 
jan 2001, 16 jan 2001. (I-37685)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Soutien à l'Institut de technologie Arba Minch 
(AWTI)". Addis-Abeba, 13 mar 2001, 22 mar 2001. (I-37710)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'éducation à distance) entre la
République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 1er mai 2001. (I-
38161)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de recherche et de formation agricoles) entre la Ré-
publique fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 nov 1998. (I-38989)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Éthiopie :  Accord de prêt (Projet de recherche et de formation ag-
ricoles) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov
1998. (I-38989)

FRANCE

Canada :  Accord entre le Canada et la France relatif à l'admission
de stagiaires. Ottawa, 4 oct 1956. (I-4414)

Sénégal :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal rela-
tif aux échanges de jeunes professionnels. Paris, 20 juin 2001.
(I-38939)

GUINÉE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'éducation pour tous) entre la
République de Guinée et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 8 août 2001. (I-37915)

GUINÉE-BISSAU

Brésil :  Arrangement dans le domaine de formation profession-
nelle, pour la mise en oeuvre du projet du Centre de formation
professionnelle et de promotion sociale de Bissau, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et sci-
entifique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau.
Brasília, 31 juil 2002. (I-38971)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Guinée-Bissau concernant la mise à disposition de moyens
de formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des États-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Bissau, 10 sept 1986, 16 oct 1986. (I-38795)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-

maire au deuxième district de Rajasthan) entre l'Inde et l'As-
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sociation internationale de développement. New Delhi, 27 juil 
2001. (I-37972)

 Accord de crédit de développement (Troisème projet 
d'enseignement pour les techniciens) entre l'Inde et l'Associa-
tion internationale de développement. New Delhi, 18 oct 2000. 
(I-37599)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet 
d'enseignement élémentaire de district dans l'Uttar Pradesh) 
entre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 23 fév 2000. (I-38089)

INDONÉSIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement relatif à la
bibliothèque) entre la République d'Indonésie et l'Association in-
ternationale de développement. Jakarta, 30 août 2001. (I-38554)

ISRAËL

Croatie :  Accord de coopération dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de la science entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Croatie. Jérus-
alem, 30 oct 2001. (I-39025)

ITALIE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Au-
triche et le Gouvernement de la République italienne concernant
la reconnaissance mutuelle des degrés et des titres ac-
adémiques. Rome, 11 sept 1996. (I-38393)

LESOTHO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds
d'études et d'experts". Pretoria, 25 jan 2000, 2 nov 2000. (I-
37808)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement  (Deuxième projet de développement
sectoriel éducation (phase I)) entre le Royaume du Lesotho et
l'Association internationale de développement. Washington, 21
mai 1999. (I-38297)

LIBAN

Espagne :  Convention cadre de coopération scientifique, tech-
nique, culturelle et éducative entre le Royaume d'Espagne et la
République libanaise. Madrid, 22 fév 1996. (I-37551)

LITUANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'éd-
ucation) entre la République de Lituanie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Vilnius, 29 juil
2002. (I-39004)

MADAGASCAR

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République de Madagascar (projets "Projet rizicole Betsibo-
ka V" et "Fonds d'études et d'experts"). Antananarivo, 24 juil
2000. (I-37803)

MALAISIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'appui au secteur de
l'éducation) entre la Malaisie et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Washington, 31 mar 1999.
(I-38320)

MALDIVES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième projet d'éducation et de for-
mation) entre la République des Maldives et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 25 avr 2000. (I-
38276)

MALI

Allemagne :  Arrangement entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République du Mali relatif à la coopération technique
pour le projet "Éducation primaire en cinquième région". Bama-
ko, 19 jan 2001, 21 fév 2001. (I-37677)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de dépenses au secteur de
l'enseignement) entre la République du Mali et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 1er fév 2001. (I-
38881)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de développement de l'enseignement 

de base) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 4 oct 1998. (I-38301)

 Accord de garantie (Projet de financement de l'enseignement 
supérieur) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 14 sept 1998. (I-38302)

MOZAMBIQUE

Brésil
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du programme "Campagne 
conjointe d'alphabétisation au Mozambique", complémentaire 
à l'Accord général de coopération. Brasília, 20 juin 2001. (I-
37698)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Bourses-scolaire", 
complémentaire à l'Accord général de coopération. Brasília, 
20 juin 2001. (I-37699)

 Mémorandum d'accord en matière de coopération éducative en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République du Mozambique. Brasília, 
20 juin 2001. (I-37696)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de l'éducation. Brasília, 20 juin 2001. (I-37692)

MULTILATÉRAL
 Accord entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et 

la Suède relatif à l'accès à l'enseignement supérieur. Copen-
hague, 3 sept 1996. (I-33941)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Estonie, le 
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouverne-
ment de la République de Lituanie relatif à la reconnaissance 
académique des qualifications en matière d'éducation dans 
l'espace éducative de la Baltique. Tallinn, 18 fév 2000. (I-
38358)

 Accord international portant création de l'Université pour la paix. 
New York, 5 déc 1980. (I-19735)
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 Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scienti-
fique ou culturel. Lake Success (New York), 22 nov 1950. (I-
1734)

 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 
le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

 Convention (No 140) concernant le congé-éducation payé. 
Genève, 24 juin 1974. (I-15032)

 Convention (No 142) concernant le rôle de l'orientation et de la 
formation professionnelles dans la mise en valeur des ressou-
rces humaines. Genève, 23 juin 1975. (I-15823)

 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l'enseignement. Paris, 14 nov 1960, 15 déc 1960. 
(I-6193)

 Convention internationale sur la protection des artistes inter-
prètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion. Rome, 26 oct 1961. (I-7247)

 Convention régionale sur la reconnaissance des études et des 
diplômes de l'enseignement supérieur en Amérique latine et 
dans la région des Caraïbes. Mexico, 19 juil 1974. (I-14287)

 Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes 
de l'état civil. Vienne, 8 sept 1976. (I-22132)

 Convention sur l'enseignement technique et professionnel. Par-
is, 10 nov 1989. (I-28352)

 Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes 
relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région 
Europe. Paris, 21 déc 1979. (I-20966)

 Convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et 
des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes 
et les Etats européens riverains de la Méditerranée. Nice, 17 
déc 1976. (I-16889)

 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à 
l'enseignement supérieur dans la région européenne. Lis-
bonne, 11 avr 1997. (I-37250)

 Protocole à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éd-
ucatif, scientifique et culturel du 22 novembre 1950. Nairobi, 
26 nov 1976. (I-20669)

 Traité relatif à la création de l'Université de l'Asie centrale entre 
la République du Tadjikistan, la République kirghize, la Ré-
publique du Kazakhstan et l'Ismaili Imamat. Douchambé, 28 
août 2000, Bichkek, 30 août 2000 et Astana, 31 août 2000. (I-
37742)

NAMIBIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Namibie relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
motion d'un Centre de formation professionnelle à Windhoek".
Windhoek, 6 mai 1998, 21 juil 1999. (I-38060)

NÉPAL

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'enseignement de base et pri-
maire) entre le Royaume du Népal et l'Association internationale
de développement. Katmandou, 23 avr 1999. (I-38278)

NICARAGUA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de compétitivité dans la forma-
tion et dans l'innovation) entre la République du Nicaragua et
l'Association internationale de développement. Washington, 24
jan 2001. (I-37947)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et l'Administration transitoire des
Nations Unies au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 24 août 2001.
(I-38000)

Organisation internationale du Travail :  Accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'Organisation internationale du Tra-
vail (OIT) concernant l'emploi et l'occupation des locaux du
Centre international de formation de l'OIT à Turin et les installa-
tions et les services y relatifs par l'École des cadres du Système
des Nations Unies. Turin, 30 jan 2002. (II-1243)

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail
(OIT) concernant l'emploi et l'occupation des locaux du Centre
international de formation de l'OIT à Turin et les installations et
les services y relatifs par l'École des cadres du Système des Na-
tions Unies. Turin, 30 jan 2002. (II-1243)

OUZBÉKISTAN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif à la coopération technique pour le projet
"Promotion de la formation professionnelle initiale". Tashkent, 6
fév 2001, 26 fév 2001. (I-38627)

PANAMA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet d'enseigne-
ment de base) entre la République du Panama et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Panama, 24 jan 2001. (I-37907)

Brésil :  Protocole d'intentions relatif à la coopération technique
dans le domaine de l'éducation entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Panama. Brasília, 21 août 2001. (I-38006)

Espagne :  Convention relative à la reconnaissance mutuelle des
titres académiques et à l'incorporation des études entre l'Es-
pagne et le Panama. Panama, 15 mar 1926. (II-1245)

PARAGUAY

Brésil :  Accord dans le domaine de la formation professionnelle,
complémentaire à l'Accord de coopération technique entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République du Paraguay. Asunción, 15 jan 2002.
(I-38155)

PHILIPPINES

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Estonie :  Accord de coopération culturelle, éducative et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le
Gouvernement de la République de Corée. Tallinn, 25 juin 2001.
(I-38350)
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre l'Agence d'information des
États-Unis et le Ministère de l'enseignement supérieur et tech-
nique de la République démocratique allemande concernant
l'échange de spécialistes  entre les deux pays à travers le Pro-
gramme Fulbright pour les années académiques 1988/89 et
1989/90. Berlin, 22 juin 1988. (I-38746)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au réseau global
d'éducation à distance) entre la République dominicaine et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Saint-Domingue, 31 oct 2000. (I-37905)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Programme de développment de
l'enseignement primaire) entre la République-Unie de Tanzanie
et l'Association internationale de développement. Washington,
18 oct 2001. (I-38142)

RWANDA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
rwandaise relatif à la coopération technique pour le projet "Appui
aux écoles secondaires de formation technique". Kigali, 9 août
2000, 11 déc 2000. (I-37668)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Brésil
 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-

cution du projet "Bourse-scolaire au Sao Tomé-et-Principe", 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République démocratique de Sao 
Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38369)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-
cution du projet "Campagne conjointe d'alphabétisation au 
Sao Tomé-et-Principe", complémentaire à l'Accord de base 
relatif à la coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 
2001. (I-38368)

 Protocole d'intentions relatif à la coopération technique dans le 
domaine de la formation professionnelle entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République démocratique de Sao Tomé-et-
Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38370)

SÉNÉGAL

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal rela-
tif aux échanges de jeunes professionnels. Paris, 20 juin 2001.
(I-38939)

SRI LANKA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
socialiste démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération
technique pour le projet "Enseignement de base pour des en-
fants dans des contrés désavantageux (BECARE)". Colombo, 12
juil 2001, 20 juil 2001. (I-38625)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de formation à distance) entre la
République socialiste démocratique de Sri Lanka et l'Association

internationale de développement. Colombo, 28 mar 2001. (I-
37622)

SWAZILAND

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Swaziland relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement de systèmes - Formation sur la production (Phase II)".
Maputo, 5 juin 2000 et Mbabane, 7 déc 2000. (I-37810)

TADJIKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme de l'enseignement)
entre la République du Tadjikistan et l'Association internationale
de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-38239)

THAÏLANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Thaïlande concernant la mise à disposition de moyens de
formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des États-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Bangkok, 15 avr 1986, 28 juil 1986. (I-38796)

TURQUIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet d'enseigne-
ment de base) entre la République turque et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Ankara, 26
juil 2002. (I-39011)

VIET NAM

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Hanoi, 15 sept 2000, 22 déc 
2000. (I-37709)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Programme pour la formation professionnelle Viet Nam 
(phase II)". Hanoi, 15 sept 2000, 6 avr 2001. (I-37708)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de perfectionnement 

des enseignants des écoles primaires) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38936)

 Accord de don du fonds fiduciaire DFID (Projet de perfectionne-
ment des enseignants des écoles primaires) entre la Répub-
lique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de 
développement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38937)

YÉMEN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation 

supérieure) entre la République du Yémen et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 17 juil 2002. (I-
39009)

 Accord de crédit de développement (Projet d'expansion de 
l'enseignement de base) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 nov 2000. (I-38281)

YOUGOSLAVIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration de l'enseigne-
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ment dans la République de Serbie) entre la République fédérale
de Yougoslavie et l'Association internationale de développe-
ment. Belgrade, 14 mai 2002. (I-38833)

ZAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'appui au programme de dével-
oppement de l'enseignement technique, professionnel et de for-
mation d'esprit d'initiative) entre la République de Zambie et
l'Association internationale de développement. Washington, 17
août 2001. (I-38555)

ÉGYPTE
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Egypte concernant leurs relations maritimes mutuelles. Al-
exandrie, 5 nov 1998. (I-37800)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au secteur privé et au
développement agricole) entre la République arabe d'Égypte et
l'Association internationale de développement. Le Caire, 4 juin
2000. (I-37624)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet relatif au secteur privé et au dével-

oppement agricole) entre la République arabe d'Égypte et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Le Caire, 4 juin 2000. (I-37623)

 Accord de prêt (Deuxième projet national de drainage) entre la 
République arabe d'Egypte et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Le Caire, 26 nov 2000. (I-
38242)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'enseignement 
supérieur) entre la République arabe d'Égypte et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 23 avr 2002. (I-38831)

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération en matière de santé entre le Départe-

ment de la santé et des services humains des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de la santé de la République arabe 
d'Égypte. Genève, 6 mai 1986. (I-38736)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement d'Égypte et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux principes 
régissant l'échange de scientifiques et d'ingénieurs et la 
coopération mutuelle en matière de recherche-développe-
ment, d'achats et d'appui logistique en relation avec le matériel 
de défense. Washington, 23 mar 1988. (I-38521)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services agricoles dans les nouvelles terres du
delta de l'Est) entre la République arabe d'Egypte et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 30 mar 1998. (I-
37851)

EL SALVADOR
Allemagne :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la

République d'El Salvador relatif à la promotion et à la protection
réciproque des investissements. Bonn, 11 déc 1997. (I-37686)

Espagne
 Accord de base relatif à la coopération scientifique et technique 

entre le Royaume d'Espagne et la République d'El Salvador. 
San Salvador, 9 juin 1987. (I-27665)

 Traité entre le Royaume d'Espagne et la République d'El Salva-
dor relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à 
l'exécution des sentences en matière civile et commerciale. 
Madrid, 7 nov 2000. (I-37790)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et El Salvador tendant à 

éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploi-
tation d'aéronefs. San Salvador, 17 déc 1987. (I-38530)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale d'El Salvador et le Service postal des États-
Unis. San Salvador, 29 août 1989 et Washington, 6 oct 1989. 
(I-38733)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement rural pour les popula-

tions du nord-est (PRODERNOR)) entre la République d'El 
Salvador et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 25 nov 1998. (I-37891)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de développement des 
régions affectées par le conflit dans le département de Chala-
tenango) entre la République d'El Salvador et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 28 juin 1993. (I-
38169)

Mexique :  Accord à portée limitée entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et la République d'El Salvador. Mexico, 6
fév 1986. (I-25240)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique d'El Salvador relatif à la promotion et à la protection des in-
vestissements. Londres, 14 oct 1999. (I-38014)

ÉMIRATS ARABES UNIS
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord relatif aux arrangements en vue de l'organisation
d'un atelier international sur la "Dimension sociale de la politique
macroéconomique sur un monde globalisant". New York, 25 oct
2002 et Abou Dhabi, 13 nov 2002. (I-38985)

ENERGIE
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Bangladesh :  Accord entre la République populaire du Bang-
ladesh et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 11 juin 1982. (I-21799)

Chine :  Accord relatif à l'application de garanties en Chine. Vi-
enne, 20 sept 1988. (I-26967)

Équateur :  Accord entre la République de l'Équateur et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de ga-
ranties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nu-
cléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Mexico, 2 oct 1974 et Vienne, 19 sept
1974. (I-14788)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord relatif à l'ap-
plication de garanties dans le cadre du Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires. Vienne, 4 oct 2000, 10 oct 2000. (I-
38515)

Lettonie :  Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vienne,
6 déc 1993 et Riga, 21 déc 1993. (I-30948)
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Panama :  Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre
du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine. Mexico, 15 fév 1977 et Vienne, 28 oct 1974. (I-23277)

Pérou :  Accord entre le Gouvernement de la République du Pérou
et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'applica-
tion de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des
armes nucléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 2 mar 1978. (I-18344)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République turque
et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'applica-
tion de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Vienne, 30 juin 1981. (I-20959)

ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réhabilitation et de restructu-
ration du secteur de l'électricité) entre l'Albanie et l'Association
internationale de développement. Washington, 26 juin 2002. (I-
39006)

ALLEMAGNE

Arménie
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière  "Mesures urgentes dans le 
secteur de l'énergie/station hydroélectrique Kanaker". Yere-
van, 25 juil 1997. (I-38123)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière dans le cadre du projet 
"Mesures urgentes dans le secteur de l'énergie". Yerevan, 25 
juil 1997. (I-38130)

Comité permanent inter-états pour la lutte contre la
sécheresse dans le Sahel :  Arrangement entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Comité perma-
nent inter-états pour la lutte contre la sécheresse dans le Sahel
(CILSS) relatif au projet "Programme d'énergie domestique au
Sahel/PED Sahel". Ouagadougou, 27 nov 2000, 9 avr 2001. (I-
37815)

Géorgie :  Accord entre le Gouvernement de la Géorgie et le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la
coopération financière (Projets "Programme de réhabilitation de
l'usine hydro-électrique de Warziche", "Programme de réhabilita-
tion du réseau de transfer électrique", "Ligne de crédit pour la
promotion des petites et moyennes entreprises", "Programme de
formation et de cours de perfectionnement dans le domaine de
l'énergie"). Tbilissi, 5 nov 1997. (I-37582)

Indonésie :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Indonésie relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de diffusion sensible à l'environnement de systèmes mi-
cro-centrales hydrauliques". Jakarta, 19 nov 1999, 24 nov 1999.
(I-38032)

Mozambique
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet " Rénovation de la 
ligne de transmission 110 KV entre Nampula et Nacala"). 
Maputo, 6 sept 2000. (I-37688)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Réhabilitation de 

l'approvisionnement d'électricité rurale dans le district de Gor-
ongosa"). Maputo, 11 jan 2001. (I-37691)

République dominicaine :  Accord de coopération financière en-
tre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République dominicaine (Projet : "Petites
centrales hydro-électriques de Nizaito et de Canal Santana").
Saint-Domingue, 26 juil 2000. (I-38025)

ARGENTINE

Brésil :  Accord relatif à la création d'une Commission mixte bi-
latérale permanente en matière d'énergie entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République argentine. Buenos Aires, 5 juil 2002. (I-38862)

ARMÉNIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière  "Mesures urgentes dans le 
secteur de l'énergie/station hydroélectrique Kanaker". Yere-
van, 25 juil 1997. (I-38123)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière dans le cadre du projet 
"Mesures urgentes dans le secteur de l'énergie". Yerevan, 25 
juil 1997. (I-38130)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet de réhabili-
tation et de restructuration du secteur de l'électricité) entre l'Al-
banie et l'Association internationale de développement.
Washington, 26 juin 2002. (I-39006)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement
(Troisième Projet de reconstruction du réseau d'électricité) entre
la Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 19 oct 2001. (I-38144)

Cap-Vert :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement et de réforme des secteurs de l'eau et de l'énergie) en-
tre la République du Cap-Vert et l'Association internationale de
développement. Washington, 3 juin 1999. (I-38330)

Géorgie :  Accord de crédit de développement (Projet de renforce-
ment des institutions en charge du transit de l'énergie) entre la
Géorgie et l'Association internationale de développement. Tbilis-
si, 25 mai 2001. (I-38137)

Inde :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
d'énergie renouvelable) entre l'Inde et l'Association internation-
ale de développement. New Delhi, 11 août 2000. (I-37598)

Kenya :  Accord de crédit de développement (Project d'approvi-
sionnement d'urgence en énergie) entre la République du Kenya
et l'Association internationale de développement. Washington,
27 oct 2000. (I-37655)

Mongolie :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à
l'énergie) entre la Mongolie et l'Association internationale de
développement. Oulan-Bator, 2 août 2001. (I-38765)

Ouganda
 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie 

pour la transformation des zones rurales) entre la République 
de l'Ouganda et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 20 déc 2001. (I-38755)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet d'électric-
ité) entre la République de l'Ouganda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 29 août 2001. (I-
38605)
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République-Unie de Tanzanie :  Accord de crédit de développe-
ment (Projet relatif à l'exploitation du gaz et à la production
d'électricité à Songo Songo) entre la République-Unie de Tanza-
nie et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 11 oct 2001. (I-38147)

Tchad :  Accord de crédit de développement (Projet d'énergie do-
mestique) entre la République du Tchad et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 13 août 1998. (I-38321)

AUSTRALIE

Japon :  Accord de coopération conclu entre le Gouvernement
japonais et le Gouvernement australien pour l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Canberra, 5 mar 1982.
(I-22947)

BANGLADESH

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République populaire du Bangladesh et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 11 juin 1982. (I-21799)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil
 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la Ré-

publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 5 déc 
2000. (I-37635)

 Accord de prêt (Prêt pour la réforme du secteur de l'énergie)  en-
tre la République fédérative du Brésil et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Brasília, 23 
juil 2002. (I-38775)

Chine
 Accord de prêt (Projet de développement de l'électricité à 

Hunan) entre la République de Chine et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
7 juin 1999. (I-38347)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'énergie renouvel-
able) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 26 juin 2001. (I-38134)

 Accord de prêt (Projet de stockage d'électricité de Tongbai) en-
tre la République populaire de Chine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 5 juin 
2000. (I-37619)

Inde
 Accord de garantie (Deuxième projet d'énergie renouvelable) 

entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. New Delhi, 11 août 2000. (I-37597)

 Accord de prêt (Projet de restructuration du secteur de l'énergie 
de Rajasthan) entre l'Inde et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. New Delhi, 27 fév 2001. 
(I-37627)

Pologne :  Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique de
Krakow) entre la République de Pologne et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 16 avr
2002. (I-38886)

Turquie
 Accord d'État de prêt d'affectation (Projet relatif au réseau na-

tional de l'électricité) entre la République turque et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. An-
kara, 25 mar 2002. (I-38472)

 Accord de garantie (Projet relatif au réseau national de l'électric-
ité) entre la République turque et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 25 
juin 1998. (I-35187)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième Projet de reconstruction du
réseau d'électricité) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association
internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 2001. (I-
38144)

BRÉSIL

Argentine :  Accord relatif à la création d'une Commission mixte
bilatérale permanente en matière d'énergie entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République argentine. Buenos Aires, 5 juil 2002. (I-38862)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la Ré-

publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 5 déc 
2000. (I-37635)

 Accord de prêt (Prêt pour la réforme du secteur de l'énergie)  en-
tre la République fédérative du Brésil et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Brasília, 23 
juil 2002. (I-38775)

Organisation météorologique mondiale :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et l'Organisation
météorologique mondiale afin d'appuyer le Programme de sur-
veillance et de géoréférence hydrologique pour l'utilisation de
l'énergie hydraulique,  complémentaire à l'Accord d'assistance
technique du 29 décembre 1964 entre le Brésil et l'Organisation
des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique. Brasília, 9 déc 1998. (I-35479)

CANADA

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Dépar-
tement de l'énergie des États-Unis d'Amérique et l'Énergie atom-
ique du Canada, limitée, dans le domaine de la gestion de
déchets radioactifs. Ottawa, 25 août 1982. (I-30569)

CAP-VERT

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement et de ré-
forme des secteurs de l'eau et de l'énergie) entre la République
du Cap-Vert et l'Association internationale de développement.
Washington, 3 juin 1999. (I-38330)

CHINE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties en Chine. Vienne, 20 sept 1988. (I-
26967)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de développement de l'électricité à 

Hunan) entre la République de Chine et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
7 juin 1999. (I-38347)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'énergie renouvel-
able) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 26 juin 2001. (I-38134)
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 Accord de prêt (Projet de stockage d'électricité de Tongbai) en-
tre la République populaire de Chine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 5 juin 
2000. (I-37619)

COMITÉ PERMANENT INTER-ÉTATS POUR LA LUTTE CONTRE LA 
SÉCHERESSE DANS LE SAHEL

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Comité permanent inter-états
pour la lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) relatif
au projet "Programme d'énergie domestique au Sahel/PED Sa-
hel". Ouagadougou, 27 nov 2000, 9 avr 2001. (I-37815)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre la Communauté européenne de l' énergie atom-

ique et le Département de l'énergie des États-Unis relatif à la 
coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire 
controllée. Bruxelles, 15 déc 1986. (I-38686)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique relatif à l'échange d'informa-
tions concernant un programme de coopération dans le 
domaine de la gestion des déchets radioactifs. Bruxelles, 6 oct 
1982. (I-31024)

ÉQUATEUR

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République de l'Équateur et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du
Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine et du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Mexico, 2 oct 1974 et Vienne, 19 sept 1974. (I-14788)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Canada :  Accord de coopération entre le Département de l'éner-
gie des États-Unis d'Amérique et l'Énergie atomique du Canada,
limitée, dans le domaine de la gestion de déchets radioactifs. Ot-
tawa, 25 août 1982. (I-30569)

Communauté européenne de l'énergie atomique
 Accord entre la Communauté européenne de l' énergie atom-

ique et le Département de l'énergie des États-Unis relatif à la 
coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire 
controllée. Bruxelles, 15 déc 1986. (I-38686)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique relatif à l'échange d'informa-
tions concernant un programme de coopération dans le 
domaine de la gestion des déchets radioactifs. Bruxelles, 6 oct 
1982. (I-31024)

France
 Accord entre le Department of Energie des États-Unis et le Com-

missariat à l'énergie atomique français dans le domaine de la 
technologie des systèmes de téléopération. Paris, 13 sept 
1985. (I-38725)

 Arrangement d'échanges techniques et de coopération entre la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et le 
Commissariat à l'énergie atomique français dans le domaine 
de la recherche sur la sûreté des réacteurs à eau légère. Par-
is, 28 nov 1986 et Washington, 31 déc 1986. (I-38726)

 Mémorandum d'accord entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique et le Commissariat francais à l'énergie 
atomique relatif à l'échange d'informations en matière d'éner-
gie. Washington, 20 juil 1987, 22 juil 1987. (I-38708)

Italie :  Accord de coopération entre l'Energy Research and Devel-
opment Administration (ERDA) des États-Unis d'Amérique et

l'Ente Nationale per l'Energia Elettrica (ENEL) d'Italie relatif à la
recherche et au développement en matière d'énergie géother-
mique. Rome, 3 juin 1975. (I-15871)

Japon :  Arrangement entre la Commission de réglementation nu-
cléaire des Etats-Unis, le Bureau de sûreté nucléaire du Japon et
l'Office des ressources naturelles et de l'énergie, relatif à
l'échange de renseignements techniques en matière de régle-
mentation. Washington, 12 sept 1980 et Tokyo, 29 sept 1980. (I-
31007)

Mexique :  Mémorandum d'accord entre le Service de prospection
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et l'Institut des recherches électriques du Secrétariat
de l'énergie, des mines, et de l'industrie des États-Unis du Mex-
ique relatif à la coopération dans les recherches géothermiques
et volcaniques. Mexico, 31 mar 1989. (I-38731)

Pays-Bas :  Mémorandum d'accord entre le Département de
l'énergie des États-Unis d'Amérique (DOE) et le Ministère des af-
faires économiques des Pays-Bas. Washington, 1er juin 1982 et
La Haye, 29 juin 1982. (I-27540)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre la Commission
de l'énergie atomique des États-Unis d'Amérique et le Ministère
fédéral de la recherche et de la technologie de la République
fédérale d'Allemagne relatif aux échanges techniques et à la
coopération dans le domaine de la gestion des déchets radioac-
tifs. Bonn, 20 déc 1974. (I-18037)

Venezuela :  Accord conclu entre le Département de l'Énergie des
États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'Énergie et de Mines de
la République du Venezuela pour la recherche et le développe-
ment en matière énergétique. Washington, 6 mar 1980. (I-20848)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 4 oct 2000, 10 oct 2000.
(I-38515)

FRANCE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Department of Energie des États-Unis et le Com-

missariat à l'énergie atomique français dans le domaine de la 
technologie des systèmes de téléopération. Paris, 13 sept 
1985. (I-38725)

 Arrangement d'échanges techniques et de coopération entre la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et le 
Commissariat à l'énergie atomique français dans le domaine 
de la recherche sur la sûreté des réacteurs à eau légère. Par-
is, 28 nov 1986 et Washington, 31 déc 1986. (I-38726)

 Mémorandum d'accord entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique et le Commissariat francais à l'énergie 
atomique relatif à l'échange d'informations en matière d'éner-
gie. Washington, 20 juil 1987, 22 juil 1987. (I-38708)

GÉORGIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la Géorgie et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concer-
nant la coopération financière (Projets "Programme de réhabili-
tation de l'usine hydro-électrique de Warziche", "Programme de
réhabilitation du réseau de transfer électrique", "Ligne de crédit
pour la promotion des petites et moyennes entreprises", "Pro-
gramme de formation et de cours de perfectionnement dans le
domaine de l'énergie"). Tbilissi, 5 nov 1997. (I-37582)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de renforcement des institutions
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en charge du transit de l'énergie) entre la Géorgie et l'Association
internationale de développement. Tbilissi, 25 mai 2001. (I-38137)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'énergie renouvel-
able) entre l'Inde et l'Association internationale de développe-
ment. New Delhi, 11 août 2000. (I-37598)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième projet d'énergie renouvelable) 

entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. New Delhi, 11 août 2000. (I-37597)

 Accord de prêt (Projet de restructuration du secteur de l'énergie 
de Rajasthan) entre l'Inde et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. New Delhi, 27 fév 2001. 
(I-37627)

INDONÉSIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Indonésie relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de diffusion sensible à l'environnement de systèmes mi-
cro-centrales hydrauliques". Jakarta, 19 nov 1999, 24 nov 1999.
(I-38032)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre l'Energy
Research and Development Administration (ERDA) des États-
Unis d'Amérique et l'Ente Nationale per l'Energia Elettrica
(ENEL) d'Italie relatif à la recherche et au développement en
matière d'énergie géothermique. Rome, 3 juin 1975. (I-15871)

JAPON

Australie :  Accord de coopération conclu entre le Gouvernement
japonais et le Gouvernement australien pour l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Canberra, 5 mar 1982.
(I-22947)

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre la Commission de
réglementation nucléaire des Etats-Unis, le Bureau de sûreté nu-
cléaire du Japon et l'Office des ressources naturelles et de l'éner-
gie, relatif à l'échange de renseignements techniques en matière
de réglementation. Washington, 12 sept 1980 et Tokyo, 29 sept
1980. (I-31007)

KENYA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Project d'approvisionnement d'ur-
gence en énergie) entre la République du Kenya et l'Association
internationale de développement. Washington, 27 oct 2000. (I-
37655)

LETTONIE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 6 déc 1993 et Riga, 21
déc 1993. (I-30948)

MEXIQUE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
de prospection géologique du Département de l'Intérieur des
États-Unis d'Amérique et l'Institut des recherches électriques du
Secrétariat de l'énergie, des mines, et de l'industrie des États-
Unis du Mexique relatif à la coopération dans les recherches
géothermiques et volcaniques. Mexico, 31 mar 1989. (I-38731)

MONGOLIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif à l'énergie) entre la Mon-
golie et l'Association internationale de développement. Oulan-
Bator, 2 août 2001. (I-38765)

MOZAMBIQUE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet " Rénovation de la 
ligne de transmission 110 KV entre Nampula et Nacala"). 
Maputo, 6 sept 2000. (I-37688)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Réhabilitation de 
l'approvisionnement d'électricité rurale dans le district de Gor-
ongosa"). Maputo, 11 jan 2001. (I-37691)

MULTILATÉRAL
 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 

le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

 Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en mat-
ière de dommages nucléaires. Vienne, 21 mai 1963. (I-16197)

 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vi-
enne, 26 sept 1986. (I-24404)

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 
Vienne, 3 mar 1980 et New York, 3 mar 1980. (I-24631)

 Convention sur la sûreté nucléaire. Vienne, 20 sept 1994. (I-
33545)

 Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vi-
enne relative à la responsabilité civile en matière de dommag-
es nucléaires et de la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Vienne, 21 sept 1988. (I-28907)

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Organisation météorologique mondiale afin
d'appuyer le Programme de surveillance et de géoréférence hy-
drologique pour l'utilisation de l'énergie hydraulique,  complé-
mentaire à l'Accord d'assistance technique du 29 décembre
1964 entre le Brésil et l'Organisation des Nations Unies, ses in-
stitutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique. Brasília, 9 déc 1998. (I-35479)

OUGANDA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie 

pour la transformation des zones rurales) entre la République 
de l'Ouganda et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 20 déc 2001. (I-38755)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet d'électric-
ité) entre la République de l'Ouganda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 29 août 2001. (I-
38605)

PANAMA

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdic-
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tion des armes nucléaires en Amérique latine. Mexico, 15 fév
1977 et Vienne, 28 oct 1974. (I-23277)

PAYS-BAS

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement de l'énergie des États-Unis d'Amérique (DOE) et le Min-
istère des affaires économiques des Pays-Bas. Washington, 1er
juin 1982 et La Haye, 29 juin 1982. (I-27540)

PÉROU

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre le
Gouvernement de la République du Pérou et l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires. Vienne, 2 mar 1978. (I-18344)

POLOGNE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Projet d'efficacité énergé-
tique de Krakow) entre la République de Pologne et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Vars-
ovie, 16 avr 2002. (I-38886)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République dominicaine (Projet : "Petites centrales hydro-
électriques de Nizaito et de Canal Santana"). Saint-Domingue,
26 juil 2000. (I-38025)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Commission de l'éner-
gie atomique des États-Unis d'Amérique et le Ministère fédéral
de la recherche et de la technologie de la République fédérale
d'Allemagne relatif aux échanges techniques et à la coopération
dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs. Bonn, 20
déc 1974. (I-18037)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif à l'exploitation du gaz et à
la production d'électricité à Songo Songo) entre la République-
Unie de Tanzanie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 11 oct 2001. (I-38147)

TCHAD

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'énergie domestique) entre la
République du Tchad et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 13 août 1998. (I-38321)

TURQUIE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre le
Gouvernement de la République turque et l'Agence internation-
ale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans
le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Vienne, 30 juin 1981. (I-20959)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord d'État de prêt d'affectation (Projet relatif au réseau na-

tional de l'électricité) entre la République turque et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. An-
kara, 25 mar 2002. (I-38472)

 Accord de garantie (Projet relatif au réseau national de l'électric-
ité) entre la République turque et la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement. Washington, 25 
juin 1998. (I-35187)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Accord conclu entre le Département de
l'Énergie des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'Énergie
et de Mines de la République du Venezuela pour la recherche et
le développement en matière énergétique. Washington, 6 mar
1980. (I-20848)

ENFANTS-MINEURS-JEUNESSE
VOIR AUSSI FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (UNICEF/

FISE)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord de crédit de
développement (Projet de développement concernant les en-
fants et la jeunesse) entre l'ex-République yougoslave de Macé-
doine et l'Association internationale de développement.
Washington, 5 fév 2002. (I-38377)

Inde :  Accord de crédit de développement -- Deuxième projet in-
tégré des services de développement de l'enfant. Washington,
23 mar 1993. (I-30641)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Bulgarie :  Accord de prêt (Projet de réforme de la protection in-
fantile) entre la République de Bulgarie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Sofia, 8 mar
2001. (I-37950)

BULGARIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de réforme de la pro-
tection infantile) entre la République de Bulgarie et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Sofia, 8
mar 2001. (I-37950)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement concernant
les enfants et la jeunesse) entre l'ex-République yougoslave de
Macédoine et l'Association internationale de développement.
Washington, 5 fév 2002. (I-38377)

GRENADE

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds international des Na-
tions Unies pour le secours à l'enfance et le Gouvernement de
Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord concernant les activités du FISE à la Grenade.
New York, 25 juil 1952. (I-1812)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement -- Deuxième projet intégré des services
de développement de l'enfant. Washington, 23 mar 1993. (I-
30641)

LIBÉRIA

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement libérien concernant les activités du
FISE au Libéria. Dakar, 8 juin 1966. (I-8286)
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MULTILATÉRAL
 Convention (No 10) concernant l'âge d'admission des enfants au 

travail dans l'agriculture, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 16 
nov 1921. (I-593)

 Convention (No 15) fixant l'âge minimum d'admission des je-
unes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-598)

 Convention (No 16) concernant l'examen médical obligatoire 
des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-599)

 Convention (No 182) concernant l'interdiction des pires formes 
de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élim-
ination. Genève, 17 juin 1999. (I-37245)

 Convention (No 33) concernant l'âge d'admission des enfants 
aux travaux non industriels, telle qu'elle a été modifiée par la 
Convention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 
30 avr 1932. (I-615)

 Convention (No 5) fixant l'âge minimum d'admission des enfants 
aux travaux industriels, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 
28 nov 1919. (I-588)

 Convention (No 58) fixant l'âge minimum d'admission des en-
fants au travail maritime (révisée en 1936), telle qu'elle a été 
modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 
1946. Genève, 24 oct 1936. (I-635)

 Convention (no 60) concernant l'âge d'admission des enfants 
aux travaux non industriels (révisée en 1937), telle qu'elle a 
été modifiée par la Convention portant révision des articles fi-
nals, 1946. Genève, 22 juin 1937. (I-1016)

 Convention (No 7) fixant l'âge minimum d'admission des enfants 
au travail maritime, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Gênes, 9 juil 
1920. (I-590)

 Convention (No 90) concernant le travail de nuit des enfants 
dans l'industrie (révisée en 1948). San Francisco, 10 juil 1948. 
(I-1239)

 Convention concernant la compétence des autorités et la loi ap-
plicable en matière de protection des mineurs. La Haye, 5 oct 
1961. (I-9431)

 Convention européenne en matière d'adoption des enfants. 
Strasbourg, 24 avr 1967. (I-9067)

 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants. Luxembourg, 20 mai 1980. (I-
25701)

 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés 
hors mariage. Strasbourg, 15 oct 1975. (I-17868)

 Convention relative aux droits de l'enfant. New York, 20 nov 
1989. (I-27531)

 Convention sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d'adoption internationale. La Haye, 29 mai 1993. (I-
31922)

 Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants. La Haye, 25 oct 1980. (I-22514)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Grenade :  Accord entre le Fonds international des Nations Unies

pour le secours à l'enfance et le Gouvernement de Sa Majesté

dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
concernant les activités du FISE à la Grenade. New York, 25 juil
1952. (I-1812)

Libéria :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
et le Gouvernement libérien concernant les activités du FISE au
Libéria. Dakar, 8 juin 1966. (I-8286)

ENVIRONNEMENT
ALLEMAGNE

Bénin :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller
au Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme
(MEHU)". Cotonou, 27 oct 2000, 15 déc 2000. (I-37674)

Brésil
 Arrangement relatif au projet "Consolidation des agences d'État 

sur l'environnement dans les États d'Acre, d'Amazonas, de 
Para et de Rondonia dans le PPG-7", complémentaire à l'Ac-
cord-cadre de coopération technique du 17 septembre 1996 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 
Brasília, 22 juil 2002. (I-38975)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

Burkina Faso :  Arrangement entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina
Faso relatif à la coopération technique pour le projet "Programme
Sahel Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 oct 2000, 1er déc
2000. (I-37678)

Cap-Vert :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Cap-Vert relatif à la coopération technique pour le projet "Préser-
vation et exploration des ressources naturelles de l'île Fogo".
Praia, 20 oct 2000, 18 nov 2000. (I-37681)

Indonésie :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Indonésie relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de diffusion sensible à l'environnement de systèmes mi-
cro-centrales hydrauliques". Jakarta, 19 nov 1999, 24 nov 1999.
(I-38032)

Malawi :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Malawi relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance au Département du Service de prospection géologique
pour la géologie de l'environnement en matière de planification
du développement urbain et régional (avec accent particulier sur
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

Mali :  Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et
la République du Mali relatif à la coopération technique pour le
projet "Appui à la mise en oeuvre de la Convention internationale
sur la désertification". Bamako, 14 août 2001, 3 déc 2001. (I-
38629)

Philippines :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
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Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

Pologne :  Accord entre le Ministère fédéral de l'environnement,
de la protection de la nature et de la sûreté des réacteurs de la
République fédérale d'Allemagne et le Ministre de l'environne-
ment de la République de Pologne concernant la mise en oeuvre
en République de Pologne de projets pilotes communs pour la
protection de l'environnement dans le but de réduire la pollution
environnementale transfrontière. Francfort-sur-l'Oder, 18 juin
2001. (I-37798)

Tunisie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
tunisienne et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique pour le projet "Mise à
niveau des entreprises privées tunisiennes aux exigences envi-
ronmentales". Tunis, 6 mar 2001, 9 juin 2001. (I-38601)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bolivie :  Accord de crédit de développement (Projet de renforce-
ment des capacités pour la gestion sociale et environnementale
du secteur des hydrocarbures) entre la République de Bolivie et
l'Association internationale de développement. La Paz, 13 sept
2000. (I-37878)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement
(Crédit d'ajustement à l'environnement commercial) entre la Bos-
nie-Herzégovine et l'Association internationale de développe-
ment. Sarajevo, 10 juin 2002. (I-38877)

Cambodge :  Accord de crédit de développement (Projet de ges-
tion de la biodiversité et des régions protégées) entre le
Royaume du Cambodge et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 7 mar 2000. (I-38327)

Cameroun :  Accord de crédit de développement (Projet relatif au
renforcement des capacités de l'environnement pétrolier
(CAPECE)) entre la République du Cameroun et l'Association in-
ternationale de développement. Yaoundé, 14 juil 2000. (I-37639)

Chine :  Accord de crédit de développement (Projet d'environne-
ment urbain de Sichuan) entre la République populaire de Chine
et l'Association internationale de développement. Beijing, 9 jan
2001. (I-37649)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet interactif
d'apprentissage environnemental et de promotion de la science
(PROFUTURO)) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 29 juin 1999.
(I-38233)

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet d'alimentation
en eau et d'assainissement de l'environnement dans les zones
rurales de Kerala) entre l'Inde et l'Association internationale de
développement. New Delhi, 4 jan 2001. (I-37596)

Indonésie :  Accord de crédit de développement  (Projet de ges-
tion de l'environnement dans la région ouest de Java) entre la
République d'Indonésie et l'Association internationale de dével-
oppement. Jakarta, 30 août 2001. (I-38397)

République démocratique populaire lao :  Accord de crédit de
développement (Projet de développement et de conservation du
district montagneux) entre la République démocratique populaire
lao et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 15 juil 1999. (I-38410)

République-Unie de Tanzanie
 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'envi-

ronnement du Bas-Kihansi) entre la République-Unie de Tan-

zanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 juil 2001. (I-37932)

 Accord de crédit de développement -- Projet de gestion de l'en-
vironnement du lac Victoria. Washington, 10 sept 1996. (I-
33675)

Viet Nam :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement et de protection des zones humides côtières) entre la
République socialiste du Viet Nam et l'Association internationale
de développement. Hanoi, 24 fév 2000. (I-38292)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Bulgarie :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement à l'appui de l'environ-
nement et de la privatisation) entre la République de Bulgarie et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Sofia, 17 mar 1999. (I-38338)

Chine
 Accord de prêt (Deuxième projet d'environnement de Beijing) 

entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 10 
oct 2000. (I-37616)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Chongqing) 
entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 3 
nov 2000. (I-37617)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Sichuan) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 9 jan 
2001. (I-37648)

Costa Rica :  Accord de prêt (Projet relatif aux marchés
écologiques) entre la République du Costa Rica et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. San
José, 20 juil 2000. (I-37876)

Inde :  Accord de prêt -- Projet d'approvisionnement en eau et
d'assainissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh. Wash-
ington, 22 juil 1996. (I-33196)

Indonésie :  Accord de prêt (Projet de gestion de l'environnement
dans la région ouest de Java) entre la République d'Indonésie et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 30 août 2001. (I-38398)

Lettonie :  Accord de prêt (Projet de gestion des déchets solides
de la région de Liepaja) entre la République de Lettonie et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Riga, 19 déc 2000. (I-37957)

BÉNIN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Con-
seiller au Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urban-
isme (MEHU)". Cotonou, 27 oct 2000, 15 déc 2000. (I-37674)

BOLIVIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de renforcement des capacités
pour la gestion sociale et environnementale du secteur des hy-
drocarbures) entre la République de Bolivie et l'Association inter-
nationale de développement. La Paz, 13 sept 2000. (I-37878)

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du Projet d'améliora-
tion des procédures pour l'administration environnementale en
Bolivie, complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopéra-
tion technique et scientifique entre le Gouvernement de la Ré-
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publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38426)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement à l'environnement
commercial) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association inter-
nationale de développement. Sarajevo, 10 juin 2002. (I-38877)

BRÉSIL

Allemagne
 Arrangement relatif au projet "Consolidation des agences d'État 

sur l'environnement dans les États d'Acre, d'Amazonas, de 
Para et de Rondonia dans le PPG-7", complémentaire à l'Ac-
cord-cadre de coopération technique du 17 septembre 1996 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 
Brasília, 22 juil 2002. (I-38975)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

Bolivie :  Arrangement concernant l'exécution du Projet d'amélio-
ration des procédures pour l'administration environnementale en
Bolivie, complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopéra-
tion technique et scientifique entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38426)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Fédéra-
tion de Russie concernant la coopération en matière de
quarantaine des végétaux. Moscou, 22 juin 2000. (I-38506)

Hongrie :  Accord de coopération dans les domaines des plantes
en quarantaine et de la protection des plantes entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République de Hongrie. Brasília, 10 nov 1999. (I-38969)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Roumanie concer-
nant la coopération en matière de protection et de quarantaine
des végétaux. Brasília, 25 juil 2000. (I-38507)

Suriname :  Accord afin de diminuer les effects négatifs des activ-
ités artisanales de l'extraction de l'or entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Suriname. Paramaribo, 16 avr 2002. (I-38577)

BULGARIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement à l'appui de
l'environnement et de la privatisation) entre la République de Bul-
garie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Sofia, 17 mar 1999. (I-38338)

BURKINA FASO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme Sa-
hel Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 oct 2000, 1er déc 2000.
(I-37678)

CAMBODGE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion de la biodiversité et
des régions protégées) entre le Royaume du Cambodge et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 7 mar
2000. (I-38327)

CAMEROUN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au renforcement des ca-
pacités de l'environnement pétrolier (CAPECE)) entre la Répub-
lique du Cameroun et l'Association internationale de
développement. Yaoundé, 14 juil 2000. (I-37639)

CANADA

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre le Département de l'énergie des 

États-Unis d'Amérique et l'Énergie atomique du Canada, lim-
itée, dans le domaine de la gestion de déchets radioactifs. Ot-
tawa, 25 août 1982. (I-30569)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Canada sur la préservation de la Harde de 
caribous de la Porcupine. Ottawa, 17 juil 1987. (I-38202)

CAP-VERT

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Cap-Vert relatif à la coopération technique pour le projet
"Préservation et exploration des ressources naturelles de l'île
Fogo". Praia, 20 oct 2000, 18 nov 2000. (I-37681)

CHINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'environnement urbain de Si-
chuan) entre la République populaire de Chine et l'Association
internationale de développement. Beijing, 9 jan 2001. (I-37649)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet d'environnement de Beijing) 

entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 10 
oct 2000. (I-37616)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Chongqing) 
entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 3 
nov 2000. (I-37617)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Sichuan) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 9 jan 
2001. (I-37648)

COSTA RICA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif aux marchés
écologiques) entre la République du Costa Rica et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. San
José, 20 juil 2000. (I-37876)

ESTONIE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière. Helsinki, 21 fév 2002. (I-38855)
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Canada
 Accord de coopération entre le Département de l'énergie des 

États-Unis d'Amérique et l'Énergie atomique du Canada, lim-
itée, dans le domaine de la gestion de déchets radioactifs. Ot-
tawa, 25 août 1982. (I-30569)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Canada sur la préservation de la Harde de 
caribous de la Porcupine. Ottawa, 17 juil 1987. (I-38202)

Guatemala :  Accord de coopération entre le Ministère de l'agricul-
ture au Guatemala, Direction générale des services agricoles,
Direction technique phytosanitaire, et le Département de l'agri-
culture des États-Unis, Service de l'inspection vétérinaire et phy-
tosanitaire et des programmes de protection phytosanitaire et de
quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-26946)

Italie :  Mémorandum d'accord entre l'Agence de protection de
l'environnement des États-Unis d'Amérique et le Ministère de
l'environnement de l'Italie relatif à la coopération dans le do-
maine de la protection de l'environnement. Rome, 3 mar 1987. (I-
38175)

Mexique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement des États-Unis du Mexique pour la protection 
et l'amélioration de l'environnement dans la région métropoli-
taine de Mexico. Washington, 3 oct 1989. (I-38722)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut des recherches électriques du Secré-
tariat de l'énergie, des mines, et de l'industrie des États-Unis 
du Mexique relatif à la coopération dans les recherches géo-
thermiques et volcaniques. Mexico, 31 mar 1989. (I-38731)

République fédérale d'Allemagne :  Accord de coopération dans
le domaine de l'environnement entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne. Bonn, 9 mai 1974. (I-14629)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Mé-
morandum d'accord entre l'Agence de protection de l'environne-
ment des États-Unis d'Amérique et le Département de
l'environnement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif à la coopération dans le domaine de l'en-
vironnement. Washington, 2 juin 1986. (I-38818)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la Fédération de Russie
concernant la coopération en matière de quarantaine des végé-
taux. Moscou, 22 juin 2000. (I-38506)

FINLANDE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République d'Estonie sur l'éval-
uation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière. Helsinki, 21 fév 2002. (I-38855)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Madagascar :  Accord de prêt (Deuxième projet d'appui au pro-
gramme de l'environnement) entre la République de Madagas-
car et le Fonds international de développement agricole. Rome,
23 déc 1997. (I-37843)

République Arabe du Yémen :  Accord de prêt (Projet de protec-
tion de l'environnement de Tihama) entre la République du Yé-
men et le Fonds international de développement agricole. Rome,
19 oct 1995. (I-33123)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de prêt (Projet de gestion
agricole et environnementale) entre la République-Unie de Tan-
zanie et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 20 fév 1997. (I-37979)

GUATEMALA

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Min-
istère de l'agriculture au Guatemala, Direction générale des ser-
vices agricoles, Direction technique phytosanitaire, et le
Département de l'agriculture des États-Unis, Service de l'inspec-
tion vétérinaire et phytosanitaire et des programmes de protec-
tion phytosanitaire et de quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-
26946)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet interactif d'apprentissage envi-
ronnemental et de promotion de la science (PROFUTURO)) en-
tre la République du Honduras et l'Association internationale de
développement. Washington, 29 juin 1999. (I-38233)

HONGRIE

Brésil :  Accord de coopération dans les domaines des plantes en
quarantaine et de la protection des plantes entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République de Hongrie. Brasília, 10 nov 1999. (I-38969)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'alimentation en eau et d'assai-
nissement de l'environnement dans les zones rurales de Kerala)
entre l'Inde et l'Association internationale de développement.
New Delhi, 4 jan 2001. (I-37596)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt -- Projet d'approvisionnement
en eau et d'assainissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh.
Washington, 22 juil 1996. (I-33196)

INDONÉSIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Indonésie relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de diffusion sensible à l'environnement de systèmes mi-
cro-centrales hydrauliques". Jakarta, 19 nov 1999, 24 nov 1999.
(I-38032)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement  (Projet de gestion de l'environnement
dans la région ouest de Java) entre la République d'Indonésie et
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 août
2001. (I-38397)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion de l'environ-
nement dans la région ouest de Java) entre la République d'In-
donésie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Jakarta, 30 août 2001. (I-38398)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Agence
de protection de l'environnement des États-Unis d'Amérique et le
Ministère de l'environnement de l'Italie relatif à la coopération
dans le domaine de la protection de l'environnement. Rome, 3
mar 1987. (I-38175)

Organisation des Nations Unies :  Echange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement italien concernant la Première réunion des Parties à la
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public
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au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'en-
vironnement, devant se tenir à Lucca, du 21 au 23 octobre 2002.
Genève, 23 sept 2002, 15 oct 2002. (I-38959)

LETTONIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion des déchets
solides de la région de Liepaja) entre la République de Lettonie
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Riga, 19 déc 2000. (I-37957)

MADAGASCAR

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Deuxième projet d'appui au programme de l'environne-
ment) entre la République de Madagascar et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 23 déc 1997. (I-37843)

MALAWI

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Malawi relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance au Département du Service de prospection géologique
pour la géologie de l'environnement en matière de planification
du développement urbain et régional (avec accent particulier sur
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

MALI

Allemagne :  Arrangement entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République du Mali relatif à la coopération technique
pour le projet "Appui à la mise en oeuvre de la Convention inter-
nationale sur la désertification". Bamako, 14 août 2001, 3 déc
2001. (I-38629)

MEXIQUE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement des États-Unis du Mexique pour la protection 
et l'amélioration de l'environnement dans la région métropoli-
taine de Mexico. Washington, 3 oct 1989. (I-38722)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut des recherches électriques du Secré-
tariat de l'énergie, des mines, et de l'industrie des États-Unis 
du Mexique relatif à la coopération dans les recherches géo-
thermiques et volcaniques. Mexico, 31 mar 1989. (I-38731)

MULTILATÉRAL
 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Conven-

tion des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 relatives à la conservation et à la  gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur 
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chev-
auchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. New 
York, 4 août 1995. (I-37924)

 Accord portant création de la Commission des thons de l'Océan 
indien. Rome, 25 nov 1993. (I-32888)

 Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
New York, 28 juil 1994. (I-31364)

 Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe. 
Londres, 4 déc 1991. (I-31714)

 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. Monaco, 24 
nov 1996. (I-38466)

 Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique 
et de la mer du Nord. New York, 17 mar 1992. (I-30865)

 Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international 
du droit de la mer. New York, 23 mai 1997. (I-37925)

 Convention (176) concernant la sécurité et la santé dans les 
mines. Genève, 22 juin 1995. (I-35009)

 Convention (No 136) concernant la protection contre les risques 
d'intoxication dus au benzène. Genève, 23 juin 1971. (I-
12677)

 Convention (No 139) concernant la prévention et le contrôle des 
risques professionnels causés par les substances et agents 
cancérogènes. Genève, 24 juin 1974. (I-14841)

 Convention (No 148) concernant la protection des travailleurs 
contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au 
bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Genève, 20 juin 
1977. (I-17906)

 Convention (No 155) concernant la sécurité, la santé des tra-
vailleurs et le milieu de travail. Genève, 22 juin 1981. (I-22345)

 Convention (No 161) concernant les services de santé au travail. 
Genève, 26 juin 1985. (I-25799)

 Convention (No 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de 
l'amiante. Genève, 24 juin 1986. (I-26705)

 Convention (No 174) concernant la prévention des accidents in-
dustriels majeurs. Genève, 22 juin 1993. (I-33639)

 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible 
usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Vi-
enne, 5 sept 1997. (I-37605)

 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfron-
tières de déchets dangereux et de leur élimination. Bâle, 22 
mar 1989. (I-28911)

 Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. 
Vienne, 22 mar 1985. (I-26164)

 Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en mat-
ière de dommages nucléaires. Vienne, 21 mai 1963. (I-16197)

 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifica-
tion dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou 
la désertification, en particulier en Afrique. Paris, 14 oct 1994. 
(I-33480)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

 Convention en vue d'interdire l'importation de déchets dan-
gereux et radioactifs dans les pays insulaires du Forum et de 
contrôler les mouvements transfrontières et la gestion des 
déchets dangereux dans la région du Pacifique Sud (Conven-
tion de Waigani). Waigani, 16 sept 1995. (I-37758)

 Convention et Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt 
international. Barcelone, 20 avr 1921. (LoN-172)

 Convention internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique. Rio de Janeiro, 14 mai 1966. (I-9587)

 Convention internationale pour la protection des végétaux. 
Rome, 6 déc 1951. (I-1963)

 Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel. Paris, 16 nov 1972. (I-15511)

 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 
marin dans la région des Caraïbes. Cartagena de Indias (Co-
lombie), 24 mar 1983. (I-25974)

 Convention régionale relative à la coopération halieutique entre 
les États africains riverains de l'océan Atlantique. Dakar, 5 juil 
1991. (I-32592)

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du mi-
lieu naturel de l'Europe. Berne, 19 sept 1979. (I-21159)
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 Convention relative à la conservation du thon rouge du sud. 
Canberra, 10 mai 1993. (I-31155)

 Convention relative aux zones humides d'importance internatio-
nale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. 
Ramsar (Iran), 2 fév 1971. (I-14583)

 Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans 
un contexte transfrontière. Espoo (Finlande), 25 fév 1991. (I-
34028)

 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public 
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement. Aarhus (Danemark), 25 juin 1998. (I-37770)

 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modifi-
cation de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres 
fins hostiles. New York, 10 déc 1976. (I-17119)

 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction. Genève, 3 sept 1992. (I-33757)

 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de cer-
taines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap-
pant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III). Genève, 
10 oct 1980. (I-22495)

 Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de 
l'Antarctique. Canberra, 20 mai 1980. (I-22301)

 Convention sur la diversité biologique. Rio de Janeiro, 5 juin 
1992. (I-30619)

 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vi-
enne, 26 sept 1986. (I-24404)

 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance. Genève, 13 nov 1979. (I-21623)

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 
Vienne, 3 mar 1980 et New York, 3 mar 1980. (I-24631)

 Convention sur la sûreté nucléaire. Vienne, 20 sept 1994. (I-
33545)

 Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction. Washington, 3 
mar 1973. (I-14537)

 Convention sur les effets transfrontières des accidents industri-
els. Helsinki, 17 mar 1992. (I-36605)

 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques. New York, 9 mai 1992. (I-30822)

 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmo-
sphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance-
ment à long terme du programme concerté de surveillance 
continue et d'évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP). Genève, 28 
sept 1984. (I-25638)

 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les 
émissions organiques volatiles ou leurs flux transfrontières. 
Genève, 18 nov 1991. (I-34322)

 Protocole additionnel à la Convention sur le régime des voies 
navigables d'intérêt international. Barcelone, 20 avr 1921. 
(LoN-173)

 Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vi-
enne relative à la responsabilité civile en matière de dommag-
es nucléaires et de la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Vienne, 21 sept 1988. (I-28907)

 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvris-
sent la couche d'ozone. Montréal, 16 sept 1987. (I-26369)

 Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine. Mexico (D.F), 14 fév 1967. (I-9068)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Italie :  Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement italien concernant la
Première réunion des Parties à la Convention sur l'accès à l'in-
formation, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement, devant se tenir à
Lucca, du 21 au 23 octobre 2002. Genève, 23 sept 2002, 15 oct
2002. (I-38959)

PHILIPPINES

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

POLOGNE

Allemagne :  Accord entre le Ministère fédéral de l'environnement,
de la protection de la nature et de la sûreté des réacteurs de la
République fédérale d'Allemagne et le Ministre de l'environne-
ment de la République de Pologne concernant la mise en oeuvre
en République de Pologne de projets pilotes communs pour la
protection de l'environnement dans le but de réduire la pollution
environnementale transfrontière. Francfort-sur-l'Oder, 18 juin
2001. (I-37798)

RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de protection de l'environnement de Tihama) entre la
République du Yémen et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 19 oct 1995. (I-33123)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement et de conser-
vation du district montagneux) entre la République démocratique
populaire lao et l'Association internationale de développement.
Washington, 15 juil 1999. (I-38410)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération dans le domaine
de l'environnement entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République fédérale d'Al-
lemagne. Bonn, 9 mai 1974. (I-14629)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'envi-

ronnement du Bas-Kihansi) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 juil 2001. (I-37932)

 Accord de crédit de développement -- Projet de gestion de l'en-
vironnement du lac Victoria. Washington, 10 sept 1996. (I-
33675)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de gestion agricole et environnementale) entre la Ré-
publique-Unie de Tanzanie et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 20 fév 1997. (I-37979)
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ROUMANIE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la Roumanie concernant la
coopération en matière de protection et de quarantaine des
végétaux. Brasília, 25 juil 2000. (I-38507)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Agence
de protection de l'environnement des États-Unis d'Amérique et le
Département de l'environnement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la coopération dans le do-
maine de l'environnement. Washington, 2 juin 1986. (I-38818)

SURINAME

Brésil :  Accord afin de diminuer les effects négatifs des activités
artisanales de l'extraction de l'or entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Suriname. Paramaribo, 16 avr 2002. (I-38577)

TUNISIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique tunisienne et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne relatif à la coopération technique pour le projet
"Mise à niveau des entreprises privées tunisiennes aux exigenc-
es environmentales". Tunis, 6 mar 2001, 9 juin 2001. (I-38601)

VIET NAM

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement et de protec-
tion des zones humides côtières) entre la République socialiste
du Viet Nam et l'Association internationale de développement.
Hanoi, 24 fév 2000. (I-38292)

ÉQUATEUR
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la

République de l'Équateur et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du
Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine et du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Mexico, 2 oct 1974 et Vienne, 19 sept 1974. (I-14788)

Allemagne :  Accord de base entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de l'Équateur relative à l'envoi de travailleurs du Service alle-
mand de développement (Deutscher Entwicklungsdienst). Quito,
5 juin 2001. (I-38592)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement social - 

santé et nutrition) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 fév 1993. (I-30108)

 Accord de prêt (Projet d'alimentation en eau et d'assainissement 
dans les petites agglomérations rurales) entre la République 
de l'Équateur et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Washington, 11 avr 2001. (I-37906)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-
cier) entre la République de l'Equateur et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
26 oct 2000. (I-37640)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté et de dével-
oppement local rural) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 3 jan 2002. (I-38611)

Espagne
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de l'Équa-

teur relatif au libre exercice d'activités rémunérées par les per-
sonnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire, 
administratif et technique des missions diplomatiques et con-
sulaires. Madrid, 7 mar 2000. (I-37897)

 Convention de coopération culturelle entre l'Espagne et l'Équa-
teur. Madrid, 14 juil 1975. (I-15128)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Équateur concernant 

la sécurité générale des informations militaires. Quito, 12 juil 
1985. (I-38204)

 Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale de l'avia-
tion du Département des transports des États-Unis 
d'Amérique et la Direccion General de Aviacion Civil de la Ré-
publique de l'Équateur. Washington, 9 oct 1985 et Quito, 6 nov 
1985. (I-38206)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République de l'Équateur
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Hel-
sinki, 18 avr 2001. (I-38310)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement pour les populations 

indigènes et afro-équatoriennes) entre la République de 
l'Équateur et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 4 sept 1998. (I-37839)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural de Saraguro-
Yacuambi entre la République de l'Équateur et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 31 jan 1994. (I-
33087)

Mexique :  Convention entre les États-Unis du Mexique et la Ré-
publique de l'Équateur tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Mex-
ico, 30 juil 1992. (I-37704)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de l'Équateur relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 7 Royaume-Uni/Équateur (2000)). Lon-
dres, 10 sept 2001, 3 oct 2001. (I-38568)

ÉRYTHRÉE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de l'Erythrée. Asmara, 31 jan 1997 et
Washington, 22 fév 1999. (I-38640)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de contrôle des mal-

adies HAMSET) entre l'État d'Érythrée et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 19 déc 2000. (I-
37654)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 
biens culturels) entre l'État d'Érythrée et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 9 juil 2001. (I-37880)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence) entre l'État d'Érythrée et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 6 déc 2000. (I-37895)
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Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement des basses terres de 

l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33116)

 Accord financier (Projet de développement des basses terres de 
l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33117)

ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE
AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

australien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique 
remplaçant l'Accord du 25 mars 1970 concernant le repérage 
des engins spatiaux et les moyens de communication, tel 
qu'amendé. Canberra, 29 mai 1980. (I-19639)

 Accord entre le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et 
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la 
création d'un centre commun de recherches sur la défense 
dans le domaine spatial. Canberra, 9 déc 1966. (I-8798)

ESPAGNE

États-Unis d'Amérique :  Échange de notes constituant un ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne relatif aux sta-
tions de repérage. Madrid, 29 jan 1964. (I-7427)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Australie
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

australien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique 
remplaçant l'Accord du 25 mars 1970 concernant le repérage 
des engins spatiaux et les moyens de communication, tel 
qu'amendé. Canberra, 29 mai 1980. (I-19639)

 Accord entre le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et 
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la 
création d'un centre commun de recherches sur la défense 
dans le domaine spatial. Canberra, 9 déc 1966. (I-8798)

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre les
États-Unis d'Amérique et l'Espagne relatif aux stations de
repérage. Madrid, 29 jan 1964. (I-7427)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques relatif à la coopération en matière d'exploration et
d'utilisation de l'espace atmosphérique à des fins pacifiques.
Moscou, 15 avr 1987. (I-38751)

MULTILATÉRAL

Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astro-
nautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-at-
mosphérique. Londres, 22 avr 1968, Moscou, 22 avr 1968 et
Washington, 22 avr 1968. (I-9574)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la
coopération en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace
atmosphérique à des fins pacifiques. Moscou, 15 avr 1987. (I-
38751)

ESPAGNE
Allemagne :  Accord relatif aux relations cinématographiques en-

tre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne. Berlin, 11 fév 2000.
(I-37754)

Argentine
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République argentine 

relatif au libre exercice d'activités rémunérées par les per-
sonnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire, ad-
ministratif et technique des missions diplomatiques et 
consulaires. Madrid, 9 mai 2001. (I-38334)

 Convention relative à la nationalité entre l'Espagne et la Répub-
lique argentine. Madrid, 14 avr 1969. (I-38952)

Australie :  Accord entre le Royaume d'Espagne et le Gouverne-
ment de l'Australie relatif  à l'emploi rémunéré pour les personnes
à la charge de personnel diplomatique, consulaire, administratif
et technique des missions diplomatiques et consulaires. Madrid,
6 mar 2000. (I-37557)

Bolivie
 Accord bilatéral en matière d'adoptions entre le Royaume d'Es-

pagne et la République de Bolivie. Madrid, 29 oct 2001. (I-
38852)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et  la République de Bolivie 
relatif à la promotion et à la protection réciproques des inves-
tissements. Madrid, 29 oct 2001. (I-38953)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Bolivie 
sur l'encouragement et la protection réciproques des inves-
tissements. Madrid, 24 avr 1990. (I-29057)

 Convention relative à la double nationalité entre l'Espagne et la 
Bolivie. La Paz, 12 oct 1961. (I-13669)

Brésil :  Programme de coopération brésilien-espagnol relatif au
développement rural intégré et autonome de la région semi-aride
brésilienne. Madrid, 19 fév 2002. (I-38865)

Brunéi Darussalam :  Échange de notes constituant un accord
relatif à la suppression des visas entre l'Espagne et le Brunéi
Darussalam. Kuala Lumpur, 8 juin 1999, 13 juin 1999. (I-38403)

Bulgarie :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume d'Espagne et la République de Bulgarie sur la recon-
naissance réciproque et l'échange de permis de conduire.
Madrid, 30 avr 2002. (I-38996)

Chine :  Accord relatif à la coopération dans la lutte contre le crime
organisé entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le
Gouvernement de la République populaire de Chine. Beijing, 25
juin 2000. (I-38496)

Colombie
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

espagnol et le Gouvernement colombien relatif à la suppres-
sion réciproque de la formalité du visa. Bogotá, 26 mai 1961. 
(I-20662)

 Accord entre l'Espagne et la Colombie relatif à la gestion et à ré-
glementation de flots de travailleurs migrants. Madrid, 21 mai 
2001. (I-38444)

 Convention relative à la nationalité. Madrid, 27 juin 1979. (I-
19299)

Communauté des Caraïbes :  Accord de coopération scientifique
et technique entre la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et
le Royaume d'Espagne. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38040)

Costa Rica :  Accord complémentaire de coopération entre le
Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica relatif à la
coopération en matière de prévention de la consommation et du
contrôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. San José, 24 nov 1999. (I-37738)

Cuba :  Accord entre la République de Cuba et le Royaume d'Es-
pagne relatif à la coopération en matière de prévention et de lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. La Havane, 10 nov 1998. (I-37661)
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El Salvador
 Accord de base relatif à la coopération scientifique et technique 

entre le Royaume d'Espagne et la République d'El Salvador. 
San Salvador, 9 juin 1987. (I-27665)

 Traité entre le Royaume d'Espagne et la République d'El Salva-
dor relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à 
l'exécution des sentences en matière civile et commerciale. 
Madrid, 7 nov 2000. (I-37790)

Équateur
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de l'Équa-

teur relatif au libre exercice d'activités rémunérées par les per-
sonnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire, 
administratif et technique des missions diplomatiques et con-
sulaires. Madrid, 7 mar 2000. (I-37897)

 Convention de coopération culturelle entre l'Espagne et l'Équa-
teur. Madrid, 14 juil 1975. (I-15128)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Espagne relatif aux stations de repérage. 
Madrid, 29 jan 1964. (I-7427)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Espagne relatif aux transports aériens. 
Madrid, 20 fév 1973. (I-13216)

 Accord spécifique entre le Service cartographique militaire du 
Département de la défense des États-Unis d'Amérique et la 
Secretaria General Tecnica del Ministerio de Defensa d'Es-
pagne relatif à la coopération technique en matière de cartog-
raphie et de géodésie. Madrid, 4 sept 1986 et Washington, 27 
oct 1986. (I-38749)

Fédération de Russie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le 

Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de la prévention des catastrophes et à 
l'assistance mutuelle dans la mitigation de leurs conséquenc-
es. Madrid, 14 juin 2000. (I-37586)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la Fédération de Russie 
relatif aux activités des centres culturels. Madrid, 15 nov 2001. 
(I-38573)

 Accord relatif au transport routier international entre le Gouv-
ernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie. Moscou, 22 mai 2001. (I-38498)

 Convention entre le Royaume d'Espagne et la Fédération de 
Russie sur le transfèrement des personnes condamnées pour 
l'accomplissement de peines privatives de liberté. Moscou, 16 
jan 1998. (I-37584)

Fonds international d'indemnisation des dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures :  Accord entre l'Espagne et le
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures. Londres, 2 juin 2000. (I-37756)

Gabon
 Accord de coopération en matière de tourisme entre le Royaume 

d'Espagne et la République gabonaise. Madrid, 2 mar 1995. 
(I-38116)

 Accord portant sur la promotion et la protection des investisse-
ments entre le Royaume d'Espagne et la République gabo-
naise. Madrid, 2 mar 1995. (I-38117)

Grèce :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la République
hellénique tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Madrid, 4 déc 2000. (I-38943)

Guatemala :  Accord entre la République du Guatemala et le
Royaume d'Espagne relatif à la coopération en matière de
prévention de l'utilisation et du contrôle du trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes. Guatemala, 9 juil 1999. (I-
38157)

Honduras
 Accord de complémentarité et d'entraide diplomatique. Teg-

ucigalpa, 15 fév 1995. (I-38335)
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Hon-

duras relatif à la coopération en matière de prévention de l'util-
isation et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-
38119)

 Traité d'extradition entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique du Honduras. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-38495)

 Traité relatif au transfert des personnes condamnées entre le 
Royaume d'Espagne et la République du Honduras. Teg-
ucigalpa, 13 nov 1999. (I-37785)

Islande :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique d'Islande tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Madrid, 22 jan 2002. (I-38951)

Jamaïque :  Accord de coopération scientifique et technique entre
le Gouvernement du Royaume d' Espagne et  le Gouvernement
de la Jamaïque. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38042)

Liban :  Convention cadre de coopération scientifique, technique,
culturelle et éducative entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique libanaise. Madrid, 22 fév 1996. (I-37551)

Maroc
 Accord relatif à la coproduction et aux relations ciné-

matographiques entre le Royaume d'Espagne et le Royaume 
du Maroc. Rabat, 27 avr 1998. (I-37816)

 Convention de sécurité sociale entre l'Espagne et le Royaume 
du Maroc. Madrid, 8 nov 1979. (I-21959)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Royaume d'Espagne relatif aux arrange-
ments concernant la Deuxième assemblée mondiale des Nations
Unies sur le vieillissement. New York, 25 fév 2002. (I-38152)

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture :  Accord sur les responsabilités que doivent as-
sumer le Royaume d'Espagne et l'Organisation des Nations Un-
ies pour l'alimentation et l'agriculture à l'égard de la 24e Réunion
du Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et
la Première réunion extraordinaire. Rome, 2 juil 1999. (I-37589)

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord :  Traité entre le
Royaume d'Espagne et l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord représentée par le Grand quartier général des puissances
alliées en Europe sur les conditions spéciales applicables à
l'établissement et au fonctionnement sur le territoire espagnol de
quartiers généraux militaires internationaux. Madrid, 28 fév 2000.
(I-37662)

Organisation mondiale de la santé :  Accord-cadre relatif à la
coopération entre le Royaume d'Espagne et l'Organisation mon-
diale de la santé. Madrid, 12 sept 2001. (I-38853)

Panama
 Accord de coopération culturelle entre les Gouvernements de 

l'Espagne et de la République du Panama. Madrid, 2 mai 
1979. (I-18744)

 Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne 
et la République de Panama. Panama, 7 août 2001. (I-38497)
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 Accord relatif aux transports aériens entre la République du 
Panama et l'Espagne. Panama, 21 juil 1967. (I-28506)

 Convention relative à la reconnaissance mutuelle des titres ac-
adémiques et à l'incorporation des études entre l'Espagne et 
le Panama. Panama, 15 mar 1926. (II-1245)

Paraguay
 Convention de double nationalité entre l'Espagne et la Répub-

lique du Paraguay. Madrid, 25 juin 1959. (I-38437)
 Traité d'extradition entre l'Espagne et la République du Para-

guay. Asunción, 23 juin 1919. (II-1246)
Pérou

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Pérou 
relatif à la suppression réciproque des visas dans les passe-
ports diplomatiques, les passeports de service et les passe-
ports spéciaux. Madrid, 8 nov 2000. (I-37604)

 Convention sur la double nationalité entre l'Espagne et le Pérou. 
Madrid, 16 mai 1959. (I-37898)

 Traité d'assistance judiciaire en matière pénale entre le 
Royaume d'Espagne et la République du Pérou. Madrid, 8 nov 
2000. (I-38333)

Philippines :  Accord de base relatif à la coopération technique
entre le Gouvernement d'Espagne et le Gouvernement de la Ré-
publique des Philippines. Manille, 20 fév 1974. (I-37779)

Portugal :  Convention-cadre entre le Royaume d'Espagne et la
République portugaise relative à l'amélioration des accès entre
les deux pays. Albufeira, 30 nov 1998. (I-37757)

République de Corée :  Échange de notes constituant un accord
entre le Royaume d'Espagne et la République de Corée relatif à
la reconnaissance réciproque et à l' échange de permis de con-
duire nationaux. Madrid, 7 déc 1999, 14 jan 2000. (I-38364)

République de Moldova :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la République de
Moldova relatif au transport international routier. Varsovie, 20
mai 1999. (I-37588)

République dominicaine :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume d'Espagne et la République dominicaine sur la
coopération en matière de prévention de l'utilisation et du con-
trôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. Saint-Domingue, 15 nov 2000. (I-38041)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre l'Espagne et la République fédérale d'Allemagne 

relatif à certains effets de la Seconde Guerre mondiale. 
Madrid, 8 avr 1958. (I-38546)

 Accord entre l'Espagne et la République fédérale d'Allemagne 
relatif à la restoration des droits de propriété industrielle. 
Madrid, 8 avr 1958. (I-38547)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes constituant un accord entre le Royaume d'Es-
pagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord étendant à l'île de Man la Convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pénale. Madrid, 5 mai 2000, 5 fév
2001. (I-37755)

Slovénie :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique de Slovénie tendant à éviter la double imposition et à préve-
nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune. Ljubljana, 23 mai 2001. (I-38571)

Slovaquie :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
slovaque relatif au transport routier international de passagers et
de marchandises. Bratislava, 27 nov 2001. (I-38572)

Société andine de développement
 Accord de souscription des actions de capital de garantie. 

Madrid, 18 fév 2002. (I-38983)
 Accord de souscription des actions de capital ordinaire. Madrid, 

18 fév 2002. (I-38982)
 Accord sur les privilèges et immunités entre  la Société andine 

de développement et le Royaume d'Espagne. Madrid, 18 fév 
2002. (I-38984)

Suisse :  Accord relatif à la protection mutuelle des informations
classifiées entre le Royaume d'Espagne et la Suisse. Madrid, 22
mai 2001. (I-38332)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume
d'Espagne et le Gouvernement de la République socialiste tché-
coslovaque concernant les transports routiers internationaux.
Madrid, 7 mar 1979. (I-17911)

Tunisie :  Accord de sécurité sociale entre le Royaume d'Espagne
et la République de Tunisie. Tunis, 26 fév 2001. (I-38045)

Turquie :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en mat-
ière douanière entre le Royaume d'Espagne et la République de
Turquie. Madrid, 3 mai 2001. (I-38168)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant
les transports routiers internationaux. Moscou, 20 mai 1986. (I-
26806)

Uruguay
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République orientale 

de l'Uruguay relatif à la coopération en matière de prévention 
de l'abus et la répression du trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. Montevideo, 18 mar 1998. (I-
38343)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République orientale 
de l'Uruguay relatif aux transports aériens commerciaux. Mon-
tevideo, 13 août 1979. (I-19063)

ESTONIE
Allemagne :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouv-

ernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne. Tallinn, 2 mai 1997. (I-38355)

Arménie :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouv-
ernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de la
République d'Arménie. Tallinn, 17 mar 2000. (I-38354)

Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et Gouvernement de la République d'Autriche relatif à la
réadmission de personnes. Tallinn, 20 juin 2001. (I-38362)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de transport) entre la
République d'Estonie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Tallinn, 27 avr 2000. (I-38386)

Chypre :  Accord de coopération économique, scientifique, tech-
nique et industrielle entre le Gouvernement de la République
d'Estonie et le Gouvernement de la République de Chypre.
Tallinn, 30 oct 2000. (I-38353)

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la
coopération dans les domaines de la science, de la technologie
et de l'éducation supérieure. Tallinn, 21 fév 2000. (I-38359)

Finlande
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 

le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la sup-
pression de visas. Tallinn, 26 mar 1997. (I-33806)
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 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République d'Estonie sur l'évaluation 
de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfron-
tière. Helsinki, 21 fév 2002. (I-38855)

Hongrie
 Accord d'amitié et de coopération entre la République de Hong-

rie et la République d'Estonie. Tallinn, 8 août 1992. (I-38574)
 Accord de libre-échange entre la Républque de Hongrie et la Ré-

publique d'Estonie. Budapest, 4 nov 1998. (I-38445)
Israël :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Estonie

et le Gouvernement de l'État d'Israël supprimant l'obligation de
visa. Tallinn, 16 nov 2000. (I-38352)

Organisation des Nations Unies :  Échange de notes constituant
un accord relatif aux arrangements entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement d'Estonie concernant la Session
de travail conjointe CEE/Eurostat sur les questions méthod-
ologiques entraînant l'intégration des statistiques et de la géog-
raphie, devant se tenir à Tallinn du 25 au 28 septembre 2001.
Genève, 21 mai 2001, 7 juin 2001. (I-37550)

Pologne :  Traité entre la République d'Estonie et la République
de Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judici-
aires en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998.
(I-37544)

République de Corée
 Accord de coopération culturelle, éducative et scientifique entre 

le Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouverne-
ment de la République de Corée. Tallinn, 25 juin 2001. (I-
38350)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le 
Gouvernement  de la République de Corée relatif à la suppres-
sion de la formalité de visa. Tallinn, 25 juin 2001. (I-38351)

Suède :  Accord général de sécurité entre la République d'Estonie
et le Royaume de Suède relatif à la protection des informations
classifiées. Tallinn, 30 jan 2002. (I-38356)

ETATS ARABES
MULTILATÉRAL

Convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et
des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes et
les Etats européens riverains de la Méditerranée. Nice, 17 déc
1976. (I-16889)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Afrique du Sud

 Accord concernant la coopération dans le développement, la 
construction, l'installation et le fonctionnement d'un système 
global d'acquisition de données sismiques intégré entre le 
Service de prospection géologique des États-Unis d'Amérique 
et le Département des affaires des mines et de l'énergie de la 
République d'Afrique du Sud. Pretoria, 1er déc 1987. (I-
38519)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République d'Af-
rique du Sud relatif à l'octroi, sur une base de réciprocité, d'au-
torisations permettant aux radio amateurs de chacun des deux 
pays d'exploiter leurs stations dans l'autre pays. Pretoria, 28 
mar 1985, 1er mai 1985. (I-38814)

Agence halieutique du Forum du Pacifique du Sud :  Accord
entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Agence
halieutique du Forum du Pacifique Sud. Port Moresby, 2 avr
1987. (I-38286)

Agence spatiale européenne :  Mémorandum d'accord entre
l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace et
l'Agence spatiale européenne pour la conduite d'études par-
allèles de définition détaillée et de conception préliminaire
(phase B) conduisant à une coopération ultérieure au développe-
ment, à l'exploitation et à l'utilisation d'une station spatiale
habitée en permanence. Paris, 3 juin 1985. (I-38828)

Arabie saoudite :  Mémorandum d'accord entre le Département
des transports de l'Administration fédérale de l'aviation des
États-Unis d'Amérique et la Présidence de l'aviation civile du
Ministère de la défense et de l'aviation du Royaume d'Arabie
saoudite. Washington, 16 mai 1985 et Riyad, 3 août 1985. (I-
38791)

Argentine
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Argentine relatif aux services de transports 
aériens. Buenos Aires, 22 sept 1977. (I-17747)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et  l'Argentine relatif à 
l'emploi des personnes à charge des employés officiels du 
gouvernement. Buenos Aires, 28 mai 1986, 15 déc 1986. (I-
38753)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Argentine relatif à 
l'acceptation réciproque de certificats de navigabilité. Buenos 
Aires, 22 juin 1989. (I-38672)

 Accord relatif aux services de transport aérien entre les Gouv-
ernements des États-Unis d'Amérique et de la République ar-
gentine. Buenos Aires, 22 oct 1985. (I-38214)

 Mémorandum d'accord relatif à l'échange d'officiers entre le Ma-
rine Corps des États-Unis et le Marine Corps argentin. Wash-
ington, 7 oct 1987, 3 déc 1987. (I-38520)

 Traité d'extradition entre la République argentine et les États-
Unis d'Amérique. Buenos Aires, 10 juin 1997. (I-37741)

 Traité d'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la Répub-
lique argentine. Washington, 21 jan 1972. (I-13329)

Australie
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

australien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique 
remplaçant l'Accord du 25 mars 1970 concernant le repérage 
des engins spatiaux et les moyens de communication, tel 
qu'amendé. Canberra, 29 mai 1980. (I-19639)

 Accord entre le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et 
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la 
création d'un centre commun de recherches sur la défense 
dans le domaine spatial. Canberra, 9 déc 1966. (I-8798)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Australie relatif à la 
pêche par les vaisseaux américains dans les eaux aux envi-
rons de l'île de Christmas et des îles Cocos (Keeling) en vertu 
du Traité sur la pêche entre les Gouvernements de certains 
États des îles du Pacifique et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38289)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement d'Australie relatif à l'échange 
de personnel militaire entre la Marine Corps des États-Unis et 
l'Armée australienne et aux conditions générales qui s'appli-
queraient à l'échange dudit personnel. Canberra, 31 août 
1987 et Washington, 16 sept 1987. (I-38531)

 Mémorandum d'arrangement entre le Gouvernement des États-
Unis et le Gouvernement australien concernant la fourniture 
d'aéronefs NOMAD et de services y relatifs. Washington, 2 avr 
1987. (I-38217)
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Autriche
 Accord  relatif au courrier international par exprès entre les 

États-Unis d'Amérique et l'Autriche. Washington, 6 août 1986 
et Vienne, 4 sept 1986. (I-38720)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique relatif au Fonds autri-
chien "Réconciliation, paix et  coopération" (Fonds de 
réconciliation). Vienne, 24 oct 2000. (I-37772)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique relatif au règlement des 
questions d'indemnisation et de restitution pour les victimes du 
socialisme national. Vienne, 23 jan 2001. (I-38068)

Bahamas
 Accord bilateral entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Commonwealth des Bahamas sur le contrôle 
des stupéfiants et des substances psychotropes. Nassau, 17 
fév 1989. (I-38670)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Bahamas relatif à 
l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui con-
cerne les bénéfices réalisés dans les affaires internationales 
de transports maritimes et aériens. Washington, 26 juin 1987, 
16 juil 1987. (I-38209)

Bangladesh
 Mémorandum d'accord entre le Commandement occidental des 

forces armées des États-Unis d'Amérique et l'armée de la Ré-
publique populaire du  Bangladesh relatif à un échange d'offi-
ciers. Dhaka, 18 mai 1989. (I-38674)

 Mémorandum d'accord entre le Service postal des États-Unis et 
l'Administration postale du Bangladesh relatif à l'opération du 
service INTELPOST. Dhaka, 16 mai 1989 et Washington, 24 
mai 1989. (I-38673)

 Mémorandum d'accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale du Bangladesh et l'Admin-
istration postale des États-Unis. Dhaka, 9 avr 1987 et 
Washington, 17 avr 1987. (I-38192)

Belgique
 Échange de notes constituant un accord entre la Belgique et les 

États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition des 
bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs. Washington, 
18 juil 1953. (I-2371)

 Échange de notes entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement belge comportant un arrange-
ment en vue d'éviter la double imposition des revenus des en-
treprises maritimes des deux pays. Bruxelles, 28 jan 1936. 
(LoN-3849)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique tendant à 
éviter la double imposition sur le revenu provenant de l'exploi-
tation de navires et d'aéronefs. Washington, 14 oct 1987, 21 
mar 1988. (I-38518)

 Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis 
d'Amérique pour éviter la double imposition et empêcher l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Bruxelles, 9 juil 
1970. (I-12142)

Belize :  Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Bélize afin de
réduire la demande, de prévenir l'utilisation illicite et de combat-
tre la production illicite et le trafic des stupéfiants. Belmopan, 9
fév 1989. (I-38669)

Bénin :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale du Bénin et l'Administration postale des
États-Unis. Cotonou, 6 juil 1988 et Washington, 26 juil 1988. (I-
38710)

Bolivie
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Bolivie relatif à l'ex-

emption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne 
les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de 
navires et  d'aéronefs. Washington, 21 juil 1987, 23 nov 1987. 
(I-38707)

 Mémorandum d'accord entre l'Academia Nacional de Ciencias 
de Bolivia/Observatorio San Calixto et le Service de prospec-
tion géologique des États-Unis. La Paz, 7 sept 1983 et Reston, 
14 juin 1984. (I-38198)

 Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale de l'avia-
tion du Département des transports des États-Unis 
d'Amérique et la Direccion General de Aeronautica Civil du 
Ministère des aéronautiques de la République de Bolivie. 
Washington, 1er mar 1988 et La Paz, 8 juin 1988. (I-38729)

Botswana
 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-

istration postale des États-Unis et l'Administration postale du 
Botswana. Gaborone, 24 oct 1988 et Washington, 29 déc 
1988. (I-38695)

 Mémorandum d'accord entre le Service des études géologiques 
des États-Unis d'Amérique et le Service des études 
géologiques du Botswana. Reston, 16 juin 1986 et Gaborone, 
13 août 1986. (I-38819)

Brésil
 Accord de coopération mutuelle entre les Gouvernements des 

États-Unis d'Amérique et de la République fédérative du Brésil 
en vue de réduire la demande, de prévenir l'utilisation illicite et 
de combattre la production et le trafic illégal de stupéfiants. 
Brasília, 3 sept 1986. (I-38794)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Brésil relatif à l'em-
ploi des personnes à charge des employés officiels du gouv-
ernement. Brasília, 8 juil 1987. (I-38705)

 Accord international sur la mise en application des lois et l'en-
traide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de 
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Brasília, 14 oct 1997. (I-38493)

 Accord relatif à un programme de coopération scientifique entre 
les États-Unis d'Amérique et la République fédérative du Bré-
sil. Brasília, 1er déc 1971. (I-11774)

 Mémorandum d'accord entre l'Université de Brasilia et le Service 
des études géologiques des États-Unis d'Amérique. Reston, 8 
avr 1986 et Brasília, 5 mai 1986. (I-38820)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Brésil relatif au transport maritime. Rio de Janeiro, 10 déc 
1986. (I-38724)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie relatif aux échanges et à la coopération dans les do-
maines culturel, scientifique, éducatif, technique et autres.
Washington, 13 juin 1977. (I-17487)

Burkina Faso
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso con-

cernant la mise à disposition de moyens de formation relatifs 
au matériel de défense dans le cadre du programme interna-
tional des Etats-Unis d'instruction et de formation militaires 
(IMET). Ouagadougou, 20 fév 1986, 26 août 1986. (I-38176)

 Arrangement entre l'Administration postale de Burkina Faso et 
le Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service 
de courrier accéléré international. Ouagadougou, 12 oct 1987 
et Washington, 5 nov 1987. (I-38516)
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Canada
 Échange de notes constituant un accord entre le Canada et les 

États-Unis d'Amérique relatif au programme pilote de services 
aériens transfrontière. Montréal, 21 août 1984. (I-24910)

 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Canada relatif à la coopération des deux pays 
en matière de planification civile d'urgence. Ottawa, 8 août 
1967. (I-9913)

 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Canada relatif au Commandement de la 
défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Otta-
wa, 11 mar 1981. (I-21167)

 Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. 
Ottawa, 22 nov 1978. (I-18177)

 Accord de coopération entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique et l'Énergie atomique du Canada, lim-
itée, dans le domaine de la gestion de déchets radioactifs. Ot-
tawa, 25 août 1982. (I-30569)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant la 
planification et la gestion civiles d'urgence sur une base glo-
bale. Ottawa, 28 avr 1986. (I-38658)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Canada sur la préservation de la Harde de 
caribous de la Porcupine. Ottawa, 17 juil 1987. (I-38202)

 Accord entre le United States Navy/Marine Corps et le Départe-
ment de la défense nationale du Canada relatif à l'échange de 
carburant naval. Ottawa, 5 mai 1986 et Washington, 27 juin 
1986. (I-38800)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada concernant 
un programme pilote de services aériens transfrontières. 
Washington, 13 mar 1986. (I-38683)

 Echange de notes constituant un accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Canada concernant une zone d'essai de tor-
pilles dans le détroit de Georgie et dans l'anse Jervis.  Ottawa, 
13 janvier et 14 avril 1976. Ottawa, 13 jan 1976, 14 avr 1976. 
(I-16052)

 Mémoire d'entente entre le Bureau of the Census du Department 
of Commerce des États-Unis et Statistique Canada. Washing-
ton, 27 mar 1986. (I-38664)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant l'accès des lignes aériennes des États-
Unis et du Canada à l'aéroport de LaGuardia pour les services 
transfrontières. Washington, 25 mar 1985. (I-38792)

 Memorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant l'entrainement réciproque des officiers de 
réserve entre le Commandement et des cadres des forces ter-
restres canadiennes et le Commandement et des cadres du 
Marine Corps des États-Unis. Washington, 4 nov 1985. (I-
38261)

 Traité entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Canada concernant le saumon du Paci-
fique. Ottawa, 28 jan 1985. (I-24913)

Chili
 Accord  relatif au courrier international par exprès entre la Cor-

poration postale du Chili et le Service postal des États-Unis. 
Montevideo, 8 sept 1986. (I-38718)

 Mémorandum d'accord entre le Département de la santé et des 
services humains de l'Administration de contrôle pharmaceu-
tique et alimentaire des États-Unis d'Amérique et le Sous-Se-
crétariat des pêcheries du Ministère du développement et de 
la reconstruction économique de la République du Chili relatif 

à la coopération en vue d'assurer la sécurité et les normes 
sanitaires des huitres, des palourdes et des moules fraiches et 
congelées exportées de la République du Chili aux États-Unis 
d'Amérique. Rockville, 18 mai 1989. (I-38717)

Chypre
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et Chypre relatif à l'ex-

emption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne 
les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de 
navires et  d'aéronefs. Nicosie, 21 juin 1988, 8 juil 1988. (I-
38745)

 Mémorandum d'accord entre l'Administration postale de Chypre 
et l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionne-
ment des services d'INTELPOST. Nicosie, 12 mar 1987 et 
Washington, 3 avr 1987. (I-38173)

Colombie
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et la Colombie tendant à éviter la double imposi-
tion des bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou 
d'aéronefs. Washington, 1er août 1961. (I-6235)

 Mémorandum d'accord concernant l'échange du personnel de 
service entre la Marine des États-Unis et la Marine colombi-
enne et les conditions générales qui s'appliqueront à 
l'échange dudit personnel. Bogotá, 8 mar 1985 et Washington, 
30 avr 1985. (I-38208)

Commission intérimaire pour l'Organisation internationale du
commerce/GATT :  Accord relatif au remboursement des impôts
entre les États-Unis d'Amérique et la Commission intérimaire de
l'Organisation internationale du Commerce/Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce. Genève, 27 juin 1988. (I-
38668)

Communauté économique européenne :  Accord entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté
économique européenne concernant les pêcheries au large des
côtes des États-Unis. Washington, 1er oct 1984. (I-34822)

Communauté européenne de l'énergie atomique
 Accord entre la Communauté européenne de l' énergie atom-

ique et le Département de l'énergie des États-Unis relatif à la 
coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire 
controllée. Bruxelles, 15 déc 1986. (I-38686)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique relatif à l'échange d'informa-
tions concernant un programme de coopération dans le 
domaine de la gestion des déchets radioactifs. Bruxelles, 6 oct 
1982. (I-31024)

Comores :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Co-
mores concernant la mise à disposition de moyens de formation
se rapportant au matériel de défense dans le cadre du Pro-
gramme international des Etats-Unis pour l'instruction et la for-
mation militaires (IMET). Moroni, 5 août 1986, 22 sept 1987. (I-
38687)

Costa Rica :  Accord  relatif au courrier international par exprès
entre le Service postal des États-Unis et l'Administration postale
du Costa Rica. San José, 19 août 1989 et Washington, 14 sept
1989. (I-38732)

Danemark
 Accord entre le Gouvernement du Royaume du Danemark et le 

Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant un 
Fonds danois-américain pour l'échange de technologie. 
Copenhague, 25 mar 1985. (I-23487)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume du Danemark et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'encour-
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agement de la sécurité aérienne. Copenhague, 6 nov 1998. (I-
38480)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Danemark modifi-
ant l'Accord des 22 mai, 9 et 18 août, 24, 25 et 28 octobre, et 
5 et 6 décembre 1922 tendant à éviter la double imposition des 
bénéfices réalisés par les entreprises de transports maritimes. 
Washington, 6 juil 1987. (I-38215)

Djibouti :  Arrangement entre l'Administration postale de Djibouti
et le Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service
de courrier accéléré international. Djibouti, 25 juin 1987, 28 juil
1987 et Washington, 11 août 1987. (I-38527)

Dominique :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Commonwealth de la Domi-
nique concernant l'échange d'informations en matière d'impôts.
Washington, 1er oct 1987. (I-38706)

Égypte
 Accord de coopération en matière de santé entre le Départe-

ment de la santé et des services humains des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de la santé de la République arabe 
d'Égypte. Genève, 6 mai 1986. (I-38736)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement d'Égypte et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux principes 
régissant l'échange de scientifiques et d'ingénieurs et la 
coopération mutuelle en matière de recherche-développe-
ment, d'achats et d'appui logistique en relation avec le matériel 
de défense. Washington, 23 mar 1988. (I-38521)

El Salvador
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et El Salvador tendant à 

éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploi-
tation d'aéronefs. San Salvador, 17 déc 1987. (I-38530)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale d'El Salvador et le Service postal des États-
Unis. San Salvador, 29 août 1989 et Washington, 6 oct 1989. 
(I-38733)

Équateur
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Équateur concernant 

la sécurité générale des informations militaires. Quito, 12 juil 
1985. (I-38204)

 Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale de l'avia-
tion du Département des transports des États-Unis 
d'Amérique et la Direccion General de Aviacion Civil de la Ré-
publique de l'Équateur. Washington, 9 oct 1985 et Quito, 6 nov 
1985. (I-38206)

Espagne
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Espagne relatif aux stations de repérage. 
Madrid, 29 jan 1964. (I-7427)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Espagne relatif aux transports aériens. 
Madrid, 20 fév 1973. (I-13216)

 Accord spécifique entre le Service cartographique militaire du 
Département de la défense des États-Unis d'Amérique et la 
Secretaria General Tecnica del Ministerio de Defensa d'Es-
pagne relatif à la coopération technique en matière de cartog-
raphie et de géodésie. Madrid, 4 sept 1986 et Washington, 27 
oct 1986. (I-38749)

Finlande :  Accord relatif à la promotion de la sécurité aérienne en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique. Helsinki, 2 nov 2000. (I-
37752)

France
 Accord entre le Department of Energie des États-Unis et le Com-

missariat à l'énergie atomique français dans le domaine de la 
technologie des systèmes de téléopération. Paris, 13 sept 
1985. (I-38725)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'indemni-
sation de certaines spoliations intervenues pendant la sec-
onde guerre mondiale. Washington, 18 jan 2001. (I-37665)

 Accord sur les transports aériens entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique. Washington, 18 juin 1998. (I-36261)

 Arrangement d'échanges techniques et de coopération entre la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et le 
Commissariat à l'énergie atomique français dans le domaine 
de la recherche sur la sûreté des réacteurs à eau légère. Par-
is, 28 nov 1986 et Washington, 31 déc 1986. (I-38726)

 Arrangement entre la Commission de réglementation nucléaire 
des États-Unis (U.S.N.R.C.) et le Ministère du redéploiement 
industriel et du commerce extérieur (M.R.I.C.E.) pour 
l'échange d'informations techniques et la coopération en mat-
ière de réglementation de sûreté nucléaire. Paris, 17 sept 
1984. (I-38826)

 Arrangement technique entre l'Armée de l'Air française et 
l'Armée de l'Air des États-Unis en Europe concernant l'utilisa-
tion du champ de tir Diane de Solenzara (Corse). Paris, 27 
mar 1986. (I-38665)

 Convention additionnelle à la Convention du 6 janvier 1909 rel-
ative à l'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la 
France. Paris, 12 fév 1970. (I-11241)

 Mémorandum d'accord entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique et le Commissariat francais à l'énergie 
atomique relatif à l'échange d'informations en matière d'éner-
gie. Washington, 20 juil 1987, 22 juil 1987. (I-38708)

 Mémorandum d'accord entre le Service des études géologiques 
du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et le Bu-
reau de Recherches géologiques et minières de la République 
française concernant la coopération dans le domaine des sci-
ences géologiques. Orleans, 8 juil 1982 et Reston, 23 juil 
1982. (I-38179)

 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et 
les États-Unis d'Amérique. Paris, 10 déc 1998. (I-38120)

 Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique. 
Paris, 23 avr 1996. (I-38404)

Gabon :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
du Gabon. Libreville, 23 jan 1989 et Washington, 8 mar 1989. (I-
38702)

Grèce :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grèce con-
cernant l'allégement de la double imposition sur les bénéfices
réalisés par l'exploitation de navires et  d'aéronefs. Washington,
10 juin 1988. (I-38715)

Grenade
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange d'information 
en matière d'impôts. Washington, 18 déc 1986. (I-38679)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grenade modifiant 
l'Accord du 11 février 1946 entre les États-Unis et le 
Royaume-Uni relatif aux services de transports aériens, tel 
que modifié. Saint George's, 19 mar 1987, 11 mai 1987. (I-
38194)
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 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grenade relatif à 
l'emploi des personnes à charge des employés officiels du 
gouvernement. Saint George's, 14 sept 1987, 15 sept 1987. (I-
38704)

Guatemala :  Accord de coopération entre le Ministère de l'agricul-
ture au Guatemala, Direction générale des services agricoles,
Direction technique phytosanitaire, et le Département de l'agri-
culture des États-Unis, Service de l'inspection vétérinaire et phy-
tosanitaire et des programmes de protection phytosanitaire et de
quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-26946)

Guinée :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
de la Guinée. Conakry, 31 déc 1987 et Washington, 2 fév 1988.
(I-38525)

Guinée-Bissau :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la
Guinée-Bissau concernant la mise à disposition de moyens de
formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des États-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Bissau, 10 sept 1986, 16 oct 1986. (I-38795)

Guyana :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale du Guyana et le Service postal des États-
Unis. Georgetown, 25 fév 1986 et Washington, 31 mar 1986. (I-
38684)

Haïti :  Accord sur des procédures d'assistance mutuelle en mat-
ière judiciaire. Port-au-Prince, 15 août 1986. (I-38721)

Honduras
 Accord bilatéral d'assistance militaire entre le Gouvernement 

des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Honduras. 
Tegucigalpa, 20 mai 1954. (I-3025)

 Accord entre les États Unis d'Amérique et le Honduras relatif aux 
privilèges et immunités accordés au personnel des forces 
armées des États-Unis participant aux exercices militaires au 
Honduras. Tegucigalpa, 8 déc 1982. (I-34597)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Honduras concer-
nant l'emploi de personnes à charge des employés officiels 
gouvernementaux. Tegucigalpa, 11 juin 1985, 27 nov 1985. (I-
38793)

 Accord relatif à la coopération mutuelle entre le Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Honduras 
dans la lutte contre la production et le trafic illicite des stupéfi-
ants. Tegucigalpa, 14 nov 1988. (I-38692)

Hongrie
 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-

istration postale de la Hongrie et l'Administration postale des 
États-Unis. Budapest, 24 juin 1987 et Washington, 10 juil 
1987. (I-38195)

 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Budapest, 12 juil 1989. (I-38205)

 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Washington, 30 mai 1972. (I-13060)

 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouverne-
ment de la République de Hongrie et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Budapest, 1er déc 1994. (I-38443)

Inde :  Accord  relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale de l'Inde et le Service postal des États-
Unis. New Delhi, 20 nov 1986 et Washington, 11 déc 1986. (I-
38681)

Indonésie
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à la pro-
tection des droits d'auteur. Washington, 22 mar 1989. (I-
38741)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République d'Indonésie relatif aux trans-
ports aériens. Jakarta, 15 jan 1968. (I-9999)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie concer-
nant la navigabilité aéronautique. Jakarta, 23 jan 1987. (I-
38218)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie concer-
nant les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Accord 
du 12 avril 1979 sur l'interprétation et l'application des articles 
VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce. Washington, 28 fév 1985. (I-38260)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale de l'Indonésie et l'Administration postale des 
États-Unis. Jakarta, 23 jan 1987 et Washington, 26 fév 1987. 
(I-38172)

 Convention entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique 
et le Gouvernement de l'Indonésie tendant à éviter la double 
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts 
sur le revenu. Jakarta, 11 juil 1988. (I-38666)

Iraq :  Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Ad-
ministration postale des États-Unis et l'Administration postale de
l'Iraq. Bagdad, 6 avr 1989 et Washington, 5 mai 1989. (I-38739)

Irlande :  Accord entre l'Irlande et les États-Unis d'Amérique relatif
à la pré-inspection effectuée en Irlande par le Service de l'immi-
gration et de la naturalisation des États-Unis. Dublin, 25 juin
1986. (I-24371)

Islande :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Islande con-
cernant la chasse à la baleine de la part de l'Islande à des buts
scientifiques. Washington, 14 sept 1987, 15 sept 1987. (I-38727)

Israël
 Accord relatif aux mandats de poste internationaux entre l'Au-

torité postale israélienne et l'Administration postale des États-
Unis. Jérusalem, 15 déc 1988 et Washington, 9 jan 1989. (I-
38701)

 Mémorandum d'Accord  entre l'Administration nationale des 
océans et de l'atmosphère du Département du Commerce des 
États-Unis d'Amérique et le Bureau de recherches océan-
ographiques et limnologiques d'Israël relatif à la coopération 
scientifique et technique en matière d'eau de mer et d'eau 
douce. Jérusalem, 5 juin 1989. (I-38743)

 Mémorandum d'accord entre l'Autorité postale israélienne et 
l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionne-
ment des services d'INTELPOST. Jérusalem, 20 juil 1987 et 
Washington, 5 nov 1987. (I-38517)

 Mémorandum d'accord entre le Department of Health and Hu-
man Services des États-Unis d'Amérique et le Ministère du 
Travail et des Affaires sociales de l'État d'Israël relatif à la 
coopération dans les domaines des services sociaux et du 
développement humain. Washington, 12 jan 1984 et Jérusa-
lem, 16 jan 1984. (I-34635)

 Mémorandum de coopération entre le Département des trans-
ports de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis 
d'Amérique et l'Autorité des aéroports d'Israël du Gouverne-
ment d'Israël. Washington, 24 juin 1986 et Tel Aviv, 11 sept 
1986. (I-38737)
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Italie
 Accord de coopération entre l'Energy Research and Develop-

ment Administration (ERDA) des États-Unis d'Amérique et 
l'Ente Nationale per l'Energia Elettrica (ENEL) d'Italie relatif à 
la recherche et au développement en matière d'énergie géo-
thermique. Rome, 3 juin 1975. (I-15871)

 Accord relatif à la coopération scientifique et technologique en-
tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 1er avr 1988. (I-
38524)

 Mémorandum d'accord entre l'Agence de protection de l'environ-
nement des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'environ-
nement de l'Italie relatif à la coopération dans le domaine de la 
protection de l'environnement. Rome, 3 mar 1987. (I-38175)

 Mémorandum d'accord entre le Service cartographique militaire 
du Département de la défense des États-Unis et I'Istituto 
Geografico Militare Italiano, Italie, concernant l'échange tech-
nique. Washington, 18 juil 1985. (I-38203)

 Mémorandum d'entente entre le Département  des transports du 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Ministère des 
transports du Gouvernement de la République italienne con-
cernant la coopération dans le domaine du transport. Rome, 
12 avr 1985. (I-38824)

Jamaïque
 Échange de notes constituant un accord entre la Jamaïque et les 

États-Unis d'Amérique relatif à l'organisation et à l'exécution 
d'un programme de coopération metéorologique à la 
Jamaïque. Kingston, 3 nov 1964. (I-7521)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Jamaïque relatif à l'échange d'informa-
tion en matière d'impôts. Washington, 18 déc 1986. (I-38685)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque concer-
nant un programme de coopération metéorologique à la 
Jamaïque. Kingston, 27 août 1985, 29 août 1985. (I-38243)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque relatif à 
l'administration d'impôts en Jamaïque pour les citoyens 
jamaïcains employés par le Gouvernement des États-Unis et 
assujettis aux impôts sur le revenu jamaïcains. Kingston, 3 avr 
1986, 1er mai 1986. (I-38816)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque relatif à 
la disposition de produits et de services fournis dans le cadre 
de l'opération chargée du maintien de la paix à la Grenade. 
Kingston, 2 fév 1987, 21 avr 1987. (I-38197)

Japon
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans le domaine de la science et de 
la technique. Washington, 1er mai 1980. (I-19725)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Japon relatif à la recherche et à la sauveg-
arde maritimes. Tokyo, 12 déc 1986. (I-38680)

 Accord entre le Gouvernement japonais et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique relatif aux pêcheries situées au large 
des côtes des États-Unis d'Amérique. Washington, 10 sept 
1982. (I-22950)

 Arrangement entre la Commission de réglementation nucléaire 
des Etats-Unis, le Bureau de sûreté nucléaire du Japon et l'Of-
fice des ressources naturelles et de l'énergie, relatif à 
l'échange de renseignements techniques en matière de régle-
mentation. Washington, 12 sept 1980 et Tokyo, 29 sept 1980. 
(I-31007)

 Mémorandum d'accord entre la National Aeronautics and Space 
Administration des États-Unis d'Amérique et l'Agence des sci-
ences et de la technologie du Japon relatif à un programme 
coopératif concernant une définition détaillée et un dessin 
d'activités préliminaires d'une station spatiale habitée en per-
manence. Tokyo, 9 mai 1985. (I-38262)

Jordanie :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale de la Jordanie et l'Administration postale
des États-Unis. Amman, 31 déc 1986 et Washington, 30 jan
1987. (I-38196)

Koweït
 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 

Koweït sur la coopération scientifique et technique relative aux 
sciences de la terre. Koweït, 26 jan 1983 et Reston, 29 avr 
1983. (I-34434)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération technique en mat-
ière de santé entre le Département de la santé et des services 
humains des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la santé 
publique de l'État du Koweït. Genève, 7 mai 1986. (I-38735)

Libéria
 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-

istration postale des États-Unis et l'Administration postale du 
Libéria. Monrovia, 15 nov 1988 et Washington, 6 jan 1989. (I-
38694)

 Mémorandum d'accord entre le Service des études géologiques 
du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et le Ser-
vice des études géologiques du Ministère des terres, des 
mines et de l'énergie du Libéria relatif à la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine des sciences de la terre. 
Reston, 24 fév 1986 et Monrovia, 20 mar 1986. (I-38801)

Luxembourg
 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des 

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Grand-Duché 
de Luxembourg. Luxembourg, 19 août 1986. (I-38199)

 Mémorandum d'accord entre le Conseil d'administration des 
postes et télécommunications du Luxembourg et l'Administra-
tion postale des États-Unis d'Amérique relatif à une opération 
d'essai d'INTELPOST. Luxembourg, 29 avr 1985 et Washing-
ton, 28 mai 1985. (I-38200)

Madagascar :  Accord relatif au courrier international par exprès
entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration
postale de Madagascar. Antananarivo, 28 avr 1988 et Washing-
ton, 26 mai 1988. (I-38709)

Malaisie
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération réciproque 
concernant les impôts sur le revenu provenant des transports 
maritimes et aériens par les entreprises des deux pays. Kuala 
Lumpur, 18 avr 1989. (I-38693)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens. 
Kuala Lumpur, 2 fév 1970. (I-10620)

Malawi :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
du Malawi. Lilongwe, 26 avr 1988 et Washington, 21 juin 1988.
(I-38747)

Mali :  Arrangement entre l'Administration postale de Mali et le
Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service de
courrier accéléré international. Bamako, 2 avr 1987 et Washing-
ton, 16 avr 1987. (I-38193)
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Maroc :  Arrangement entre le service postal des États-Unis et
l'Administration postale du Maroc pour l'exécution d'un service
de courrier accéléré international. Rabat, 18 mar 1988 et Wash-
ington, 11 mai 1988. (I-38767)

Mauritanie :  Protocole d'accord entre le Service géologique du
Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et l'Office mau-
ritanien des recherches géologiques (Ministère des mines et de
l'industrie) de la République islamique de Mauritanie relatif à la
coopération scientifique et technique dans le domaine des sci-
ences de la terre. Reston, 9 sept 1986 et Nouakchott, 11 jan
1987. (I-38177)

Mexique
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 Accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et les 
États-Unis du Mexique dans la lutte contre le trafic de stupéfi-
ants et la toxicomanie. Mexico, 23 fév 1989. (I-38742)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement des États-Unis du Mexique pour la protection 
et l'amélioration de l'environnement dans la région métropoli-
taine de Mexico. Washington, 3 oct 1989. (I-38722)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à 
des arrangements de coopération supplémentaires en vue de 
réprimer le trafic illicite de stupéfiants. Mexico, 17 mai 1984. (I-
36902)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du 
Mexique relatif à la radiodiffusion en modulation de fréquence 
dans la bande 88-108 MHz. Washington, 9 nov 1972. (I-
13053)

 Accord relatif aux mandats de poste internationaux entre l'Ad-
ministration postale mexicaine et l'Administration postale des 
États-Unis. Mexico, 31 mai 1988 et Washington, 17 juin 1988. 
(I-38660)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut des recherches électriques du Secré-
tariat de l'énergie, des mines, et de l'industrie des États-Unis 
du Mexique relatif à la coopération dans les recherches géo-
thermiques et volcaniques. Mexico, 31 mar 1989. (I-38731)

Micronésie :  Accord de recherche et sauvetage maritimes entre
les Garde-Côtes des États-Unis d'Amérique et le Département
des affaires extérieures des États fédérés de Micronésie. Hono-
lulu, 10 juin 1988. (I-38750)

Mozambique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le
Mozambique concernant la mise à disposition de moyens de for-
mation se rapportant au matériel dans le cadre du Programme in-
ternational des États-Unis pour l'instruction et la formation
militaires (IMET). Maputo, 7 nov 1984, 12 avr 1985. (I-38821)

Nigéria
 Accord concernant les procédures relatives à l'assistance mutu-

elle en matière de mise en application des lois. Washington, 2 
nov 1987. (I-38728)

 Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria en vue de réduire la demande, de prévenir 
l'utilisation illicite et de lutter contre la production et le trafic il-
licites des stupéfiants. Lagos, 13 jan 1989, 24 jan 1989. (I-
38667)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale du Nigeria et le Service postal des États-Unis. 
Lagos, 7 mar 1986 et Washington, 21 avr 1986. (I-38682)

Niger :  Arrangement entre l'Administration postale de Niger et le
Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service de
courrier accéléré international. Niamey, 6 mai 1987 et Washing-
ton, 29 mai 1987. (I-38191)

Nouvelle-Zélande :  Mémorandum d'accord entre l'Administration
postale des États-Unis et la New Zealand Post Limited relatif au
fonctionnement des services d'INTELPOST. Berne, 28 avr 1989.
(I-38738)

Organisation internationale des bois tropicaux :  Accord relatif
au remboursement des impôts entre les États-Unis d'Amérique
et l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT). Tokyo,
27 déc 1988. (I-38703)

Organisation internationale du caoutchouc naturel :  Accord
relatif au remboursement des impôts entre les États-Unis
d'Amérique et l'Organisation internationale du caoutchouc na-
turel (OICN). Kuala Lumpur, 5 oct 1988. (I-38697)

Organisation météorologique mondiale :  Accord relatif au rem-
boursement des impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Or-
ganisation météorologique mondiale. Genève, 23 jan 1987. (I-
38187)

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle :  Accord
relatif au remboursement des impôts entre les États-Unis
d'Amérique et l'Organisation mondiale de la propriété intellectu-
elle. Genève, 5 déc 1988. (I-38696)

Ouganda :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
de l'Ouganda. Kampala, 4 oct 1988 et Washington, 3 nov 1988.
(I-38698)

Pakistan
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Pakistan relatif à 

l'exemption réciproque des impôts sur le revenu réalisés par 
l'exploitation de navires. Islamabad, 26 juil 1989, 27 juil 1989. 
(I-38675)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale du Pakistan et l'Administration postale des 
États-Unis. Islamabad, 11 mar 1987 et Washington, 30 mar 
1987. (I-38207)

Panama :  Accord modifiant l'arrangement des 15 janvier, 8 février
et 28 mars 1941 entre les États-Unis d'Amérique et le Panama
tendant à éviter la double imposition des bénéfices réalisés par
les entreprises de transports maritimes. Panama, 30 juil 1987, 30
déc 1987. (I-38529)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Papouasie-Nou-

velle-Guinée relatif à la pêche par les vaisseaux américains 
dans les eaux de l'archipel de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
en vertu du Traité sur la pêche entre les Gouvernements de 
certains États des îles du Pacifique et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mar 1987, 5 mar 1987 et 
Port Moresby, 25 mar 1987. (I-38288)

 Accord relatif au statut des forces armées entre les États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Port Moresby, 28 fév 1989. (I-38699)

 Mémorandum d'accord entre la Société des postes et télécom-
munications de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Administra-
tion postale des États-Unis d'Amérique relatif à une opération 
d'essai d'INTELPOST. Boroko, 30 juin 1987 et Washington, 23 
nov 1987. (I-38190)
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 Mémorandum d'accord entre le Commandement occidental  des 
Forces armées des États-Unis et la Force de défense de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée concernant un échange d'offi-
ciers. Port Moresby, 17 mai 1989 et Honolulu, 13 juin 1989. (I-
38802)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif aux trans-
ports aériens. Washington, 3 avr 1957. (I-5904)

 Mémorandum d'accord entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique (DOE) et le Ministère des affaires 
économiques des Pays-Bas. Washington, 1er juin 1982 et La 
Haye, 29 juin 1982. (I-27540)

Pérou
 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le le 

Pérou concernant le commerce maritime. Washington, 1er 
mai 1987. (I-38183)

 Mémorandum d'accord relatif à l'échange d'officiers entre le Ma-
rine Corps   des États-Unis et le Marine Corps du Pérou. Lima, 
20 août 1986 et Washington, 22 sept 1986. (I-38719)

Philippines
 Accord concernant les procédures relatives à l'assistance ju-

ridique mutuelle. Manille, 11 juin 1986. (I-38817)
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 

Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 19 mai 1987. (I-38211)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 
Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 28 juil 1982. (I-38188)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 
Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 5 sept 1979. (I-19868)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Philippines con-
cernant la subvention aux exportations dans le contexte de 
l'Accord du 12 avril 1979  relatif à l'interprétation et à l'applica-
tion des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce. Manille, 14 mar 1985 et 
Washington, 15 mar 1985. (I-38823)

 Accord relatif aux services de transport aérien entre les États-
Unis d'Amérique et les Philippines (avec Accord relatif au 
transport aérien du 3 octobre 1980). Washington, 16 sept 
1982. (I-37067)

 Arrangement entre la Commission de réglementation nucléaire 
des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Commission de l'énergie 
atomique des Philippines (P.A.E.C) relatif à l'échange d'infor-
mations techniques et à la coopération dans le domaine de la 
sûreté nucléaire. Bethesda, 24 mai 1985 et Manille, 18 juin 
1985. (I-38825)

Pologne :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Pologne
concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier
en mer au large de la Louisiane. Washington, 30 mar 1984, 10
avr 1984. (I-38185)

Portugal :  Mémorandum d'accord entre le Service des études
géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Directorat général de Recherches géologiques
et minières de la République portuguaise concernant le pro-
gramme de coopération dans le domaine des sciences ter-
restres. Reston, 28 avr 1987 et Lisbonne, 18 mai 1987. (I-38182)

République de Corée
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de 

Corée concernant la compilation et l'échange des données 
relatif à la moisson de poissons dans les eaux internationales 
de la mer de Bering. Washington, 25 avr 1988, 14 juil 1988. (I-
38661)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de 
Corée relatif aux pêcheries au large des côtes des États-Unis. 
Washington, 26 juil 1982. (I-31957)

 Accord rélatif à la coopération scientifique et technique entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République de Corée. Séoul, 22 nov 1976. (I-
16241)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère des télécommunica-
tions de la République de Corée et l'Administration postale 
des États-Unis d'Amérique relatif à une opération d'essai d'IN-
TELPOST. Séoul, 19 fév 1985 et Washington, 4 mar 1985. (I-
38201)

République démocratique allemande
 Accord entre l'Agence d'information des États-Unis et le Min-

istère de l'enseignement supérieur et technique de la Répub-
lique démocratique allemande concernant l'échange de 
spécialistes  entre les deux pays à travers le Programme Ful-
bright pour les années académiques 1988/89 et 1989/90. Ber-
lin, 22 juin 1988. (I-38746)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République démocratique allemande 
relatif aux pêcheries au large des côtes des États-Unis. Wash-
ington, 13 avr 1983. (I-28237)

République dominicaine
 Accord concernant les mandats de poste entre l'Administration 

postale des États-Unis et l'Institut postal dominicain. Washing-
ton, 24 juil 1989. (I-38752)

 Accord de coopération pour le contrôle international de stupéfi-
ants entre le Gouvernement de la République dominicaine et 
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Saint-
Domingue, 18 nov 1985. (I-38789)

 Accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale 
entre la République dominicaine et les États-Unis d'Amérique. 
Saint-Domingue, 7 août 1989. (I-38663)

République fédérale d'Allemagne
 Accord de coopération dans le domaine de l'environnement en-

tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Bonn, 9 mai 
1974. (I-14629)

 Accord entre la Commission de l'énergie atomique des États-
Unis d'Amérique et le Ministère fédéral de la recherche et de 
la technologie de la République fédérale d'Allemagne relatif 
aux échanges techniques et à la coopération dans le domaine 
de la gestion des déchets radioactifs. Bonn, 20 déc 1974. (I-
18037)

 Accord entre la Fondation nationale des sciences des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère fédéral de la recherche et de la 
technologie de la République fédérale d'Allemagne relatif à la 
coopération sur la recherche vers une meilleure compréhen-
sion  de la la croûte continentale par forage scientifique. 
Washington, 3 juin 1988. (I-38734)

 Accord pour exploiter la station de transmission LORAN-C à 
Sylt, République fédérale d'Allemagne. Hambourg, 20 mar 
1989. (I-38700)

République fédérale tchèque et slovaque :  Accord relatif à la
protection et à la préservation de propriétés culturelles entre le
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Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement
de la République fédérale tchèque et slovaque. Washington, 17
mar 1992. (I-38659)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste de
Roumanie relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 déc
1973. (I-13793)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Département de l'énergie des États-Unis et l'Au-

torité à l'énergie atomique du Royaume-Uni en vue de mettre 
hors service les installations nucléaires. Washington, 1er mar 
1985. (I-38827)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique concernant les opérations maritimes et aéri-
ennes pour supprimer le trafic illicite de stupéfiants dans les 
eaux des Caraïbes et des Bermudes. Washington, 13 juil 
1998. (I-38031)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif aux services aériens. Bermudes, 23 juil 
1977. (I-16509)

 Mémorandum d'accord entre l'Agence de protection de l'environ-
nement des États-Unis d'Amérique et le Département de l'en-
vironnement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord relatif à la coopération dans le domaine de 
l'environnement. Washington, 2 juin 1986. (I-38818)

 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 
Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme futur Membre. Swindon, 19 mar 1985 et 
Washington, 31 mar 1985. (I-38184)

 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 
Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme Membre régulier. Washington, 13 jan 1986. (I-
38186)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique, représenté par la Marine Corps des États-Unis, et 
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, représenté par la Royal Marines, relatif à 
l'échange de sous-unités. Washington, 5 oct 1988. (I-38671)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord relatif aux principes qui gouvernent la 
coopération en matière de recherche-développement, de pro-
duction et d'achat de matériel de défense. Londres, 24 sept 
1975. (I-17482)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique, Dépar-
tement du Transport, Administration fédérale de l'Aviation, et 
le Royaume-Uni, Office civil de l'Aviation. Washington, 29 juin 
1982 et Londres, 20 juil 1982. (I-34590)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni 
sur le statut de certaines personnes travaillant pour des four-
nisseurs de l'armée américaine au Royaume-Uni. Washing-
ton, 7 juil 1987. (I-38662)

 Traité entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif à l'entraide judiciaire en matière pé-
nale. Washington, 6 jan 1994. (I-33632)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Bermudes) :  Convention entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (au nom du Gouverne-
ment des Bermudes) relative à l'imposition des entreprises d'as-
surance et d'assistance mutuelle en matière d'imposition.
Washington, 11 juil 1986. (I-38744)

Saint-Kitts-et-Nevis :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et
Saint-Kitts-et-Nevis modifiant  l'Accord relatif aux services
aériens du 23 juillet 1977, tel que modifié, entre les États-Unis et
le Royaume-Uni, tel qu'appliqué aux services aériens entre les
États-Unis et Saint-Kitts-et-Nevis. Saint John's, 11 août 1987 et
Basseterre, 30 nov 1987. (I-38803)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord entre les États-Unis
d'Amérique et Saint-Vincent-et-les Grenadines relatif à l'exemp-
tion réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les
bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de navires et
d'aéronefs. Bridgetown, 11 oct 1988 et Kingstown, 15 fév 1989.
(I-38714)

Sénégal :  Accord relatif aux services de transport aérien entre les
États-Unis d'Amérique et la République du Sénégal. Dakar, 28
mar 1979. (I-38213)

Sierra Leone
 Accord concernant les mandats de poste entre l'Administration 

postale des États-Unis et l'Administration postale de Sierra Le-
one. Freetown, 29 mar 1989 et Washington, 18 juil 1989. (I-
38754)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Sierra Leone relatif 
aux radio-communications échangées entre stations ama-
teurs pour le compte de tierces parties. Freetown, 23 oct 1985, 
18 juin 1986. (I-38815)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale des États-Unis et l'Administration postale de 
la Sierra Leone. Freetown, 31 mai 1988 et Washington, 26 juil 
1988. (I-38712)

Singapour
 Accord entre le Gouvernement de la République de Singapour 

et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux 
transports aériens. Singapour, 31 mar 1978. (I-17504)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Sin-
gapour relatif à l'exonération mutuelle des impositions sur les 
revenus tirés du transport aérien. Singapour, 30 sept 1985. (I-
38216)

 Mémorandum d'accord entre l'Administration des télécommuni-
cations de Singapour et l'Administration postale des États-
Unis d'Amérique relatif à une opération d'essai d'INTELPOST. 
Singapour, 26 nov 1986 et Washington, 5 fév 1987. (I-38189)

Somalie :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
de la Somalie. Mogadishu, 28 juin 1988 et Washington, 26 juil
1988. (I-38713)

Suède
 Accord entre le Département de l'énergie des États-Unis 

d'Amérique et la Compagnie suédoise de l'approvisionnement 
de combustibles nucléaires  (Ab Svensk Karnbransleforsorju-
ing) relatif à un programme de coopération pour la gestion des 
déchets radioactifs. Stockholm, 9 sept 1980. (I-38822)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Suède modifiant 
l'arrangement du 31 mars 1938, se rapportant à l'allégement 
fiscal de la double imposition sur les entreprises de navigation 
maritime. Washington, 26 juin 1987, 24 juil 1987. (I-38210)
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Suisse :  Accord entre la Commission de réglementation nucléaire
des États-Unis (USNRC) et la Coopérative nationale pour le
stockage des déchets radioactifs en Suisse (NAGRA) relatif à la
coopération en matière de recherche sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs. Bethesda, 26 août 1986 et Baden-
Baden, 26 sept 1986. (I-38790)

Swaziland :  Accord relatif au courrier international par exprès en-
tre l'Administration postale des États-Unis et le Département
postal du Swaziland. Mbabane, 3 mar 1988 et Washington, 6 avr
1988. (I-38748)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste
tchécoslovaque relatif au règlement de demandes d'indemnisa-
tions et à des questions financières diverses en suspens. Pra-
gue, 29 jan 1982. (I-38284)

Tchad :  Arrangement entre l'Administration postale de la Répub-
lique du Tchad et le Service postal des États-Unis pour l'exécu-
tion d'un service de courrier accéléré international. N'Djamena,
19 juil 1987, 23 juil 1987 et Washington, 6 août 1987. (I-38526)

Thaïlande :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Thaï-
lande concernant la mise à disposition de moyens de formation
relatifs au matériel de défense dans le cadre du programme in-
ternational des États-Unis d'instruction et de formation militaires
(IMET). Bangkok, 15 avr 1986, 28 juil 1986. (I-38796)

Togo :  Arrangement entre le Service postal des États-Unis et l'Ad-
ministration postale du Togo pour l'exécution d'un service du
EMS. Lomé, 28 nov 1988 et Washington, 6 jan 1989. (I-38691)

Trinité-et-Tobago
 Accord entre l'Administration postale des États-Unis et l'Admin-

istration postale de la Trinité-et-Tobago  pour l'exécution d'un 
service de courrier accéléré international. Port of Spain, 3 nov 
1987 et Washington, 7 déc 1987. (I-38528)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Trinité-et-Tobago relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale. Port of Spain, 11 jan 1989. 
(I-38740)

Turquie
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie concernant 

la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier en mer au 
large de la Louisiane. Washington, 9 avr 1984, 10 avr 1984. (I-
38181)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie concernant 
les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Accord du 12 
avril 1979 sur l'interprétation et l'application des articles VI, 
XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce. Washington, 25 fév 1985. (I-38259)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie relatif aux 
transports aériens. Ankara, 12 fév 1946. (I-196)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord  relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-

istration postale de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et le Service postal des États-Unis. Moscou, 31 mar 
1988. (I-38689)

 Accord à long terme entre les États-Unis d'Amérique et l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques, visant à promouvoir 
la coopération économique, industrielle et technique. Moscou, 
29 juin 1974. (I-13803)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en vue de combattre la pollution dans 
les mers Bering et Chukch dans des situations d'urgence. 
Moscou, 11 mai 1989. (I-38657)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à l'établissement de stations conjointes de ra-
dioguidage à longue distance pour l'aide à la navigation Loran-
C et Chayka. Moscou, 31 mai 1988. (I-38688)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière de recherche scienti-
fique fondamentale. Paris, 8 jan 1989. (I-38676)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la recherche et au sauvetage maritimes. 
Moscou, 31 mai 1988. (I-38690)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux pêcheries situées au large des côtes des 
États-Unis. Washington, 26 nov 1976. (I-16280)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux relations mutuelles en matière de pêcheries. 
Moscou, 31 mai 1988. (I-38677)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 
1966. (I-9606)

 Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviet-
iques sur la notification réciproque avancée en cas d'exercices 
stratégiques majeurs. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-38723)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à l'immunité de la juridic-
tion pénale à l'égard des membres de familles des agents et 
employés consulaires. Washington, 31 oct 1986. (I-38799)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération en mat-
ière d'exploration et d'utilisation de l'espace atmosphérique à 
des fins pacifiques. Moscou, 15 avr 1987. (I-38751)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération en mat-
ière de construction de logements et autres constructions. 
Moscou, 28 juin 1974. (I-13802)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif au Mémorandum d'accord 
du 20 juin 1963 et á l'Accord du 30 September 1971, tel que 
modifié, concernant la ligne de communications directe. 
Washington, 17 juil 1984. (I-38798)

 Mémorandum d'accord entre le Service postal des États-Unis et 
l'Administration postale de  l'Union des Républiques social-
istes soviétiques relatif à l'opération du service INTELPOST. 
Moscou, 14 fév 1989 et Washington, 9 mar 1989. (I-38730)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération dans la lutte con-
tre le trafic illégal de stupéfiants. Paris, 8 jan 1989. (I-38678)

Uruguay :  Accord relatif à des échanges techniques entre l'Ad-
ministration fédérale des routes du Département des transports
des États-Unis d'Amérique et l'Agence nationale des routes du
Ministère des transports et des travaux publics de la République
orientale de l'Uruguay. Washington, 18 juin 1986. (I-38788)
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Vanuatu :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
de Vanuatu. Port Vila, 23 mai 1989 et Washington, 30 juin 1989.
(I-38804)

Venezuela
 Accord conclu entre le Département de l'Énergie des États-Unis 

d'Amérique et le Ministère de l'Énergie et de Mines de la Ré-
publique du Venezuela pour la recherche et le développement 
en matière énergétique. Washington, 6 mar 1980. (I-20848)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Venezuela relatif aux 
transports aériens. Caracas, 14 août 1953. (I-2883)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Venezuela tendant à évit-
er la double imposition des revenus provenant de transport 
maritime et aérien. Caracas, 29 déc 1987. (I-38532)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique des États-Unis d'Amérique et la Corporacion Ven-
ezolana de Guayana relatif à la coopération dans les sciences 
géologiques. Washington, 6 fév 1987. (I-38174)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord de
coopération scientifique et technologique entre les États-Unis
d'Amérique et la République fédérative socialiste de Yougosla-
vie. Belgrade, 2 avr 1980. (I-19719)

Zambie
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Zambie relatif à la 

sécurité de l'aviation civile. Lusaka, 16 fév 1988, 28 mar 1988. 
(I-38523)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale des États-Unis et l'Administration postale de 
la Zambie. Ndola, 25 avr 1988 et Washington, 16 mai 1988. (I-
38711)

Zimbabwe :  Accord relatif au courrier international par exprès en-
tre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration
postale du Zimbabwe. Harare, 15 fév 1988 et Washington, 9 mar
1988. (I-38522)

ÉTHIOPIE
Allemagne

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Fonds d'études et d'experts". Addis-Abeba, 3 
jan 2001, 16 jan 2001. (I-37685)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Restructuration de l'Autorité en charge des 
routes éthiopiennes (ERA)". Addis-Abeba, 4 déc 2001, 12 déc 
2001. (I-38846)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Soutien à l'Institut de technologie Arba Minch 
(AWTI)". Addis-Abeba, 13 mar 2001, 22 mar 2001. (I-37710)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemange et le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération technique 
pour le projet "Appui pour les femmes en demande de leurs 
droits. Addis-Abeba, 12 déc 2000, 16 jan 2001. (I-37671)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour la 

relance économique) entre la République fédérale démocra-
tique d'Éthiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 juin 2001. (I-38163)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation à dis-
tance) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 1er mai 2001. (I-38161)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
d'utilisation durable des plantes médicinales) entre la Répub-
lique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 16 avr 2001. (I-
38160)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration d'urgence) entre la République fédérale dé-
mocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 déc 2000. (I-37657)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence) entre la République fédérale démocratique d'Éthi-
opie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 21 déc 2000. (I-37641)

 Accord de crédit de développement (Projet national relatif au 
secteur des engrais) entre la République fédérale démocra-
tique d'Ethiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 29 sept 1995. (I-32803)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux initiatives 
de développement en faveur des femmes) entre la République 
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 28 août 2000. (I-38162)

Fonds international de développement agricole
 Accord de financement (Programme spécial national - phase II) 

entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov 
1998. (I-38986)

 Accord de prêt (Programme spécial national - phase II) entre la 
République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 16 juil 1997. (I-
37822)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord des Ressources propres)) 
entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 1er fév 
1994. (I-33089)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord RSS)) entre la République 
fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 1er fév 1994. (I-33088)

 Accord de prêt (Projet de recherche et de formation agricoles) 
entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov 
1998. (I-38989)

 Accord de prêt (Projet relatif à la composante informelle de se-
mence du système de développement des semences) entre la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 oct 1996. (I-
37986)

Organisation internationale du Travail :  Accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et
l'Organisation internationale du Travail concernant le bureau de
l'Organisation à Addis-Abeba. Addis-Abeba, 8 sept 1997. (I-
37726)
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EUROPE
AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE 

LIBRE ÉCHANGE

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Au-
torité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange. Bruxelles, 22 déc 1994. (I-38502)

BELGIQUE

Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et
l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange. Bruxelles, 22 déc 1994. (I-38502)

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES

Jordanie :  Accord euro-méditerranéen établissant une associa-
tion entre les Communautés européennes et leurs États mem-
bres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre
part. Bruxelles, 24 nov 1997. (I-38513)

JORDANIE

Communautés européennes et leurs États membres :  Accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Com-
munautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le
Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. Bruxelles, 24 nov
1997. (I-38513)

MULTILATÉRAL
 Accord cadre entre la République fédérale d'Allemagne, le 

Royaume d'Espagne, la République française, la République 
italienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et le Royaume de Suède relatif aux mesures visant à fa-
ciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie 
européenne de défense. Farnborough, 27 juil 2000. (I-38494)

 Accord européen complétant la Convention sur la circulation 
routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. 
Genève, 1er mai 1971. (I-17847)

 Accord européen concernant les personnes participant aux 
procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Hom-
me. Strasbourg, 5 mar 1996. (I-37247)

 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les 
réfugiés. Strasbourg, 20 avr 1959. (I-5375)

 Accord européen relatif au transport international des marchan-
dises dangereuses par route (ADR). Genève, 30 sept 1957. (I-
8940)

 Accord européen sur la transmission des demandes d'assis-
tance judiciaire. Strasbourg, 27 jan 1977. (I-17827)

 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes 
entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Paris, 13 déc 
1957. (I-4565)

 Accord européen sur les grandes lignes de transport internation-
al combiné et les installations connexes (AGTC). Genève, 1er 
fév 1991. (I-30382)

 Accord européen sur les grandes lignes internationales de 
chemin de fer (AGC). Genève, 31 mai 1985. (I-26540)

 Accord européen sur les grandes routes de trafic international 
(AGR). Genève, 15 nov 1975. (I-21618)

 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à 
l'exclusion des régimes relatifs à  la vieillesse, à l'invalidité et 
aux survivants. Paris, 11 déc 1953. (I-2956)

 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité 
sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants. 
Paris, 11 déc 1953. (I-2957)

 Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe. 
Londres, 4 déc 1991. (I-31714)

 Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la 
fièvre aphteuse. Rome, 11 déc 1953. (I-2588)

 Charte européenne de l'autonomie locale. Strasbourg, 15 oct 
1985. (I-26457)

 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 
Strasbourg, 5 nov 1992. (I-35358)

 Charte sociale européenne (révisée). Strasbourg, 3 mai 1996. (I-
37549)

 Charte sociale européenne. Turin, 18 oct 1961. (I-7659)
 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. Rome, 4 nov 1950. (I-2889)
 Convention européenne d'assistance sociale et médicale. Paris, 

11 déc 1953. (I-2958)
 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. 

Strasbourg, 20 avr 1959. (I-6841)
 Convention européenne d'extradition. Paris, 13 déc 1957. (I-

5146)
 Convention européenne dans le domaine de l'information sur le 

droit étranger. Londres, 7 juin 1968. (I-10346)
 Convention européenne de sécurité sociale. Paris, 14 déc 1972. 

(I-29575)
 Convention européenne en matière d'adoption des enfants. 

Strasbourg, 24 avr 1967. (I-9067)
 Convention européenne pour la prévention de la torture et des 

peines ou traitements inhumains ou dégradants. Strasbourg, 
26 nov 1987. (I-27161)

 Convention européenne pour la protection du patrimoine 
archéologique (révisée). La Valette, 16 jan 1992. (I-33612)

 Convention européenne pour la surveillance des personnes 
condamnées ou libérées sous condition. Strasbourg, 30 nov 
1964. (I-14222)

 Convention européenne pour le règlement pacifique des dif-
férends. Strasbourg, 29 avr 1957. (I-4646)

 Convention européenne relative à la suppression de la légalisa-
tion des actes établis par les agents diplomatiques ou consu-
laires. Londres, 7 juin 1968. (I-11209)

 Convention européenne relative au dédommagement des vic-
times d'infractions violentes. Strasbourg, 24 nov 1983. (I-
26456)

 Convention européenne sur la notification à l'étranger des doc-
uments en matière administrative. Strasbourg, 24 nov 1977. (I-
21537)

 Convention européenne sur la protection des animaux dans les 
élevages. Strasbourg, 10 mar 1976. (I-17869)

 Convention européenne sur la répression du terrorisme. Stras-
bourg, 27 jan 1977. (I-17828)

 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants. Luxembourg, 20 mai 1980. (I-
25701)

 Convention européenne sur la télévision transfrontière. Stras-
bourg, 5 mai 1989. (I-33611)

 Convention européenne sur la transmission des procédures ré-
pressives. Strasbourg, 15 mai 1972. (I-17825)

 Convention européenne sur la valeur internationale des juge-
ments répressifs. La Haye, 28 mai 1970. (I-14098)

 Convention européenne sur la violence et les débordements de 
spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de 
matches de football. Strasbourg, 19 août 1985. (I-25704)
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 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la 
détention d'armes à feu par des particuliers. Strasbourg, 28 
juin 1978. (I-21157)

 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés 
hors mariage. Strasbourg, 15 oct 1975. (I-17868)

 Convention portant création d'une organisation européenne 
pour l'exploitation de satellites météorologiques ("EUMET-
SAT"). Genève, 24 mai 1983. (I-24265)

 Convention portant création du Centre européen pour les prévi-
sions météorologiques à moyen terme. Bruxelles, 11 oct 1973. 
(I-14669)

 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de 
l'Europe. Grenade, 3 oct 1985. (I-25705)

 Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée eu-
ropéenne. Strasbourg, 22 juil 1964. (I-21200)

 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription 
des testaments. Bâle, 16 mai 1972. (I-17865)

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du mi-
lieu naturel de l'Europe. Berne, 19 sept 1979. (I-21159)

 Convention relative à la constitution d'"Eurofima", Société eu-
ropénne pour le financement de matériel ferroviaire. Berne, 20 
oct 1955. (I-5425)

 Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes 
relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région 
Europe. Paris, 21 déc 1979. (I-20966)

 Convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et 
des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes 
et les Etats européens riverains de la Méditerranée. Nice, 17 
déc 1976. (I-16889)

 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à 
l'enseignement supérieur dans la région européenne. Lis-
bonne, 11 avr 1997. (I-37250)

 Convention-cadre européenne sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités territoriales. Madrid, 21 
mai 1980. (I-20967)

 Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation 
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques 
(EUMETSAT). Darmstadt, 1er déc 1986. (I-26373)

 Statut du Conseil de l'Europe. Londres, 5 mai 1949. (I-1168)
 Traité entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas 

et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
réglant leur collaboration en matières économique, sociale et 
culturelle, et leur légitime défense collective. Bruxelles, 17 mar 
1948. (I-304)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume-Uni relatif à la neuvième Conférence sur
la recherche urbaine et régionale de la Commission économique
pour l'Europe, qui doit se tenir à Leeds du 9 au 12 juin 2002.
Genève, 23 nov 2001, 9 jan 2002. (I-38112)

PAYS-BAS

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas relatif au statut du personnel détaché
auprès de l'Unité européenne des drogues à la Haye. Londres,
30 nov 1994, 27 jan 1995. (I-38565)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Organisation des Nations Unies :  Arrangements entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni
relatif à la neuvième Conférence sur la recherche urbaine et ré-
gionale de la Commission économique pour l'Europe, qui doit se
tenir à Leeds du 9 au 12 juin 2002. Genève, 23 nov 2001, 9 jan
2002. (I-38112)

Pays-Bas :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif au statut du
personnel détaché auprès de l'Unité européenne des drogues à
la Haye. Londres, 30 nov 1994, 27 jan 1995. (I-38565)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à

l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 4 oct 2000, 10 oct 2000.
(I-38515)

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine concernant la coopération financière (1999). 
Ohrid, 10 jan 2001. (I-38651)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Appui à la modernisation de l'agriculture macédoine". Skopje, 
23 oct 2000, 17 jan 2001. (I-37706)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine relatif à la promotion et à la protection mutuelle des 
investissements. Ohrid, 10 sept 1996. (I-37705)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de crédit à la relance 

économique d'urgence) entre l'ex-République yougoslave de 
Macédoine et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 déc 2001. (I-38407)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
concernant les enfants et la jeunesse) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38377)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de la communauté et de la culture) entre l'ex-République 
yougoslave de Macédoine et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 fév 2002. (I-38376)

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et la République
de Macédoine relatif à la promotion et à la protection des inves-
tissements. Vienne, 28 mar 2001. (I-38859)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de Finlande et le Gou-
vernement macédonien relatif à la promotion et à la protection
des investissements. Skopje, 25 jan 2001. (I-38416)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation rurale dans les régions du sud et de
l'est) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 23 juil
1997. (I-37982)

Yougoslavie :  Accord relatif au tracé de la frontière entre la Ré-
publique de Macédoine et la République fédérative de Yougosla-
vie. Skopje, 23 fév 2001. (I-38158)
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EXPLOITATION MINIÈRE
VOIR AUSSI COOPÉRATION

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord de prêt (Projet d'assis-
tance technique au renforcement du secteur minier et de ses in-
stitutions) entre l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 16 juin 2000. (I-38337)

BRÉSIL

Suriname :  Accord afin de diminuer les effects négatifs des activ-
ités artisanales de l'extraction de l'or entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Suriname. Paramaribo, 16 avr 2002. (I-38577)

MULTILATÉRAL

 Convention (176) concernant la sécurité et la santé dans les 
mines. Genève, 22 juin 1995. (I-35009)

 Convention (No 45) concernant l'emploi des femmes aux 
travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 21 juin 1935. (I-627)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
au renforcement du secteur minier et de ses institutions) entre
l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 16 juin 2000. (I-38337)

SURINAME

Brésil :  Accord afin de diminuer les effects négatifs des activités
artisanales de l'extraction de l'or entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Suriname. Paramaribo, 16 avr 2002. (I-38577)

EXTRADITION
VOIR AUSSI QUESTIONS JUDICIAIRES

ARGENTINE

Brésil :  Traité relatif au transfert de prisonniers entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et la République argentine. Buenos
Aires, 11 sept 1998. (I-37701)

États-Unis d'Amérique
 Traité d'extradition entre la République argentine et les États-

Unis d'Amérique. Buenos Aires, 10 juin 1997. (I-37741)
 Traité d'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la Répub-

lique argentine. Washington, 21 jan 1972. (I-13329)
Paraguay :  Traité d'extradition entre la République argentine et la

République du Paraguay. Buenos Aires, 25 oct 1996. (I-38228)

BRÉSIL

Argentine :  Traité relatif au transfert de prisonniers entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la République argentine. Buenos
Aires, 11 sept 1998. (I-37701)

République de Corée :  Traité d'extradition entre la République
fédérative du Brésil et la République de Corée. Brasília, 1er sept
1995. (I-38153)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au transfert de prison-
niers. Londres, 20 août 1998. (I-38065)

 Traité d'extradition entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Londres, 18 juil 1995. 
(I-34145)

ESPAGNE

Honduras :  Traité d'extradition entre le Royaume d'Espagne et la
République du Honduras. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-38495)

Paraguay :  Traité d'extradition entre l'Espagne et la République
du Paraguay. Asunción, 23 juin 1919. (II-1246)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Argentine
 Traité d'extradition entre la République argentine et les États-

Unis d'Amérique. Buenos Aires, 10 juin 1997. (I-37741)
 Traité d'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la Répub-

lique argentine. Washington, 21 jan 1972. (I-13329)
France

 Convention additionnelle à la Convention du 6 janvier 1909 rel-
ative à l'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la 
France. Paris, 12 fév 1970. (I-11241)

 Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique. 
Paris, 23 avr 1996. (I-38404)

FRANCE

États-Unis d'Amérique
 Convention additionnelle à la Convention du 6 janvier 1909 rel-

ative à l'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la 
France. Paris, 12 fév 1970. (I-11241)

 Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique. 
Paris, 23 avr 1996. (I-38404)

République dominicaine :  Convention d'extradition entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
République dominicaine. Saint-Domingue, 7 mar 2000. (I-38576)

HONDURAS

Espagne :  Traité d'extradition entre le Royaume d'Espagne et la
République du Honduras. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-38495)

MEXIQUE

Pérou :  Traité d'extradition entre les États-Unis du Mexique et la
République du Pérou. Mexico, 2 mai 2000. (I-37703)

MULTILATÉRAL

Convention européenne d'extradition. Paris, 13 déc 1957. (I-5146)

PARAGUAY

Argentine :  Traité d'extradition entre la République argentine et
la République du Paraguay. Buenos Aires, 25 oct 1996. (I-
38228)

Espagne :  Traité d'extradition entre l'Espagne et la République du
Paraguay. Asunción, 23 juin 1919. (II-1246)

PÉROU

Mexique :  Traité d'extradition entre les États-Unis du Mexique et
la République du Pérou. Mexico, 2 mai 2000. (I-37703)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Brésil :  Traité d'extradition entre la République fédérative du Bré-
sil et la République de Corée. Brasília, 1er sept 1995. (I-38153)
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

France :  Convention d'extradition entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République do-
minicaine. Saint-Domingue, 7 mar 2000. (I-38576)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Brésil
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au transfert de prison-
niers. Londres, 20 août 1998. (I-38065)

 Traité d'extradition entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Londres, 18 juil 1995. 
(I-34145)

FAMILLE
ALLEMAGNE

Philippines :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

ARGENTINE

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
argentine relatif au libre exercice d'activités rémunérées par les
personnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions diplomatiques et consu-
laires. Madrid, 9 mai 2001. (I-38334)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Inde :  Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance
sociale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines).
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

ESPAGNE

Argentine :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
argentine relatif au libre exercice d'activités rémunérées par les
personnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions diplomatiques et consu-
laires. Madrid, 9 mai 2001. (I-38334)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement -- Projet d'assistance sociale aux
familles (quartiers pauvres des régions urbaines). Washington, 4
fév 1994. (I-31095)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 103) concernant la protection de la maternité 

(revisée en 1952). Genève, 28 juin 1952. (I-2907)
 Convention (No 156) concernant l'égalité de chances et de trait-

ement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant 
des responsabilités familiales. Genève, 23 juin 1981. (I-
22346)

 Convention (No 3) concernant l'emploi des femmes avant et 
après l'accouchement, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 
28 nov 1919. (I-586)

 Convention concernant la compétence des autorités et la loi ap-
plicable en matière de protection des mineurs. La Haye, 5 oct 
1961. (I-9431)

 Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de dé-
cisions relatives aux obligations alimentaires. La Haye, 2 oct 
1973. (I-15001)

 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants. Luxembourg, 20 mai 1980. (I-
25701)

 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés 
hors mariage. Strasbourg, 15 oct 1975. (I-17868)

 Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires. La 
Haye, 2 oct 1973. (I-15944)

 Convention sur la reconnaissance des décisions relatives au lien 
conjugal. Luxembourg, 8 sept 1967. (I-16547)

 Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du 
mariage et l'enregistrement des mariages. New York, 10 déc 
1962. (I-7525)

PHILIPPINES

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

FAUNE ET FLORE SAUVAGES (PROTECTION)
ALLEMAGNE

République-Unie de Tanzanie :  Arrangement entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie concernant la coopération
technique pour le projet "Gestion communautaire de la faune
sauvage". Dar es-Salaam, 7 mai 2001, 7 juin 2001. (I-38840)

Sénégal :  Arrangement  entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Sénégal relatif à la coopération technique pour le projet "Protec-
tion et gesion durable de la zone périphérique du Parc national
des oiseaux du Djoudj". Dakar, 27 juin 2000, 4 déc 2000. (I-
37670)

BOLIVIE

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du Projet d'adminis-
tration de la faune sauvage, complémentaire à l'Accord de base
relatif à la coopération technique et scientifique entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38430)

BRÉSIL

Bolivie :  Arrangement concernant l'exécution du Projet d'admin-
istration de la faune sauvage, complémentaire à l'Accord de base
relatif à la coopération technique et scientifique entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38430)

MULTILATÉRAL

 Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe. 
Londres, 4 déc 1991. (I-31714)

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du mi-
lieu naturel de l'Europe. Berne, 19 sept 1979. (I-21159)

 Convention relative aux zones humides d'importance internatio-
nale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. 
Ramsar (Iran), 2 fév 1971. (I-14583)
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 Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction. Washington, 3 
mar 1973. (I-14537)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Répub-
lique-Unie de Tanzanie concernant la coopération technique
pour le projet "Gestion communautaire de la faune sauvage". Dar
es-Salaam, 7 mai 2001, 7 juin 2001. (I-38840)

SÉNÉGAL

Allemagne :  Arrangement  entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Sénégal relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
tection et gesion durable de la zone périphérique du Parc nation-
al des oiseaux du Djoudj". Dakar, 27 juin 2000, 4 déc 2000. (I-
37670)

FÉDÉRATION DE RUSSIE
Argentine :  Convention relative à la promotion et à la protection

réciproque des investissements entre le Gouvernement de la Ré-
publique argentine et le Gouvernement de la Fédération de
Russie. Moscou, 25 juin 1998. (I-37740)

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de la Fédération de
Russie concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 27 nov
2000. (I-37778)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de développement du trésor) entre la 

Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Moscou, 31 juil 2002. (I-
39002)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain à Moscou) entre la 
Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 25 juin 2001. 
(I-37951)

 Accord de prêt (Projet municipal d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des eaux usées) entre la Fédération de Russie et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 8 fév 2002. (I-39001)

 Accord de prêt (Projet relatif à la restructuration du nord) entre 
la Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Norilsk, 11 juil 2002. (I-
38890)

Brésil
 Accord de coopération en matière de politique de compétition 

entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la Fédération de Russie. Brasília, 12 
déc 2001. (I-38064)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la Fédération de Russie concer-
nant la coopération en matière de quarantaine des végétaux. 
Moscou, 22 juin 2000. (I-38506)

 Traité relatif à des relations de partenariat entre la République 
fédérative du Brésil et la Fédération de Russie. Moscou, 22 
juin 2000. (I-38483)

Espagne
 Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le 

Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopéra-

tion dans le domaine de la prévention des catastrophes et à 
l'assistance mutuelle dans la mitigation de leurs conséquenc-
es. Madrid, 14 juin 2000. (I-37586)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la Fédération de Russie 
relatif aux activités des centres culturels. Madrid, 15 nov 2001. 
(I-38573)

 Accord relatif au transport routier international entre le Gouv-
ernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie. Moscou, 22 mai 2001. (I-38498)

 Convention entre le Royaume d'Espagne et la Fédération de 
Russie sur le transfèrement des personnes condamnées pour 
l'accomplissement de peines privatives de liberté. Moscou, 16 
jan 1998. (I-37584)

Finlande
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 

le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à un règle-
ment partiel de la dette de l'ex-Union des Républiques social-
istes soviétiques envers la République de Finlande. Helsinki, 
28 nov 2000. (I-38861)

 Accord relatif aux points de franchissement de la frontière d'État 
finno-russe. Helsinki, 11 mar 1994. (I-31571)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif
à la protection des informations et materiels classifiés. Paris, 18
déc 2000. (I-37666)

Iran (République islamique d') :  Traité sur des bases de rela-
tions mutuelles et de  principes de coopération entre la Répub-
lique islamique d'Iran et la Fédération de Russie. Moscou, 12
mar 2001. (I-38860)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la Fédération de Russie rela-
tif aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 4 avr 2002. (I-38341)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la Fédération de Russie relatif à certaines dettes commercial-
es (L'Accord de dette No 5 Royaume-Uni/Russie (1999)). Lon-
dres, 22 nov 2000. (I-38490)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie relatif à la fourniture d'assistance par le 
Royaume-Uni pour la mise en application de la Convention sur 
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage 
et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction 
dans la Fédération de Russie. Londres, 20 déc 2001. (I-
38566)

FEMMES
ALLEMAGNE

Éthiopie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemange et le Gouvernement de la République
fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Appui pour les femmes en demande de
leurs droits. Addis-Abeba, 12 déc 2000, 16 jan 2001. (I-37671)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Éthiopie :  Accord de crédit de développement (Projet relatif aux
initiatives de développement en faveur des femmes) entre la Ré-
publique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 28 août 2000. (I-
38162)
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BRÉSIL

Mozambique :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Mozambique relatif à la coopération technique dans
le domaine de la femme et de l'action sociale. Brasília, 20 juin
2001. (I-37694)

ÉTHIOPIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemange et le Gouvernement de la République
fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Appui pour les femmes en demande de
leurs droits. Addis-Abeba, 12 déc 2000, 16 jan 2001. (I-37671)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux initiatives de dével-
oppement en faveur des femmes) entre la République fédérale
démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 28 août 2000. (I-38162)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Inde :  Accord de prêt (Projet de développement et d'autonomisa-
tion des femmes dans les régions rurales) entre la République de
l'Inde et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 27 mar 1997. (I-37855)

INDE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement et d'autonomisation des femmes
dans les régions rurales) entre la République de l'Inde et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 27 mar
1997. (I-37855)

MOZAMBIQUE

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Mozambique relatif à la coopération technique dans le
domaine de la femme et de l'action sociale. Brasília, 20 juin 2001.
(I-37694)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 100) concernant l'égalité de rémunération entre 

la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour 
un travail de valeur égale. Genève, 29 juin 1951. (I-2181)

 Convention (No 3) concernant l'emploi des femmes avant et 
après l'accouchement, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 
28 nov 1919. (I-586)

 Convention (No 4) concernant le travail de nuit des femmes, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Washington, 28 nov 1919. (I-587)

 Convention (No 45) concernant l'emploi des femmes aux 
travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 21 juin 1935. (I-627)

 Convention (No 89) concernant le travail de nuit des femmes oc-
cupées dans l'industrie (révisée en 1948). San Francisco, 9 juil 
1948. (I-1070)

 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l'égard des femmes. New York, 18 déc 1979. (I-20378)

 Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du 
mariage et l'enregistrement des mariages. New York, 10 déc 
1962. (I-7525)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Suède :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement de la Suède relatif
à la tenue de la réunion des membres du comité sur l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes, devant avoir lieu à
Lund (Suède) du 22 au 24 avril 2002. New York, 9 avr 2002, 18
avr 2002. (I-38432)

SUÈDE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Suède relatif à la tenue de la réunion des
membres du comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes, devant avoir lieu à Lund (Suède) du 22 au 24 avril
2002. New York, 9 avr 2002, 18 avr 2002. (I-38432)

FIDJI
Australie :  Accord sur les relations commerciales et économiques

entre le Gouvernement australien et le Gouvernement des Fidji.
Canberra, 11 mar 1999. (I-38048)

FILMS
VOIR AUSSI RELATIONS CULTURELLES

ALLEMAGNE

France :  Accord cinématographique entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne. Cannes, 17 mai 2001. (I-38365)

CANADA

Philippines :  Accord de coproduction audiovisuelle entre le Gou-
vernement du Canada et le Gouvernement de la République des
Philippines. Manille, 16 oct 1998. (I-37761)

ESPAGNE

Maroc :  Accord relatif à la coproduction et aux relations ciné-
matographiques entre le Royaume d'Espagne et le Royaume du
Maroc. Rabat, 27 avr 1998. (I-37816)

FRANCE

Allemagne :  Accord cinématographique entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne. Cannes, 17 mai 2001. (I-38365)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à 
la promotion de projets de coproduction cinématographique. 
Paris, 5 fév 1981. (I-20779)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur les 
relations cinématographiques franco-allemandes. Paris, 5 déc 
1974. (I-14115)

MAROC

Espagne :  Accord relatif à la coproduction et aux relations ciné-
matographiques entre le Royaume d'Espagne et le Royaume du
Maroc. Rabat, 27 avr 1998. (I-37816)

MULTILATÉRAL

Convention européenne sur la coproduction cinématographique.
Strasbourg, 2 oct 1992. (I-33134)

PHILIPPINES

Canada :  Accord de coproduction audiovisuelle entre le Gouv-
ernement du Canada et le Gouvernement de la République des
Philippines. Manille, 16 oct 1998. (I-37761)
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RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

France
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à 
la promotion de projets de coproduction cinématographique. 
Paris, 5 fév 1981. (I-20779)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur les 
relations cinématographiques franco-allemandes. Paris, 5 déc 
1974. (I-14115)

FINLANDE
Afrique du Sud

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la 
promotion et à la protection réciproque des investissements. 
Helsinki, 14 sept 1998. (I-37727)

 Accord sur les termes et procédures généraux pour la coopéra-
tion au développement entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et le Gouvernement de la République 
d'Afrique du Sud. Pretoria, 13 nov 2001. (I-38312)

Autriche
 Accord entre la République d'Autriche et la République de Fin-

lande tendant à éviter la double imposition et à  prévenir l'éva-
sion  fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Vienne, 26 juil 2000. (I-37794)

 Convention entre la République de Finlande et la République 
d'Autriche tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 8 oct 1963. (I-
7160)

Bosnie-Herzégovine :  Accord relatif à la promotion et à la protec-
tion des investissements entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et la Bosnie-Herzégovine. Helsinki, 1er nov
2000. (I-38311)

Burkina Faso :  Accord entre le Gouvernement de la République
de Finlande et le Gouvernement du Burkina Faso sur l'assistance
finlandaise au projet Gestion des feux en milieu rural au Burkina
Faso. Helsinki, 18 avr 2002. (I-38910)

Canada :  Accord entre le Gouvernement de la Finlande et le Gou-
vernement du Canada concernant le transport aérien entre leurs
territoires respectifs et au-delà. Helsinki, 28 mai 1990. (I-37787)

Communauté de développement de l'Afrique australe :  Accord
entre le Gouvernement de la République de Finlande et le Secré-
tariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe
relatif à la coopération au Projet dans le domaine des technolo-
gies de l'information et de la communication (TIC). Gaborone, 5
fév 2002. (I-38360)

Équateur :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République de l'Équateur
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Hel-
sinki, 18 avr 2001. (I-38310)

Estonie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 

le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la sup-
pression de visas. Tallinn, 26 mar 1997. (I-33806)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République d'Estonie sur l'évaluation 
de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfron-
tière. Helsinki, 21 fév 2002. (I-38855)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion de la sécu-
rité aérienne entre le Gouvernement de la République de Fin-

lande et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Helsinki,
2 nov 2000. (I-37752)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement de Finlande et le Gouvernement macédonien
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Sko-
pje, 25 jan 2001. (I-38416)

Fédération de Russie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 

le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à un règle-
ment partiel de la dette de l'ex-Union des Républiques social-
istes soviétiques envers la République de Finlande. Helsinki, 
28 nov 2000. (I-38861)

 Accord relatif aux points de franchissement de la frontière d'État 
finno-russe. Helsinki, 11 mar 1994. (I-31571)

Hongrie :  Accord entre la République populaire hongroise et la
République finlandaise relatif aux transports aériens. Helsinki, 13
fév 1962. (I-6693)

Lettonie :  Accord relatif à la suppression de visas. Riga, 28 juil
1997. (I-34298)

Lituanie :  Accord de sécurité sociale entre la République de Fin-
lande et la République de Lituanie. Helsinki, 12 sept 2000. (I-
38309)

Luxembourg
 Convention entre la République de Finlande et le Grand-Duché 

de Luxembourg sur la sécurité sociale. Luxembourg, 15 sept 
1988. (I-28162)

 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répub-
lique de Finlande sur la sécurité sociale. Luxembourg, 10 nov 
2000. (I-38475)

Mozambique :  Accord sur les termes et procédures généraux
pour la coopération au développement entre le Gouvernement
de la République de Finlande et le Gouvernement du Mozam-
bique. Maputo, 30 nov 2001. (I-38313)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux arrangements entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de Finlande concernant la
Réunion de travail sur l'édition des données de statistiques, de-
vant avoir lieu à Helsinki, du 27 au 29 mai 2002. Genève, 18 avr
2002, 27 mai 2002. (I-38486)

Ouzbékistan :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouv-
ernement de la République de Finlande et le Gouvernement de
la République d'Ouzbékistan. Tashkent, 9 fév 1996. (I-37784)

République démocratique allemande :  Accord entre le Gouv-
ernement de la République de Finlande et le Gouvernement de
la République démocratique allemande relatif aux services
aériens réguliers. Berlin, 30 jan 1973. (I-12644)

République fédérale d'Allemagne :  Accord relatif aux services
aériens entre la République de Finlande et la République
fédérale d'Allemagne. Bonn, 21 mai 1974. (I-19664)

Singapour :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République de Singapour
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Singapour, 19 jan 1984. (I-23309)

Suède
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la Finlande et le Gouvernement de la Suède relatif au main-
tien de stocks de pétrole en réserve. Helsinki, 1er déc 1997, 2 
déc 1997. (I-37762)

 Accord entre la Finlande et la Suède concernant l'amélioration 
de la sécurité aérienne à l'égard des vols d'avions militaires. 
Helsinki, 2 juil 2001. (I-38061)
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 Accord entre la République de Finlande et le Royaume de 
Suède concernant l'usage de machines à sous à bord des 
navires à passagers assurant un service régulier entre la Fin-
lande et la Suède. Stockholm, 14 fév 1979. (I-19598)

Suisse :  Accord relatif aux services aériens entre la Finlande et la
Suisse. Berne, 7 jan 1959. (I-5042)

Thaïlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif
aux services aériens. Bangkok, 11 déc 1985. (I-24407)

Ukraine :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement de
l'Ukraine. Helsinki, 5 juin 1995. (I-37614)

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 
(UNICEF/FISE)
GRENADE

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds international des Na-
tions Unies pour le secours à l'enfance et le Gouvernement de
Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord concernant les activités du FISE à la Grenade.
New York, 25 juil 1952. (I-1812)

LIBÉRIA

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement libérien concernant les activités du
FISE au Libéria. Dakar, 8 juin 1966. (I-8286)

MALDIVES

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement de la République des Maldives.
Malé, 24 mar 1970 et New Delhi, 6 avr 1970. (I-10414)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Grenade :  Accord entre le Fonds international des Nations Unies

pour le secours à l'enfance et le Gouvernement de Sa Majesté
dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
concernant les activités du FISE à la Grenade. New York, 25 juil
1952. (I-1812)

Libéria :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
et le Gouvernement libérien concernant les activités du FISE au
Libéria. Dakar, 8 juin 1966. (I-8286)

Maldives :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance et le Gouvernement de la République des Maldives. Malé,
24 mar 1970 et New Delhi, 6 avr 1970. (I-10414)

FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DES 
DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES 
HYDROCARBURES

Espagne :  Accord entre l'Espagne et le Fonds international d'in-
demnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydro-
carbures. Londres, 2 juin 2000. (I-37756)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE

Albanie
 Accord de prêt (Projet de redressement de l'irrigation à petite 

échelle) entre la République d'Albanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 5 avr 1995. (I-33094)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural des régions du 
Nord-est entre la République d'Albanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Tirana, 16 fév 1994. (I-33093)

Angola
 Accord de prêt (Programme de développement des communau-

tés de pêche dans la Région du Nord) ente la République 
d'Angola et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 24 déc 1997. (I-37849)

 Accord de prêt (Projet de développement de cultures alimen-
taires dans la région du nord) ente la République d'Angola et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 24 
avr 1996. (I-33798)

Argentine :  Accord de prêt (Projet de développement rural des
provinces du nord-est de l'Argentine) entre la République argen-
tine et le Fonds international de développement agricole. Rome,
29 sept 1997. (I-37841)

Arménie :  Accord de prêt (Projet de services agricoles du Nord-
Ouest) entre la République d'Arménie et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-37886)

Bangladesh
 Accord de prêt (Projet de création d'emplois pour la population 

rurale pauvre) entre la République populaire du Bangladesh et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 13 
juin 1995. (I-38170)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'aquaculture) entre 
la République populaire du Bangladesh et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37837)

 Accord de prêt (Projet de diversification et d'intensification agri-
coles) entre la République populaire de Bangladesh et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 29 mai 
1997. (I-37987)

 Accord de prêt (Projet de production agricole intégrée et de ges-
tion de l'eau de Netrakona) entre la République populaire de 
Bangladesh et le Fonds international de développement agri-
cole. Dhaka, 8 fév 1994. (I-33090)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif au développement de l'in-
frastructure rurale) entre la République populaire du Bang-
ladesh et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 19 déc 1997. (I-37863)

 Accord de prêt -- Projet de développement dans le secteur des 
ressources en eau à petite échelle. Rome, 15 déc 1995. (I-
32907)

 Accord de prêt relatif au programme (Projet d'amélioration des 
services aux petits exploitants agricoles) entre la République 
populaire du Bandladesh et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 21 juin 1999. (I-37570)

Belgique :  Accord entre le Gouvernement belge et le FIDA agis-
sant en qualité de coordinateur pour un programme conjoint
FIDA/OMS/FISE/PNUD s'inscrivant dans les actions du Fonds
de survie belge. Bruxelles, 10 mai 1984. (I-38987)

Belize :  Accord de prêt (Projet communautaire-initié de l'agricul-
ture et de la gestion des ressources) entre le Belize et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 22 jan 1999. (I-
37870)

Bénin :  Accord de prêt (Projet de micro-finance et commercialisa-
tion) entre la République du Bénin et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37868)

Bhoutan :  Accord de prêt relatif au programme (Deuxième pro-
gramme agricole pour la zone orientale) entre le Royaume du
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Bhoutan et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 oct 1999. (I-37573)

Bolivie :  Accord de prêt (Projet de services d'assistance tech-
nique aux petits agriculteurs (PROSAT)) entre la République de
Bolivie et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 août 1997. (I-37828)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de prêt (Projet de reconstruction et
de développement  des petites exploitations agricoles) entre la
Bosnie-Herzégovine et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-37853)

Brésil :  Accord de garantie (Projet de développement communau-
taire pour la région du Rio Gavião de l'Etat de Bahia) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Fonds international de
développement agricole. Salvador, Bahia (Brésil), 9 août 1996.
(I-37564)

Burkina Faso
 Accord de prêt (Projet d'appui aux micro-entreprises rurales) en-

tre le Burkina Faso et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 18 mai 1999. (I-37577)

 Accord de prêt (Projet de  développement rural du Sud-Ouest) 
entre le Burkina Faso et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 22 jan 1997. (I-37831)

 Accord de prêt -- Programme spécial de conservation des eaux 
et des sols et agroforesterie dans le plateau      central - Phase 
II (Accord RSS). Rome, 26 jan 1995. (I-32905)

Burundi :  Accord de prêt (Programme de relance et de dével-
oppement du monde rural) entre la République du Burundi et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 6 mai
1999. (I-37873)

Cambodge
 Accord de prêt (Projet pour l'amélioration de la productivité agri-

cole) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 27 sept 1996. (I-37976)

 Accord de prêt relatif au projet (Soutien au développement agri-
cole de Seila) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-
37571)

Cameroun :  Accord de prêt (Projet d'appui à la recherche et à la
vulgarisation agricole) entre la République du Cameroun  et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 11 nov
1998. (I-37889)

Cap-Vert :  Accord de prêt (Programme national de lutte contre la
pauvreté en milieu rural) entre la République du Cap-Vert et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 15 nov
1999. (I-37579)

Chine
 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré à 

Jiangxi et à Ganzhou) entre la République populaire de Chine 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 jan 1996. (I-37569)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
nord-est de Sichuan et de Qinghai/Haidong) entre la Répub-
lique populaire de Chine et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 16 nov 1996. (I-37977)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
sud-ouest d'Anhui) entre la République populaire de Chine et 
le Fonds international de développement agricole. Beijing, 15 
sept 1997. (I-37983)

 Accord de prêt (Projet de développement des régions mi-
noritaires des montagnes de Wulin) entre la République pop-

ulaire de Chine et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 26 oct 1998. (I-37865)

 Accord de prêt (Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural Develop-
ment Project) entre la République populaire de Chine et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 9 déc 
1994. (I-33076)

Colombie :  Accord de prêt (Projet d'appui au développement de
la micro-entreprise rurale) entre la République de Colombie et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 12 nov
1996. (I-34116)

Comores :  Accord de prêt (Projet pilote relatif aux services agri-
coles) entre la République fédérale islamique des Comores et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 21 fév
1997. (I-37833)

Costa Rica :  Accord de prêt (Projet de développement agricole de
la Península de Nicoya) entre la République de Costa Rica et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 17 juin
1996. (I-37835)

Côte d'Ivoire
 Accord de prêt (Projet d'appui à la commercialisation et aux ini-

tiatives locales région Centre-Nord) entre la République de 
Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 27 nov 1996. (I-34190)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans la région du 
Zanzan) entre la République de Côte d'Ivoire et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 16 déc 1998. (I-
37875)

Égypte :  Accord de prêt (Projet de services agricoles dans les
nouvelles terres du delta de l'Est) entre la République arabe
d'Egypte et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 30 mar 1998. (I-37851)

El Salvador
 Accord de prêt (Projet de développement rural pour les popula-

tions du nord-est (PRODERNOR)) entre la République d'El 
Salvador et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 25 nov 1998. (I-37891)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de développement des 
régions affectées par le conflit dans le département de Chala-
tenango) entre la République d'El Salvador et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 28 juin 1993. (I-
38169)

Équateur
 Accord de prêt (Projet de développement pour les populations 

indigènes et afro-équatoriennes) entre la République de 
l'Équateur et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 4 sept 1998. (I-37839)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural de Saraguro-
Yacuambi entre la République de l'Équateur et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 31 jan 1994. (I-
33087)

Érythrée
 Accord de prêt (Projet de développement des basses terres de 

l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33116)

 Accord financier (Projet de développement des basses terres de 
l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33117)

Éthiopie
 Accord de financement (Programme spécial national - phase II) 

entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le 
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Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov 
1998. (I-38986)

 Accord de prêt (Programme spécial national - phase II) entre la 
République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 16 juil 1997. (I-
37822)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord des Ressources propres)) 
entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 1er fév 
1994. (I-33089)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord RSS)) entre la République 
fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 1er fév 1994. (I-33088)

 Accord de prêt (Projet de recherche et de formation agricoles) 
entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov 
1998. (I-38989)

 Accord de prêt (Projet relatif à la composante informelle de se-
mence du système de développement des semences) entre la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 oct 1996. (I-
37986)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord de prêt
(Projet de réhabilitation rurale dans les régions du sud et de l'est)
entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 23 juil 1997. (I-
37982)

Gabon :  Accord de prêt (Projet d'appui aux femmes rurales) entre
la République gabonaise et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 sept 1996. (I-37821)

Gambie
 Accord de prêt (Programme de développement agricole des 

terres basses) entre la République de Gambie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 20 déc 1996. (I-
37985)

 Accord de prêt (Projet des finances rurales et des initiatives 
communautaires) entre la République de Gambie et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 18 fév 1999. 
(I-37867)

Ghana
 Accord  de prêt (Programme pour l'amélioration des racines et 

des tubercules) entre la République du Ghana et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 1998. (I-
37857)

 Accord de prêt (Projet d'infrastructure villageoise) entre la Ré-
publique du Ghana et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37836)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole des hautes 
régions de l'Ouest. Accra, 13 nov 1995. (I-32844)

 Accord de prêt relatif au projet (Programme de conservation des 
terres dans les hautes régions de l'est et de rénovation des pe-
tites exploitations agricoles - Deuxième Phase) entre la Ré-
publique du Ghana et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 30 juin 1999. (I-37560)

Guatemala :  Accord de prêt (Programme de développement et de
reconstruction d'"El Quiché") entre la République du Guatemala
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 6 juil
1998. (I-37847)

Guinée
 Accord de prêt (Programme de réhabilitation agricole et d'appui 

au développement local au Fouta Djallon) (PRAADEL) entre la 
République de Guinée et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37832)

 Accord de prêt (Projet d'appui aux communautés villageoises) 
entre la République de Guinée et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 18 fév 1999. (I-37856)

 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-
tions dans la région de Forêt) entre la République de Guinée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
22 jan 1993. (I-33072)

 Accord de prêt -- Projet d'appui aux petits exploitants en Basse 
Guinée Nord. Rome, 18 oct 1995. (I-32983)

Guyana :  Accord de prêt (Projet de services d'appui aux commu-
nautés rurales pauvres) entre la République du Guyana et le
Fonds international de développement agricole. Londres, 18 avr
1997. (I-37860)

Haïti :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation de petits périmètres
irrigués) entre la République d'Haïti et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 28 juin 1989. (I-37561)

Honduras
 Accord de prêt (Fonds national de développement rural durable) 

entre la République du Honduras et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 17 fév 2000. (I-37576)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le centre-
est du Honduras) entre la République du Honduras et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 17 juin 1997. 
(I-37846)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le sud-ouest 
du Honduras - PROSOC) entre la République du Honduras et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 22 
fév 1999. (I-37888)

Inde
 Accord de prêt (Projet de développement et d'autonomisation 

des femmes dans les régions rurales) entre la République de 
l'Inde et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 27 mar 1997. (I-37855)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources communau-
taires de la région du nord-est pour les régions montagneus-
es) entre la République de l'Inde et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 20 mai 1997. (I-37850)

Indonésie
 Accord de prêt (P4K phase III) entre la République d'Indonésie 

et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
21 jan 1998. (I-37862)

 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-
tions de noix de cajou des îles de l'est) entre la République 
d'Indonésie et le Fonds international de développement agri-
cole. Jakarta, 9 juin 1994. (I-33102)

 Accord de prêt -- Projet relatif aux systèmes agricoles de petites 
exploitations et au développement de l'élevage des îles de 
l'est. Rome, 18 déc 1995. (I-32845)

Jordanie
 Accord de prêt (Programme national pour la réhabilitation et le 

développement des pâturages - phase I) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 3 avr 1998. (I-37838)

 Accord de prêt (Projet de diversification du revenu) entre le 
Royaume hachémite de Jordanie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 12 juil 1993. (I-33073)



589

Fonds international de 
développement agricole Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources agricoles dans 
les Gouvernorats de Karat et de Tafila) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 15 jan 1996. (I-37558)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement des 
ressources agricoles à Yarmouk) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 août 1999. (I-37572)

Kenya :  Accord de prêt (Projet de développement agricole dans
la région ouest du Kenya) entre la République du Kenya et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 3 fév
1995. (I-33092)

Kirghizistan :  Accord de prêt (Projet de services d'appui agri-
coles) entre la République kirghize et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37827)

Lesotho :  Accord de prêt (Programme de développement agri-
cole  durable pour les régions montagneuses) entre le Royaume
du Lesotho et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 27 nov 1998. (I-37567)

Liban
 Accord de prêt (Projet de développement de l'infrastructure ag-

ricole) ente la République libanaise et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 17 juil 1997. (I-37859)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de modernisation de 
l'irrigation) entre la République libanaise et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 12 jan 1995. (I-
37563)

Madagascar
 Accord de prêt (Deuxième projet d'appui au programme de l'en-

vironnement) entre la République de Madagascar et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 23 déc 1997. 
(I-37843)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration et de développement agri-
cole dans le nord-est) entre la République de Madagascar et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 21 
juin 1996. (I-37981)

Malawi :  Accord de prêt (Programme de développement des pe-
tites exploitations des plaines inondées) entre la République du
Malawi et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 sept 1998. (I-37829)

Mali
 Accord de prêt (Programme Fonds de développement en zone 

sahélienne (FODESA)) entre la République du Mali et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 19 fév 
1999. (I-37820)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la zone lacustre 
- Phase II) entre la République du Mali et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 20 juin 1996. (I-37980)

Maroc :  Accord de prêt (Projet de développement rural intégré
Taourirt-Taforalt) entre le Royaume du Maroc et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 6 oct 1997. (I-37842)

Maurice :  Accord de prêt relatif au programme (Programme de di-
versification rurale) entre la République de Maurice et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 28 juil 1999. (I-
37566)

Mexique :  Accord de garantie (Projet de développement rural des
communautés mayas de la péninsule de Yucatán) entre les
États-Unis du Mexique et le Fonds international de développe-
ment agricole. Mexico, 5 juil 1996. (I-37975)

Mozambique
 Accord de prêt (Programme de développement de l'élevage 

dans les secteurs familiaux) entre la République du Mozam-
bique et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 18 sept 1997. (I-37861)

 Accord de prêt (Projet de pêche artisanale de Nampula) entre la 
République du Mozambique et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 26 jan 1994. (I-33083)

Namibie :  Accord de prêt (Projet de développement de l'élevage
dans les régions du nord) entre la République de Namibie et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 24 nov
1994. (I-33112)

Népal
 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté au Terai-occi-

dental) entre le Royaume du Népal et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 12 déc 1997. (I-37885)

 Accord de prêt -- Projet d'irrigation des eaux souterraines et de 
relèvement dû aux inondations entre la République du Nicara-
gua et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 24 mai 1994. (I-33100)

Nicaragua :  Accord de prêt -- Projet de développement rural de la
région aride du Pacifique sud entre la République du Nicaragua
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 26
jan 1996. (I-33656)

Niger
 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 

République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-37864)

 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 
République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-38988)

Ouganda
 Accord de prêt (Programme de soutien au développment com-

munautaire) entre la République de l'Ouganda et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 2000. (I-
37580)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'huile végétale) en-
tre la République de l'Ouganda et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 26 mai 1998. (I-37844)

 Accord de prêt (Projet de développement du sous-secteur du 
coton) entre la République de l'Ouganda et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 juil 1994. (I-
33106)

Pakistan
 Accord de prêt (Projet d'appui à la région Dir) entre la Répub-

lique islamique du Pakistan et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 21 nov 1996. (I-33801)

 Accord de prêt (Projet de développement dans les régions nord) 
entre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37890)

 Accord de prêt (Projet de développement du village Barani) en-
tre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 12 mai 1999. (I-
37825)

Panama
 Accord de prêt (Projet de développement durable des provinces 

de Coclé, de Colón et de Panamá) entre la République du 
Panama et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 17 mar 1998. (I-37887)
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 Accord de prêt (Projet de développement rural de la communau-
té de Ngobe) entre la République du Panama et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 1er juin 1993. 
(I-34056)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural durable de 
Darién. Rome, 1er fév 1996. (I-33380)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement rural du Simbu Nord) entre l'État indépendant de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Nice, 4 mai 1994. (I-33098)

Paraguay :  Accord de prêt - Fonds de développement champêtre
(Projet de crédit de la région orientale) entre la République du
Paraguay et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 25 jan 1996. (I-33547)

Pérou :  Accord de prêt (Projet de développement du Corridor
Puno-Cusco) entre la République du Pérou et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 7 déc 1999. (I-37575)

Philippines
 Accord de financement (Projet d'initiatives communautaires 

dans l'Ouest du Mindanao) entre la République des Philip-
pines et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 29 avr 1998. (I-37869)

 Accord de prêt -- Projet de financement de la micro-entreprise 
rurale. Manille, 8 mai 1996. (I-33541)

 Accord de prêt -- Projet de gestion des ressources agricoles des 
terres hautes de Cordillera. Rome, 6 mar 1996. (I-33540)

République Arabe du Yémen :  Accord de prêt (Projet de protec-
tion de l'environnement de Tihama) entre la République du Yé-
men et le Fonds international de développement agricole. Rome,
19 oct 1995. (I-33123)

République arabe syrienne
 Accord de prêt (Projet de développement agricole des régions 

côtières et du centre) entre la République arabe syrienne et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 16 jan 
1996. (I-37568)

 Accord de prêt (Projet de développement des pâturages de Ba-
dia) entre la République arabe syrienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 juil 1998. (I-
37834)

République démocratique populaire lao
 Accord de prêt (Projet de développement agricole de Xieng Kh-

ouang - Phase II) entre la République démocratique populaire 
lao et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 15 jan 1999. (I-37823)

 Accord de prêt (Projet de développement rural du nord de Say-
abouri) entre la République démocratique populaire lao et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 20 jan 
1998. (I-37848)

 Accord de prêt (Projet de sécurité alimentaire de Bokeo) entre la 
République démocratique populaire lao et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 23 mai 1994. (I-
33099)

République dominicaine :  Accord de prêt (Projet relatif aux petits
exploitants agricoles dans la région du Sud-est - Deuxième
Phase) entre la République dominicaine et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 19 jan 1999. (I-37562)

République populaire démocratique de Corée
 Accord de prêt (Projet de réhabilitation des cultures et de l'él-

evage) entre la République populaire démocratique de Corée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 déc 1997. (I-37988)

 Accord de prêt -- Projet de développement de la sériciculture. 
Rome, 12 jan 1996. (I-32984)

République-Unie de Tanzanie
 Accord de prêt (Projet de gestion agricole et environnementale) 

entre la République-Unie de Tanzanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 20 fév 1997. (I-37979)

 Accord de prêt -- Projet d'initiative des agriculteurs de la région 
de Mara. Rome, 19 jan 1996. (I-32985)

 Accord de prêt relatif au programme (Programme de participa-
tion au développement de l'irrigation) entre la République-
Unie de Tanzanie et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 10 nov 1999. (I-37574)

Roumanie :  Accord de prêt (Projet de développement d'Apuseni)
entre la Roumanie et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 10 mai 1999. (I-37866)

Rwanda
 Accord de prêt (Projet de gestion des espaces ruraux, Buberu-

ka) entre la République rwandaise et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 10 nov 1993. (I-37559)

 Accord de prêt (Projet pour la promotion des petites et micro-en-
treprises rurales) entre la République rwandaise et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 14 juin 1996. 
(I-37854)

Sénégal
 Accord de prêt (Projet d'aménagement et de développement vil-

lageois (PAVD)) entre la République du Sénégal et le Fonds 
internatonal de développement agricole. Rome, 12 fév 1998. 
(I-37858)

 Accord de prêt (Projet de développement agroforestier de lutte 
contre la désertification - PAGF II) entre la République du 
Sénégal et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 3 mar 1999. (I-37872)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. 402-SN). Rome, 18 jan 
1996. (I-37984)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. SRS-47--SN). Rome, 18 
jan 1996. (I-38835)

Soudan :  Accord de prêt (Projet de développement rural de Kord-
ofan du Nord) entre la République du Soudan et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 14 juil 1999. (I-
37578)

Sri Lanka
 Accord de prêt (Projet de participation au développement rural 

de la Province centrale nord entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37565)

 Accord de prêt (Projet de progrès économique régional de 
Matale) entre la République socialiste démocratique de Sri 
Lanka et le Fond international de développement agricole. 
Rome, 2 mar 1999. (I-37824)

Togo :  Accord de prêt (Projet national d'appui aux services agri-
coles) entre la République togolaise et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 26 jan 1998. (I-37845)

Tunisie
 Accord de prêt ( Projet de développement agricole intégré dans 

le Gouvernorat de Zaghouan) entre la République tunisienne 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
17 fév 1999. (I-37871)
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 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré de 
Kairouan) entre la République tunisienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Tunis, 25 avr 1994. (I-
33096)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole intégré dans 
le gouvernorat de Siliana (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 jan 1996. (I-
33097)

Turquie :  Accord de prêt (Projet de développement rural à Ordu-
Giresun) entre la République turque et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37978)

Venezuela :  Accord de prêt (Projet de développement des com-
munautés rurales pauvres) entre la République de Venezuela et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 18 déc
1997. (I-37830)

Viet Nam
 Accord de prêt (Projet de conservation et de développement des 

ressources agricoles dans la province de Quang Binh) entre la 
République socialiste du Viet Nam et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 16 jan 1997. (I-33802)

 Accord de prêt (Projet de développement pour les minorités eth-
niques de Ha Giang) entre la République socialiste du Viet 
Nam et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 23 jan 1998. (I-37840)

 Accord de prêt (Projet de développement rural à Ha Tinh) entre 
la République socialiste du Viet Nam et le Fonds international 
de dévelopment agricole. Rome, 18 juin 1999. (I-37874)

Yémen
 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de Ray-

mah) entre la République du Yémen et le Fonds international 
de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-37884)

 Accord de prêt (Projet de développement rural des gouvernorats 
du Sud) entre la République du Yémen et le Fonds internation-
al de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-38990)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement rural à 
Al-Mahara) entre la République du Yémen et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 juil 2000. (I-
37581)

Zambie
 Accord de prêt (Programme de sécurité alimentaire pour les 

familles de la province du sud) entre la République de Zambie 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
26 jan 1995. (I-38171)

 Accord de prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation de l'eau 
dans les petites exploitations (Programme d'investissement 
du secteur agricole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

Zimbabwe
 Accord de prêt (Programme d'appui à l'irrigation dans les petites 

exploitations agricoles) entre la République du Zimbabwe et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 17 fév 
1999. (I-37826)

 Accord de prêt (Projet  relatif aux régions arides du Sud-Est) en-
tre la République du Zimbabwe et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37852)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources des terres 
arides dans les petites exploitations) entre la République du 
Zimbabwe et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 27 jan 1994. (I-33085)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE (FIDA)
MULTILATÉRAL

Accord portant création du Fonds international de développement
agricole. Rome, 13 juin 1976. (I-16041)

FRANCE
Afrique du Sud :  Accord entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud
pour la coordination des services de recherche et sauvetage. Le
Cap, 31 mai 2001. (I-38414)

Allemagne
 Accord cinématographique entre le Gouvernement de la Répub-

lique française et le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne. Cannes, 17 mai 2001. (I-38365)

 Arrangement administratif entre le Ministère de l'emploi et de la 
solidarité de la République française et le Ministère fédéral du 
travail et des affaires sociales de la République fédérale d'Al-
lemagne relatif à la coopération en matière de lutte contre le 
travail non déclaré et la fraude transnationale aux prestations 
sociales liées à une activité professionnelle et dans le do-
maine de la mise à disposition transnationale de travailleurs. 
Berlin, 31 mai 2001. (I-37896)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
relatif à la construction d'un pont sur le Rhin liant Hartheim à 
Fessenheim. Paris, 12 fév 2001 et Berlin, 7 mar 2001. (I-
38022)

Brésil
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement de la République française relatif à 
la réadmission des personnes en situation irrégulière. Paris, 
28 mai 1996. (I-38003)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République française relatif au 
projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock. 
Brasília, 5 avr 2001. (I-38962)

Canada
 Accord entre le Canada et la France relatif à l'admission de sta-

giaires. Ottawa, 4 oct 1956. (I-4414)
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-
travail. Paris, 6 fév 2001. (I-37781)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Department of Energie des États-Unis et le Com-

missariat à l'énergie atomique français dans le domaine de la 
technologie des systèmes de téléopération. Paris, 13 sept 
1985. (I-38725)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'indemni-
sation de certaines spoliations intervenues pendant la sec-
onde guerre mondiale. Washington, 18 jan 2001. (I-37665)

 Accord sur les transports aériens entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique. Washington, 18 juin 1998. (I-36261)

 Arrangement d'échanges techniques et de coopération entre la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et le 
Commissariat à l'énergie atomique français dans le domaine 
de la recherche sur la sûreté des réacteurs à eau légère. Par-
is, 28 nov 1986 et Washington, 31 déc 1986. (I-38726)
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 Arrangement entre la Commission de réglementation nucléaire 
des États-Unis (U.S.N.R.C.) et le Ministère du redéploiement 
industriel et du commerce extérieur (M.R.I.C.E.) pour 
l'échange d'informations techniques et la coopération en mat-
ière de réglementation de sûreté nucléaire. Paris, 17 sept 
1984. (I-38826)

 Arrangement technique entre l'Armée de l'Air française et 
l'Armée de l'Air des États-Unis en Europe concernant l'utilisa-
tion du champ de tir Diane de Solenzara (Corse). Paris, 27 
mar 1986. (I-38665)

 Convention additionnelle à la Convention du 6 janvier 1909 rel-
ative à l'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la 
France. Paris, 12 fév 1970. (I-11241)

 Mémorandum d'accord entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique et le Commissariat francais à l'énergie 
atomique relatif à l'échange d'informations en matière d'éner-
gie. Washington, 20 juil 1987, 22 juil 1987. (I-38708)

 Mémorandum d'accord entre le Service des études géologiques 
du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et le Bu-
reau de Recherches géologiques et minières de la République 
française concernant la coopération dans le domaine des sci-
ences géologiques. Orleans, 8 juil 1982 et Reston, 23 juil 
1982. (I-38179)

 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et 
les États-Unis d'Amérique. Paris, 10 déc 1998. (I-38120)

 Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique. 
Paris, 23 avr 1996. (I-38404)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique française et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à la protection des informations et materiels classi-
fiés. Paris, 18 déc 2000. (I-37666)

Iraq :  Accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Iraq ayant trait à la
coopération dans les domaines de l'archéologie et de la muséol-
ogie. Bagdad, 2 déc 2000. (I-37609)

Lettonie :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lettonie en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Paris, 14 avr 1997. (I-37783)

Lituanie :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lituanie en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Paris, 7 juil 1997. (I-37606)

Madagascar :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
destiné à régler les conséquences financières des mesures de
nationalisations et d'expropriations prises entre 1975 et 1978 par
le Gouvernement de Madagascar à l'égard de biens et intérêts
appartenant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er oct
1998. (I-38357)

Maroc
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Royaume du Maroc fixant les conditions de 
coopération dans le domaine du développement du secteur 
commercial. Rabat, 11 avr 2001. (I-38121)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux échanges de 
jeunes professionnels. Rabat, 24 mai 2001. (I-38122)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord concernant les arrangements entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République
française relatif au séminaire "Intersol 2003" devant avoir lieu à
Paris du 2 au 4 avril 2003. Genève, 22 août 2002, 1er oct 2002.
(I-38909)

République dominicaine
 Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gou-

vernement de la République française et le Gouvernement de 
la République dominicaine. Paris, 14 jan 1999. (I-38575)

 Convention d'extradition entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République dominic-
aine. Saint-Domingue, 7 mar 2000. (I-38576)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à 
la promotion de projets de coproduction cinématographique. 
Paris, 5 fév 1981. (I-20779)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur les 
relations cinématographiques franco-allemandes. Paris, 5 déc 
1974. (I-14115)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République française relatif à la coopération en matière nu-
cléaire. Londres, 7 fév 2001 et Cahors, 9 fév 2001. (I-38534)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique française concernant le soutien logistique mutuel. 
Londres, 25 nov 1999. (I-38487)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique française relatif au Groupe aérien européen. Lon-
dres, 6 juil 1998. (I-35802)

Sénégal
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République du Sénégal relatif aux 
échanges de jeunes professionnels. Paris, 20 juin 2001. (I-
38939)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Dakar, 1er août 1995. 
(I-38367)

Seychelles :  Convention entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République des Sey-
chelles relative à la délimitation de la frontière maritime de la
zone économique exclusive et du plateau  continental de la
France et des Seychelles. Mahé, 19 fév 2001. (I-37782)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Slovénie rela-
tif à la coopération dans le domaine de la défense. Ljubljana, 18
jan 2002. (I-38940)

Togo
 Convention entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République togolaise relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Lomé, 13 juin 1996. (I-
38361)
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 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République togolaise sur la circula-
tion des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

FRONTIÈRES
VOIR AUSSI DROIT DE LA MER

ALGÉRIE

Maroc :  Convention relative au tracé de la frontière d'État établie
entre le Royaume du Maroc et la République algérienne dé-
mocratique et populaire. Rabat, 15 juin 1972. (I-38587)

ALLEMAGNE

France :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la construction d'un pont sur le Rhin liant
Hartheim à Fessenheim. Paris, 12 fév 2001 et Berlin, 7 mar 2001.
(I-38022)

Pologne :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif au changement de modes de transport au poste
frontière de Guben-Gubin. Varsovie, 7 sept 2000, 5 mar 2001. (I-
37813)

AUTRICHE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et Gouvernement de la République d'Autriche relatif à la
réadmission de personnes. Tallinn, 20 juin 2001. (I-38362)

Slovénie
 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-

ernement de la République de Slovénie concernant le touris-
me dans la zone frontalière (Interreg/Phare-CBC-chemin 
panoramique transfrontalier). Schlossberg, 1er août 1999. (I-
38111)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement de la République de Slovénie modifiant l'Accord 
relatif au trafic touristique alpin dans la zone frontalière du 18 
juillet 1984 tel que modifié par l'échange de notes du 16 octo-
bre 1992. Vienne, 9 juin 1995. (I-32440)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement fédéral de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République slovaque
concernant la réadmission des personnes sans autorisation de
séjour  (Accord de réadmission). Vienne, 20 juin 2002. (I-38961)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord en-
tre le Gouvernement fédéral autrichien et le Conseil fédéral de
l'Assemblée de la République fédérative socialiste de
Yougosslavie relatif au trafic touristique alpin dans la zone fron-
talière. Belgrade, 18 juil 1984. (I-32231)

BELGIQUE

Luxembourg :  Convention entre le Royaume de Belgique et le
Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des tra-
vailleurs frontaliers. Arlon, 24 mar 1994. (I-37744)

DANEMARK

Suède :  Accord entre le Gouvernement de la Suède et le Gouv-
ernement du Danemark relatif à une liaison fixe à travers le Sund.
Copenhague, 23 mar 1991. (I-30368)

ESTONIE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et Gouvernement de la République d'Autriche relatif à la
réadmission de personnes. Tallinn, 20 juin 2001. (I-38362)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière. Helsinki, 21 fév 2002. (I-38855)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Yougoslavie :  Accord relatif au tracé de la frontière entre la Ré-
publique de Macédoine et la République fédérative de Yougosla-
vie. Skopje, 23 fév 2001. (I-38158)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Finlande :  Accord relatif aux points de franchissement de la fron-
tière d'État finno-russe. Helsinki, 11 mar 1994. (I-31571)

FINLANDE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République d'Estonie sur l'éval-
uation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière. Helsinki, 21 fév 2002. (I-38855)

Fédération de Russie :  Accord relatif aux points de franchisse-
ment de la frontière d'État finno-russe. Helsinki, 11 mar 1994. (I-
31571)

FRANCE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne relatif à la construction d'un pont sur le Rhin liant
Hartheim à Fessenheim. Paris, 12 fév 2001 et Berlin, 7 mar 2001.
(I-38022)

Seychelles :  Convention entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République des Sey-
chelles relative à la délimitation de la frontière maritime de la
zone économique exclusive et du plateau  continental de la
France et des Seychelles. Mahé, 19 fév 2001. (I-37782)

LETTONIE

Lituanie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lituanie et le Gouvernement de la République de Lettonie 
concernant les contrôles aux postes de passage commun de 
la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif aux ac-
tivités de représentants de frontières autorisés. Nida, 1er mar 
2002. (I-38905)

LITUANIE

Lettonie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lituanie et le Gouvernement de la République de Lettonie 
concernant les contrôles aux postes de passage commun de 
la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif aux ac-
tivités de représentants de frontières autorisés. Nida, 1er mar 
2002. (I-38905)

LUXEMBOURG

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des travailleurs
frontaliers. Arlon, 24 mar 1994. (I-37744)

MAROC

Algérie :  Convention relative au tracé de la frontière d'État établie
entre le Royaume du Maroc et la République algérienne dé-
mocratique et populaire. Rabat, 15 juin 1972. (I-38587)
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MULTILATÉRAL
 Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des 

marchandises aux frontières. Genève, 21 oct 1982. (I-23583)
 Convention régionale relative à la coopération halieutique entre 

les États africains riverains de l'océan Atlantique. Dakar, 5 juil 
1991. (I-32592)

 Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans 
un contexte transfrontière. Espoo (Finlande), 25 fév 1991. (I-
34028)

 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance. Genève, 13 nov 1979. (I-21623)

 Convention-cadre européenne sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités territoriales. Madrid, 21 
mai 1980. (I-20967)

 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmo-
sphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance-
ment à long terme du programme concerté de surveillance 
continue et d'évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP). Genève, 28 
sept 1984. (I-25638)

OMAN

Pakistan :  Accord de Mascate relatif à la délimitation de la fron-
tière maritime entre la République islamique du Pakistan et le
Sultanat d'Oman. Mascate, 12 juin 2000. (I-38455)

PAKISTAN

Oman :  Accord de Mascate relatif à la délimitation de la frontière
maritime entre la République islamique du Pakistan et le Sultanat
d'Oman. Mascate, 12 juin 2000. (I-38455)

POLOGNE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Pologne relatif au changement de modes de transport au
poste frontière de Guben-Gubin. Varsovie, 7 sept 2000, 5 mar
2001. (I-37813)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Seychelles :  Accord entre le Gouvernement de la République-
Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République des Sey-
chelles relative à la délimitation de la frontière maritime de la
zone économique exclusive et du plateau continental. Victoria
(Mahé), 23 jan 2002. (I-38874)

SEYCHELLES

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République des Seychelles
relative à la délimitation de la frontière maritime de la zone
économique exclusive et du plateau  continental de la France et
des Seychelles. Mahé, 19 fév 2001. (I-37782)

République-Unie de Tanzanie :  Accord entre le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la
République des Seychelles relative à la délimitation de la fron-
tière maritime de la zone économique exclusive et du plateau
continental. Victoria (Mahé), 23 jan 2002. (I-38874)

SLOVÉNIE

Autriche
 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-

ernement de la République de Slovénie concernant le touris-
me dans la zone frontalière (Interreg/Phare-CBC-chemin 
panoramique transfrontalier). Schlossberg, 1er août 1999. (I-
38111)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement de la République de Slovénie modifiant l'Accord 
relatif au trafic touristique alpin dans la zone frontalière du 18 
juillet 1984 tel que modifié par l'échange de notes du 16 octo-
bre 1992. Vienne, 9 juin 1995. (I-32440)

SLOVAQUIE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République slovaque
concernant la réadmission des personnes sans autorisation de
séjour  (Accord de réadmission). Vienne, 20 juin 2002. (I-38961)

SUÈDE

Danemark :  Accord entre le Gouvernement de la Suède et le
Gouvernement du Danemark relatif à une liaison fixe à travers le
Sund. Copenhague, 23 mar 1991. (I-30368)

YOUGOSLAVIE

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord relatif au
tracé de la frontière entre la République de Macédoine et la Ré-
publique fédérative de Yougoslavie. Skopje, 23 fév 2001. (I-
38158)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le

Conseil fédéral de l'Assemblée de la République fédérative so-
cialiste de Yougosslavie relatif au trafic touristique alpin dans la
zone frontalière. Belgrade, 18 juil 1984. (I-32231)

GABON
Brésil

 Protocole d'intentions dans le domaine de la santé entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République gabonaise. Brasília, 17 sept 2002. 
(I-38963)

 Protocole de coopération pour la promotion de petites et moy-
ennes entreprises et petites et moyennes industries entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République gabonaise. Brasília, 17 sept 
2002. (I-38964)

Espagne
 Accord de coopération en matière de tourisme entre le Royaume 

d'Espagne et la République gabonaise. Madrid, 2 mar 1995. 
(I-38116)

 Accord portant sur la promotion et la protection des investisse-
ments entre le Royaume d'Espagne et la République gabo-
naise. Madrid, 2 mar 1995. (I-38117)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale du Gabon. Libreville, 23 jan 1989 et Wash-
ington, 8 mar 1989. (I-38702)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui aux femmes rurales) entre la République ga-
bonaise et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 sept 1996. (I-37821)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République gabonaise relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 6  (2000) Royaume-Uni/Gabon). Yaoundé,
13 nov 2001, 16 nov 2001. (I-38538)
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GAMBIE
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Gambie relatif à la coopération financière (Deuxiène projet
forestier division de la rivière centrale (2000)). Dakar, 26 avr
2001. (I-37707)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'action rapide pour 

faire face à l'HIV et au SIDA) entre la République de Gambie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 2 fév 2001. (I-37958)

 Accord de crédit de développement (Projet d'entrée) entre la Ré-
publique de Gambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 mar 2002. (I-38928)

 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté et de renforcement des capacités) entre la Répub-
lique de Gambie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 1er avr 1999. (I-38340)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités pour la gestion économique) entre la République de 
Gambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 2 août 2001. (I-38148)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de développement agricole des 

terres basses) entre la République de Gambie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 20 déc 1996. (I-
37985)

 Accord de prêt (Projet des finances rurales et des initiatives 
communautaires) entre la République de Gambie et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 18 fév 1999. 
(I-37867)

GAZ
BELGIQUE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et e Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif au transport de gaz naturel par canalisation entre le
Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord. Bruxelles, 10 déc 1997. (I-38875)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et e Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord relatif au transport de gaz naturel par canali-
sation entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Bruxelles, 10 déc 1997.
(I-38875)

GÉORGIE
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la Géorgie et le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne concernant la 
coopération financière (Projets "Programme de réhabilitation 
de l'usine hydro-électrique de Warziche", "Programme de 
réhabilitation du réseau de transfer électrique", "Ligne de 
crédit pour la promotion des petites et moyennes entreprises", 
"Programme de formation et de cours de perfectionnement 
dans le domaine de l'énergie"). Tbilissi, 5 nov 1997. (I-37582)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la Géorgie concernant la 

coopération financière 1998/1999. Tbilissi, 21 déc 1998. (I-
37583)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la Géorgie concernant la 
coopération technique pour le projet "Assistance à la création 
d'une infrastructure communale dans la région de Borjomi-
Kharagauli National Park". Tbilissi, 23 mar 2001, 28 mai 2001. 
(I-38044)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration com-

munautaire de l'irrigation et du drainage) entre la Géorgie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 5 
oct 2001. (I-38417)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
institutions en charge du transit de l'énergie) entre la Géorgie 
et l'Association internationale de développement. Tbilissi, 25 
mai 2001. (I-38137)

 Accord de crédit de développement (Projet de santé) entre la 
Géorgie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 mai 1996. (I-33171)

GHANA
Allemagne

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
concernant la  coopération technique pour le projet "Améliora-
tion de l'approvisionnement en eau dans la région de Volta et 
dans la région orientale ". Accra, 9 nov 1998, 25 août 1999. (I-
36421)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique et économique pour le projet 
"Projet de protection forestière et de  gestion de l'utilisation 
des resources (FORUM)". Accra, 29 jan 2001, 11 juin 2001. (I-
38034)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique pour le projet "Services con-
sultatifs à l'Office des routes du Ghana". Accra, 15 oct 2001, 
24 déc 2001. (I-38599)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Ghana 
relatif à la coopération technique pour le projet "Système de fi-
nancement rural". Accra, 13 août 2001 et , 2 jan 2002, 14 jan 
2002. (I-38845)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième opération d'ap-

pui à la réforme économique) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Accra, 9 juil 
1999. (I-37594)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans le sous-secteur des services agricoles) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 27 juil 2001. (I-37918)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Ghana et l'Associa-
tion internationale de développement. Accra, 23 oct 2001. (I-
38141)
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 Accord de crédit de développement (Projet de lutte contre la 
pauvreté communautaire) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
27 juil 2001. (I-37883)

 Accord de crédit de développement (Projet de réponse au SIDA 
au Ghana) entre la République du Ghana et l'Association in-
ternationale de développemment. Accra, 23 nov 2001. (I-
38579)

Fonds international de développement agricole
 Accord  de prêt (Programme pour l'amélioration des racines et 

des tubercules) entre la République du Ghana et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 1998. (I-
37857)

 Accord de prêt (Projet d'infrastructure villageoise) entre la Ré-
publique du Ghana et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37836)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole des hautes 
régions de l'Ouest. Accra, 13 nov 1995. (I-32844)

 Accord de prêt relatif au projet (Programme de conservation des 
terres dans les hautes régions de l'est et de rénovation des pe-
tites exploitations agricoles - Deuxième Phase) entre la Ré-
publique du Ghana et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 30 juin 1999. (I-37560)

GRÈCE
Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-

lique hellénique tendant à éviter la double imposition et à préve-
nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune. Madrid, 4 déc 2000. (I-38943)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Grèce concernant l'allégement de la double imposition sur
les bénéfices réalisés par l'exploitation de navires et  d'aéronefs.
Washington, 10 juin 1988. (I-38715)

Lettonie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réad-
mission des personnes dont l'entrée ou la résidence est illé-
gale. Athènes, 17 mar 1999. (I-38893)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République hellénique relatif au trans-
port routier international de voyageurs et de marchandises. 
Helsinki, 23 juin 1997. (I-38894)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République hellénique étendant la Convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île de Man.
Athènes, 22 déc 1999, 22 jan 2001. (I-38016)

GRENADE
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet de recouvrement d'urgence et
de gestion de catastrophes) entre la Grenade et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 13 nov 2000. (I-
37603)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'ur-
gence et de gestion de catastrophes) entre la Grenade et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 13 nov 2000. (I-37600)

Canada :  Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement de la Grenade. Saint George's, 8
jan 1998. (I-37760)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange d'information 
en matière d'impôts. Washington, 18 déc 1986. (I-38679)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grenade modifiant 
l'Accord du 11 février 1946 entre les États-Unis et le 
Royaume-Uni relatif aux services de transports aériens, tel 
que modifié. Saint George's, 19 mar 1987, 11 mai 1987. (I-
38194)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grenade relatif à 
l'emploi des personnes à charge des employés officiels du 
gouvernement. Saint George's, 14 sept 1987, 15 sept 1987. (I-
38704)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance)
 Accord de base entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

et le Gouvernement de la Grenade. Saint George's, 18 mar 
1980 et Kingston, 18 avr 1980. (I-18738)

 Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement de la Grenade. 
Saint George's, 15 juil 2002. (I-38867)

 Accord entre le Fonds international des Nations Unies pour le 
secours à l'enfance et le Gouvernement de Sa Majesté dans 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
concernant les activités du FISE à la Grenade. New York, 25 
juil 1952. (I-1812)

GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU 
PACIFIQUE

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et  le
Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Brux-
elles, 26 avr 1993. (I-37922)

GUATEMALA
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de prêt  (Projet de compétitivité) entre la République du 

Guatemala et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Guatemala, 23 mai 2002. (I-38929)

 Accord de prêt (Projet d'administration foncière) entre la Répub-
lique du Guatemala et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Guatemala, 27 avr 2000. (I-
38267)

 Accord de prêt (Projet de reconstruction et de développement lo-
cal) entre la République du Guatemala et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Guatemala, 4 déc 1998. (I-38265)

Espagne :  Accord entre la République du Guatemala et le
Royaume d'Espagne relatif à la coopération en matière de
prévention de l'utilisation et du contrôle du trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes. Guatemala, 9 juil 1999. (I-
38157)

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Min-
istère de l'agriculture au Guatemala, Direction générale des ser-
vices agricoles, Direction technique phytosanitaire, et le
Département de l'agriculture des États-Unis, Service de l'inspec-
tion vétérinaire et phytosanitaire et des programmes de protec-
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tion phytosanitaire et de quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-
26946)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement et de reconstruction d'"El
Quiché") entre la République du Guatemala et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 6 juil 1998. (I-37847)

GUERRE
ALLEMAGNE

Arménie :  Accord entre le Gouvernement de la République
d'Arménie et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne concernant les cimetières allemands sur le territoire de la
République d'Arménie. Yerevan, 21 déc 1995. (I-38127)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
slovaque concernant les cimetières de guerre. Bratislava, 2 mar
1999. (I-38848)

ARMÉNIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
d'Arménie et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne concernant les cimetières allemands sur le territoire de la
République d'Arménie. Yerevan, 21 déc 1995. (I-38127)

EL SALVADOR

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation et de développement des régions af-
fectées par le conflit dans le département de Chalatenango) en-
tre la République d'El Salvador et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 28 juin 1993. (I-38169)

ESPAGNE

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre l'Espagne et la
République fédérale d'Allemagne relatif à certains effets de la
Seconde Guerre mondiale. Madrid, 8 avr 1958. (I-38546)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif
à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la
seconde guerre mondiale. Washington, 18 jan 2001. (I-37665)

Philippines :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Répub-
lique des Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Adminis-
tration des anciens combattants des États-Unis aux Philippines.
Manille, 19 mai 1987. (I-38211)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

El Salvador :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de dével-
oppement des régions affectées par le conflit dans le départe-
ment de Chalatenango) entre la République d'El Salvador et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 28 juin
1993. (I-38169)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations inter-
venues pendant la seconde guerre mondiale. Washington, 18 jan
2001. (I-37665)

MULTILATÉRAL

Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité. New York, 26 nov 1968. (I-10823)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la République des Philippines relatif au maintien de l'activité de
l'Administration des anciens combattants des États-Unis aux
Philippines. Manille, 19 mai 1987. (I-38211)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Espagne :  Accord entre l'Espagne et la République fédérale d'Al-
lemagne relatif à certains effets de la Seconde Guerre mondiale.
Madrid, 8 avr 1958. (I-38546)

SLOVAQUIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
slovaque concernant les cimetières de guerre. Bratislava, 2 mar
1999. (I-38848)

GUINÉE
Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de de la République de Guinée (Projets "Programme d'hy-
draulique villageoise II du Fouta Djallon" et "Programme d'ajust-
ement structurel IV") (2000). Conakry, 5 jan 2001. (I-37667)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Programme d'appui aux 

communautés villageoises (Phase I)) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 mai 1999. (I-38283)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation pour 
tous) entre la République de Guinée et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 8 août 2001. (I-37915)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République de Guinée et l'Association 
internationale de développement. Washington, 25 juil 2001. (I-
38164)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet relatif à 
l'adduction d'eau et à l'assainissement - Financement complé-
mentaire) entre la République de Guinée et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 27 sept 2001. (I-
38830)

 Contrat de crédit de développement (Troisième projet relatif au 
développement urbain (Phase I) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement. 
Washington, 19 juil 1999. (I-38234)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de la Guinée. Conakry, 31 déc 1987 et
Washington, 2 fév 1988. (I-38525)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de réhabilitation agricole et d'appui 

au développement local au Fouta Djallon) (PRAADEL) entre la 
République de Guinée et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37832)

 Accord de prêt (Projet d'appui aux communautés villageoises) 
entre la République de Guinée et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 18 fév 1999. (I-37856)

 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-
tions dans la région de Forêt) entre la République de Guinée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
22 jan 1993. (I-33072)

 Accord de prêt -- Projet d'appui aux petits exploitants en Basse 
Guinée Nord. Rome, 18 oct 1995. (I-32983)



598

Guinée équatoriale 
   

Index Alphabétique 

GUINÉE ÉQUATORIALE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Guinée équatoriale. Malabo, 24
avr 1995 et Washington, 20 oct 1995. (I-38639)

GUINÉE-BISSAU
Brésil

 Arrangement dans le domaine de formation professionnelle, 
pour la mise en oeuvre du projet du Centre de formation pro-
fessionnelle et de promotion sociale de Bissau, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et 
scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Guinée-
Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38971)

 Arrangement dans le domaine de l'agriculture, pour la mise en 
oeuvre du Projet de culture irriguée du riz en Guinée-Bissau, 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Guinée-Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38970)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Guinée-Bissau concernant la mise à disposition de moyens
de formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des États-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Bissau, 10 sept 1986, 16 oct 1986. (I-38795)

GUYANA
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet de développement institutionnel
des secteurs financier et privé) entre la République coopérative
du Guyana et l'Association internationale de développement.
Washington, 17 nov 1999. (I-38255)

Brésil
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
coopérative du Guyana pour l'établissement d'un mécanisme 
de consultation politique. Brasília, 2 oct 2002. (I-38966)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Guyana relatif á la coopération entre la police fédérale du Bré-
sil et la force de police du Guyana. Georgetown, 18 avr 2002. 
(I-38508)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale du Guyana et le Service
postal des États-Unis. Georgetown, 25 fév 1986 et Washington,
31 mar 1986. (I-38684)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'appui aux communautés rurales pau-
vres) entre la République du Guyana et le Fonds international de
développement agricole. Londres, 18 avr 1997. (I-37860)

HABITAT
MULTILATÉRAL

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du mi-
lieu naturel de l'Europe. Berne, 19 sept 1979. (I-21159)

 Convention relative aux zones humides d'importance internatio-
nale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. 
Ramsar (Iran), 2 fév 1971. (I-14583)

HAÏTI
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de Haïti. Port-au-Prince, 10 juin 1999
et Washington, 30 juin 2000. (I-38641)

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Haïti relatif à la coopération technique pour le "Projet intégré de
sécurité alimentaire dans le Nord-ouest d'Haïti". Port-au-Prince,
9 avr 2001, 29 juin 2001. (I-38009)

États-Unis d'Amérique :  Accord sur des procédures d'assistance
mutuelle en matière judiciaire. Port-au-Prince, 15 août 1986. (I-
38721)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation de petits périmètres irrigués) entre
la République d'Haïti et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 28 juin 1989. (I-37561)

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES 
RÉFUGIÉS

Timor-Leste :  Accord de coopération entre l'Office du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Gouverne-
ment de la République démocratique du Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1248)

HONDURAS
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Cinquième projet du fonds 
d'investissement social) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
29 jan 2001. (I-37948)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel pour la modernisation du secteur public) entre la Répub-
lique du Honduras et l'Association internationale de 
développement. Washington, 11 avr 1996. (I-33809)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion 
économique et financière) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
24 oct 2000. (I-37877)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction et 
d'amélioration des routes) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 9 
mai 2001. (I-37971)

 Accord de crédit de développement (Projet interactif d'apprent-
issage environnemental et de promotion de la science (PRO-
FUTURO)) entre la République du Honduras et l'Association 
internationale de développement. Washington, 29 juin 1999. 
(I-38233)

 Accord de crédit de développement (Projet pilote donnant accès 
aux terres) entre la République du Honduras et l'Association 
internationale de développement. Tegucigalpa, 29 jan 2001. 
(I-37974)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au tourisme 
côtier durable) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Tegucigalpa, 22 nov 
2001. (I-38603)

Espagne
 Accord de complémentarité et d'entraide diplomatique. Teg-

ucigalpa, 15 fév 1995. (I-38335)
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 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Hon-
duras relatif à la coopération en matière de prévention de l'util-
isation et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-
38119)

 Traité d'extradition entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique du Honduras. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-38495)

 Traité relatif au transfert des personnes condamnées entre le 
Royaume d'Espagne et la République du Honduras. Teg-
ucigalpa, 13 nov 1999. (I-37785)

États-Unis d'Amérique
 Accord bilatéral d'assistance militaire entre le Gouvernement 

des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Honduras. 
Tegucigalpa, 20 mai 1954. (I-3025)

 Accord entre les États Unis d'Amérique et le Honduras relatif aux 
privilèges et immunités accordés au personnel des forces 
armées des États-Unis participant aux exercices militaires au 
Honduras. Tegucigalpa, 8 déc 1982. (I-34597)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Honduras concer-
nant l'emploi de personnes à charge des employés officiels 
gouvernementaux. Tegucigalpa, 11 juin 1985, 27 nov 1985. (I-
38793)

 Accord relatif à la coopération mutuelle entre le Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Honduras 
dans la lutte contre la production et le trafic illicite des stupéfi-
ants. Tegucigalpa, 14 nov 1988. (I-38692)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Fonds national de développement rural durable) 

entre la République du Honduras et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 17 fév 2000. (I-37576)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le centre-
est du Honduras) entre la République du Honduras et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 17 juin 1997. 
(I-37846)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le sud-ouest 
du Honduras - PROSOC) entre la République du Honduras et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 22 
fév 1999. (I-37888)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Honduras relatif à la Conférence sur l'ICT et le
Gouvernement-E concernant le développement régional et l'in-
tégration en Amérique centrale, devant se tenir à Tegucigalpa du
20 to 22 novembre 2002. New York, 6 nov 2002, 18 nov 2002. (I-
39024)

HONGRIE
Afghanistan :  Traité d'amitié et de coopération entre la Répub-

lique populaire de Hongrie et la République démocratique d'Af-
ghanistan. Budapest, 7 oct 1982. (I-22340)

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement fédéral
autrichien et le Gouvernement de la République de Hongrie con-
cernant les paiements volontaires par la République d'Autriche
aux ouvriers esclaves, employés aux travaux forcés du temps du
Régime national-socialiste. Vienne, 24 oct 2000. (I-37773)

Brésil
 Accord de coopération dans les domaines des plantes en quar-

antaine et de la protection des plantes entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Hongrie. Brasília, 10 nov 1999. (I-38969)

 Arrangement relatif à la suppression des formalités de visas en-
tre le Gouvernement du Brésil et le Gouvernement de la Hon-
grie. Budapest, 9 nov 1999. (I-37702)

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Hongrie et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Zagreb, 9 sept 1999. (I-38511)

Estonie
 Accord d'amitié et de coopération entre la République de Hong-

rie et la République d'Estonie. Tallinn, 8 août 1992. (I-38574)
 Accord de libre-échange entre la Républque de Hongrie et la Ré-

publique d'Estonie. Budapest, 4 nov 1998. (I-38445)
États-Unis d'Amérique

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale de la Hongrie et l'Administration postale des 
États-Unis. Budapest, 24 juin 1987 et Washington, 10 juil 
1987. (I-38195)

 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Budapest, 12 juil 1989. (I-38205)

 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Washington, 30 mai 1972. (I-13060)

 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouverne-
ment de la République de Hongrie et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Budapest, 1er déc 1994. (I-38443)

Finlande :  Accord entre la République populaire hongroise et la
République finlandaise relatif aux transports aériens. Helsinki, 13
fév 1962. (I-6693)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif
à la suppression mutuelle de visas. Riga, 7 août 1992. (I-38897)

Norvège :  Accord relatif à la protection des renseignements clas-
sifiés en matière de  défense entre les Gouvernements de la Ré-
publique de Hongrie et du Royaume de Norvège. Oslo, 12 oct
1999. (I-38510)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République de Hongrie. Budapest, 26
avr 2001. (I-38474)

Slovaquie
 Accord relatif aux mesures de confiance et de sécurité complé-

mentaires au Document de Vienne de 1994 et au développe-
ment des relations militaires entre le Gouvernement de la 
République de Hongrie et le Gouvernement de la République 
slovaque. Budapest, 4 fév 1998. (I-38447)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la 
République de Hongrie et le Gouvernement de la République 
slovaque. Bratislava, 6 sept 1999. (I-38512)

 Convention entre la République de Hongrie et la République 
slovaque tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Bratislava, 5 août 1994. (I-38446)

ÎLES SALOMON
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit à l'ajustement struc-
turel) entre les Îles Salomon et l'Association internationale de 
développement. Washington, 18 juin 1999. (I-38252)
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 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur de la santé) entre les Iles Salomon et l'Association 
internationale de développement. Washington, 27 jan 2000. (I-
38235)

IMMIGRATION
AUTRICHE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et Gouvernement de la République d'Autriche relatif à la
réadmission de personnes. Tallinn, 20 juin 2001. (I-38362)

ESTONIE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et Gouvernement de la République d'Autriche relatif à la
réadmission de personnes. Tallinn, 20 juin 2001. (I-38362)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Irlande :  Accord entre l'Irlande et les États-Unis d'Amérique relatif
à la pré-inspection effectuée en Irlande par le Service de l'immi-
gration et de la naturalisation des États-Unis. Dublin, 25 juin
1986. (I-24371)

FRANCE

Sénégal :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal rela-
tive à la circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

Togo :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise sur la
circulation des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

IRLANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre l'Irlande et les États-Unis
d'Amérique relatif à la pré-inspection effectuée en Irlande par le
Service de l'immigration et de la naturalisation des États-Unis.
Dublin, 25 juin 1986. (I-24371)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 143) sur les migrations dans des conditions 

abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de trait-
ement des travailleurs migrants. Genève, 24 juin 1975. (I-
17426)

 Convention (no 21) concernant la simplification de l'inspection 
des émigrants à bord des navires, telle qu'elle a été modifiée 
par la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 5 juin 1926. (I-604)

 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. 
Strasbourg, 21 mar 1983. (I-25703)

SÉNÉGAL

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal rela-
tive à la circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

TOGO

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise sur la
circulation des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

IMPOSITION
ARABIE SAOUDITE

Belgique :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume
d'Arabie saoudite portant sur des exemptions réciproques en
matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'im-
portation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exercice du

transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév 1997. (I-
38420)

ARGENTINE

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement de la République argen-
tine et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération
réciproque des impositions sur le revenu provenant de l'opéra-
tion des bateaux et des aéronefs dans le traffic international.
Buenos Aires, 3 oct 1997. (I-38226)

République fédérale d'Allemagne :  Convention entre la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et la République argentine tendant à
éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et
d'impôts sur la fortune. Buenos Aires, 13 juil 1978. (I-20326)

AUSTRALIE

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement australien et le Gouv-
ernement malaisien tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Can-
berra, 20 août 1980. (I-22384)

Roumanie :  Accord entre l'Australie et la Roumanie tendant à
éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en mat-
ière d'impôts sur le revenu. Canberra, 2 fév 2000. (I-38050)

AUTRICHE

Azerbaïdjan :  Convention entre le Gouvernement de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République azerbaïd-
janaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir la
fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.
Vienne, 4 juil 2000. (I-37793)

Canada :  Convention entre le Canada et la République d'Autriche
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne,
9 déc 1976. (I-24853)

Croatie :  Accord tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre la République d'Au-
triche et la République de Croatie. Vienne, 21 sept 2000. (I-
37795)

Finlande
 Accord entre la République d'Autriche et la République de Fin-

lande tendant à éviter la double imposition et à  prévenir l'éva-
sion  fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Vienne, 26 juil 2000. (I-37794)

 Convention entre la République de Finlande et la République 
d'Autriche tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 8 oct 1963. (I-
7160)

Inde
 Convention entre la République d'Autriche et la République de 

l'Inde  tendant à éviter la double imposition en matière d'im-
pôts sur le revenu. New Delhi, 24 sept 1963. (I-7935)

 Convention entre le Gouvernement de la République d'Autriche 
et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter 
la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu. Vienne, 8 nov 1999. (I-38222)

Singapour :  Accord entre le Gouvernement de la République
d'Autriche et le Gouvernement de la République de Singapour
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu. Vienne, 30 nov 2001. (I-
39019)

Suisse
 Accord tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 

sur le revenu, sur la fortune et sur les successions entre la Ré-
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publique d'Autriche et la Confédération suisse. Berne, 12 nov 
1953. (I-38960)

 Convention entre la République d'Autriche et la Confédération 
suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 30 jan 1974. (I-
38308)

AZERBAÏDJAN

Autriche :  Convention entre le Gouvernement de la République
d'Autriche et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude
fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. Vienne,
4 juil 2000. (I-37793)

BAHAMAS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Bahamas relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le
revenu en ce qui concerne les bénéfices réalisés dans les af-
faires internationales de transports maritimes et aériens. Wash-
ington, 26 juin 1987, 16 juil 1987. (I-38209)

BELGIQUE

Arabie saoudite :  Accord entre le Royaume de Belgique et le
Royaume d'Arabie saoudite portant sur des exemptions récip-
roques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de
droits d'importation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exer-
cice du transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév
1997. (I-38420)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre la Belgique et les 

États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition des 
bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs. Washington, 
18 juil 1953. (I-2371)

 Échange de notes entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement belge comportant un arrange-
ment en vue d'éviter la double imposition des revenus des en-
treprises maritimes des deux pays. Bruxelles, 28 jan 1936. 
(LoN-3849)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique tendant à 
éviter la double imposition sur le revenu provenant de l'exploi-
tation de navires et d'aéronefs. Washington, 14 oct 1987, 21 
mar 1988. (I-38518)

 Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis 
d'Amérique pour éviter la double imposition et empêcher l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Bruxelles, 9 juil 
1970. (I-12142)

Indonésie :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Ré-
publique d'Indonésie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Jakarta, 16 sept 1997. (I-39015)

Portugal :  Convention entre la Belgique et le Portugal en vue
d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres
questions en matière d'impôts sur le revenu. Bruxelles, 16 juil
1969. (I-11193)

BOLIVIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Bolivie relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le rev-
enu en ce qui concerne les bénéfices réalisés par l'exploitation
internationale de navires et  d'aéronefs. Washington, 21 juil
1987, 23 nov 1987. (I-38707)

BRÉSIL

Paraguay :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-

publique du Paraguay relatif à la coopération en matière d'impo-
sition. Asunción, 29 mai 2002. (I-38600)

Portugal
 Convention entre la République fédérative du Brésil et la Répub-

lique portugaise tendant à éviter la double imposition et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. 
Brasília, 16 mai 2000. (I-38005)

 Echange de notes constituant un accord entre le Brésil et le Por-
tugal concernant l'abolition, sur la base de la réciprocité, de la 
taxe de séjour pour les Brésiliens résidant au Portugal. 
Brasília, 17 juil 1979. (I-18217)

CANADA

Autriche :  Convention entre le Canada et la République d'Autri-
che tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Vienne, 9 déc 1976. (I-24853)

CHYPRE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Chypre relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu
en ce qui concerne les bénéfices réalisés par l'exploitation inter-
nationale de navires et  d'aéronefs. Nicosie, 21 juin 1988, 8 juil
1988. (I-38745)

COLOMBIE

États-Unis d'Amérique :  Échange de notes constituant un ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et la Colombie tendant à
éviter la double imposition des bénéfices provenant de l'exploita-
tion de navires ou d'aéronefs. Washington, 1er août 1961. (I-
6235)

COMMISSION INTÉRIMAIRE POUR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU 
COMMERCE/GATT
États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au remboursement des

impôts entre les États-Unis d'Amérique et la Commission intéri-
maire de l'Organisation internationale du Commerce/Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce. Genève, 27 juin
1988. (I-38668)

CROATIE

Autriche :  Accord tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre la République d'Au-
triche et la République de Croatie. Vienne, 21 sept 2000. (I-
37795)

DANEMARK

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Danemark modifiant l'Accord des 22 mai, 9 et 18 août, 24,
25 et 28 octobre, et 5 et 6 décembre 1922 tendant à éviter la dou-
ble imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de
transports maritimes. Washington, 6 juil 1987. (I-38215)

DOMINIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Commonwealth
de la Dominique concernant l'échange d'informations en matière
d'impôts. Washington, 1er oct 1987. (I-38706)

EL SALVADOR

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et El Salvador tendant à éviter la double imposition des revenus
provenant de l'exploitation d'aéronefs. San Salvador, 17 déc
1987. (I-38530)



602

Imposition 
   

Index Alphabétique 

ÉQUATEUR

Mexique :  Convention entre les États-Unis du Mexique et la Ré-
publique de l'Équateur tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Mex-
ico, 30 juil 1992. (I-37704)

ESPAGNE

Grèce :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la République
hellénique tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Madrid, 4 déc 2000. (I-38943)

Islande :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique d'Islande tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Madrid, 22 jan 2002. (I-38951)

Slovénie :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique de Slovénie tendant à éviter la double imposition et à préve-
nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune. Ljubljana, 23 mai 2001. (I-38571)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Bahamas :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Baha-
mas relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en
ce qui concerne les bénéfices réalisés dans les affaires interna-
tionales de transports maritimes et aériens. Washington, 26 juin
1987, 16 juil 1987. (I-38209)

Belgique
 Échange de notes constituant un accord entre la Belgique et les 

États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition des 
bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs. Washington, 
18 juil 1953. (I-2371)

 Échange de notes entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement belge comportant un arrange-
ment en vue d'éviter la double imposition des revenus des en-
treprises maritimes des deux pays. Bruxelles, 28 jan 1936. 
(LoN-3849)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique tendant à 
éviter la double imposition sur le revenu provenant de l'exploi-
tation de navires et d'aéronefs. Washington, 14 oct 1987, 21 
mar 1988. (I-38518)

 Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis 
d'Amérique pour éviter la double imposition et empêcher l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Bruxelles, 9 juil 
1970. (I-12142)

Bolivie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Bolivie rela-
tif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui con-
cerne les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de
navires et  d'aéronefs. Washington, 21 juil 1987, 23 nov 1987. (I-
38707)

Chypre :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Chypre relatif
à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui con-
cerne les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de
navires et  d'aéronefs. Nicosie, 21 juin 1988, 8 juil 1988. (I-
38745)

Colombie :  Échange de notes constituant un accord entre les
États-Unis d'Amérique et la Colombie tendant à éviter la double
imposition des bénéfices provenant de l'exploitation de navires
ou d'aéronefs. Washington, 1er août 1961. (I-6235)

Commission intérimaire pour l'Organisation internationale du
commerce/GATT :  Accord relatif au remboursement des impôts
entre les États-Unis d'Amérique et la Commission intérimaire de
l'Organisation internationale du Commerce/Accord général sur

les tarifs douaniers et le commerce. Genève, 27 juin 1988. (I-
38668)

Danemark :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Dane-
mark modifiant l'Accord des 22 mai, 9 et 18 août, 24, 25 et 28 oc-
tobre, et 5 et 6 décembre 1922 tendant à éviter la double
imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de trans-
ports maritimes. Washington, 6 juil 1987. (I-38215)

Dominique :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Commonwealth de la Domi-
nique concernant l'échange d'informations en matière d'impôts.
Washington, 1er oct 1987. (I-38706)

El Salvador :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et El Salva-
dor tendant à éviter la double imposition des revenus provenant
de l'exploitation d'aéronefs. San Salvador, 17 déc 1987. (I-
38530)

Grèce :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grèce con-
cernant l'allégement de la double imposition sur les bénéfices
réalisés par l'exploitation de navires et  d'aéronefs. Washington,
10 juin 1988. (I-38715)

Grenade :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange
d'information en matière d'impôts. Washington, 18 déc 1986. (I-
38679)

Indonésie :  Convention entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de l'Indonésie tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'im-
pôts sur le revenu. Jakarta, 11 juil 1988. (I-38666)

Jamaïque
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Jamaïque relatif à l'échange d'informa-
tion en matière d'impôts. Washington, 18 déc 1986. (I-38685)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque relatif à 
l'administration d'impôts en Jamaïque pour les citoyens 
jamaïcains employés par le Gouvernement des États-Unis et 
assujettis aux impôts sur le revenu jamaïcains. Kingston, 3 avr 
1986, 1er mai 1986. (I-38816)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonéra-
tion réciproque concernant les impôts sur le revenu provenant
des transports maritimes et aériens par les entreprises des deux
pays. Kuala Lumpur, 18 avr 1989. (I-38693)

Organisation internationale des bois tropicaux :  Accord relatif
au remboursement des impôts entre les États-Unis d'Amérique
et l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT). Tokyo,
27 déc 1988. (I-38703)

Organisation internationale du caoutchouc naturel :  Accord
relatif au remboursement des impôts entre les États-Unis
d'Amérique et l'Organisation internationale du caoutchouc na-
turel (OICN). Kuala Lumpur, 5 oct 1988. (I-38697)

Organisation météorologique mondiale :  Accord relatif au rem-
boursement des impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Or-
ganisation météorologique mondiale. Genève, 23 jan 1987. (I-
38187)

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle :  Accord
relatif au remboursement des impôts entre les États-Unis
d'Amérique et l'Organisation mondiale de la propriété intellectu-
elle. Genève, 5 déc 1988. (I-38696)

Pakistan :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Pakistan
relatif à l'exemption réciproque des impôts sur le revenu réalisés
par l'exploitation de navires. Islamabad, 26 juil 1989, 27 juil 1989.
(I-38675)
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Panama :  Accord modifiant l'arrangement des 15 janvier, 8 février
et 28 mars 1941 entre les États-Unis d'Amérique et le Panama
tendant à éviter la double imposition des bénéfices réalisés par
les entreprises de transports maritimes. Panama, 30 juil 1987, 30
déc 1987. (I-38529)

République dominicaine :  Accord relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale entre la République dominic-
aine et les États-Unis d'Amérique. Saint-Domingue, 7 août 1989.
(I-38663)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Bermudes) :  Convention entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (au nom du Gouverne-
ment des Bermudes) relative à l'imposition des entreprises d'as-
surance et d'assistance mutuelle en matière d'imposition.
Washington, 11 juil 1986. (I-38744)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord entre les États-Unis
d'Amérique et Saint-Vincent-et-les Grenadines relatif à l'exemp-
tion réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les
bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de navires et
d'aéronefs. Bridgetown, 11 oct 1988 et Kingstown, 15 fév 1989.
(I-38714)

Singapour :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Répub-
lique de Singapour relatif à l'exonération mutuelle des imposi-
tions sur les revenus tirés du transport aérien. Singapour, 30 sept
1985. (I-38216)

Suède :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Suède mod-
ifiant l'arrangement du 31 mars 1938, se rapportant à l'allége-
ment fiscal de la double imposition sur les entreprises de
navigation maritime. Washington, 26 juin 1987, 24 juil 1987. (I-
38210)

Trinité-et-Tobago :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Port of
Spain, 11 jan 1989. (I-38740)

Venezuela :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Venezuela
tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de
transport maritime et aérien. Caracas, 29 déc 1987. (I-38532)

FINLANDE

Autriche
 Accord entre la République d'Autriche et la République de Fin-

lande tendant à éviter la double imposition et à  prévenir l'éva-
sion  fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Vienne, 26 juil 2000. (I-37794)

 Convention entre la République de Finlande et la République 
d'Autriche tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 8 oct 1963. (I-
7160)

FRANCE

Lettonie :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lettonie en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Paris, 14 avr 1997. (I-37783)

Lituanie :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lituanie en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Paris, 7 juil 1997. (I-37606)

GRÈCE

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique hellénique tendant à éviter la double imposition et à préve-
nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune. Madrid, 4 déc 2000. (I-38943)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Grèce concernant l'allégement de la double imposition sur
les bénéfices réalisés par l'exploitation de navires et  d'aéronefs.
Washington, 10 juin 1988. (I-38715)

GRENADE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Grenade relatif
à l'échange d'information en matière d'impôts. Washington, 18
déc 1986. (I-38679)

HONGRIE

Slovaquie :  Convention entre la République de Hongrie et la Ré-
publique slovaque tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Bratislava, 5 août 1994. (I-38446)

INDE

Autriche
 Convention entre la République d'Autriche et la République de 

l'Inde  tendant à éviter la double imposition en matière d'im-
pôts sur le revenu. New Delhi, 24 sept 1963. (I-7935)

 Convention entre le Gouvernement de la République d'Autriche 
et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter 
la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu. Vienne, 8 nov 1999. (I-38222)

INDONÉSIE

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Ré-
publique d'Indonésie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Jakarta, 16 sept 1997. (I-39015)

États-Unis d'Amérique :  Convention entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Indonésie ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu. Jakarta, 11 juil 1988. (I-38666)

ISLANDE

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique d'Islande tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Madrid, 22 jan 2002. (I-38951)

Luxembourg :  Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République d'Islande tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le rev-
enu et sur la fortune. Luxembourg, 4 oct 1999. (I-38457)

JAMAÏQUE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Jamaïque relatif à l'échange d'informa-
tion en matière d'impôts. Washington, 18 déc 1986. (I-38685)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque relatif à 
l'administration d'impôts en Jamaïque pour les citoyens 
jamaïcains employés par le Gouvernement des États-Unis et 
assujettis aux impôts sur le revenu jamaïcains. Kingston, 3 avr 
1986, 1er mai 1986. (I-38816)

LETTONIE

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lettonie en
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vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Paris, 14 avr 1997. (I-37783)

LITUANIE

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lituanie en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Paris, 7 juil 1997. (I-37606)

LUXEMBOURG

Islande :  Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République d'Islande tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune. Luxembourg, 4 oct 1999. (I-38457)

MALAISIE

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République ar-
gentine et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération
réciproque des impositions sur le revenu provenant de l'opéra-
tion des bateaux et des aéronefs dans le traffic international.
Buenos Aires, 3 oct 1997. (I-38226)

Australie :  Accord entre le Gouvernement australien et le Gouv-
ernement malaisien tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Can-
berra, 20 août 1980. (I-22384)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Malaisie relatif
à l'exonération réciproque concernant les impôts sur le revenu
provenant des transports maritimes et aériens par les entreprises
des deux pays. Kuala Lumpur, 18 avr 1989. (I-38693)

MEXIQUE

Équateur :  Convention entre les États-Unis du Mexique et la Ré-
publique de l'Équateur tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Mex-
ico, 30 juil 1992. (I-37704)

MULTILATÉRAL

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en
matière fiscale. Strasbourg, 25 jan 1988. (I-33610)

ORGANISATION INTERNATIONALE DES BOIS TROPICAUX

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au remboursement des
impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation interna-
tionale des bois tropicaux (OIBT). Tokyo, 27 déc 1988. (I-38703)

ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAOUTCHOUC NATUREL

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au remboursement des
impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation interna-
tionale du caoutchouc naturel (OICN). Kuala Lumpur, 5 oct 1988.
(I-38697)

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au remboursement des
impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation
météorologique mondiale. Genève, 23 jan 1987. (I-38187)

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au remboursement des
impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation mondi-
ale de la propriété intellectuelle. Genève, 5 déc 1988. (I-38696)

PAKISTAN

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Pakistan relatif à l'exemption réciproque des impôts sur le

revenu réalisés par l'exploitation de navires. Islamabad, 26 juil
1989, 27 juil 1989. (I-38675)

PANAMA

États-Unis d'Amérique :  Accord modifiant l'arrangement des 15
janvier, 8 février et 28 mars 1941 entre les États-Unis d'Amérique
et le Panama tendant à éviter la double imposition des bénéfices
réalisés par les entreprises de transports maritimes. Panama, 30
juil 1987, 30 déc 1987. (I-38529)

PARAGUAY

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Paraguay relatif à la coopération en matière
d'imposition. Asunción, 29 mai 2002. (I-38600)

PORTUGAL

Belgique :  Convention entre la Belgique et le Portugal en vue
d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres
questions en matière d'impôts sur le revenu. Bruxelles, 16 juil
1969. (I-11193)

Brésil
 Convention entre la République fédérative du Brésil et la Répub-

lique portugaise tendant à éviter la double imposition et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. 
Brasília, 16 mai 2000. (I-38005)

 Echange de notes constituant un accord entre le Brésil et le Por-
tugal concernant l'abolition, sur la base de la réciprocité, de la 
taxe de séjour pour les Brésiliens résidant au Portugal. 
Brasília, 17 juil 1979. (I-18217)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Région
administrative spéciale de Hong-Kong de la République popu-
laire de Chine tendant à éviter la double imposition sur les reve-
nus résultant des affaires du transport maritime. Hong-Kong, 25
oct 2000. (I-38015)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à l'échange de renseigne-
ments en matière fiscale entre la République dominicaine et les
États-Unis d'Amérique. Saint-Domingue, 7 août 1989. (I-38663)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Argentine :  Convention entre la République fédérale d'Allemagne
et la République argentine tendant à éviter la double imposition
en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune. Bue-
nos Aires, 13 juil 1978. (I-20326)

ROUMANIE

Australie :  Accord entre l'Australie et la Roumanie tendant à évit-
er la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu. Canberra, 2 fév 2000. (I-38050)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord entre le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
tendant à éviter la double imposition sur les revenus résultant
des affaires du transport maritime. Hong-Kong, 25 oct 2000. (I-
38015)
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ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 
(BERMUDES)
États-Unis d'Amérique :  Convention entre le Gouvernement des

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (au nom du Gouverne-
ment des Bermudes) relative à l'imposition des entreprises d'as-
surance et d'assistance mutuelle en matière d'imposition.
Washington, 11 juil 1986. (I-38744)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Saint-Vincent-et-les Grenadines relatif à l'exemption récip-
roque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices
réalisés par l'exploitation internationale de navires et  d'aéronefs.
Bridgetown, 11 oct 1988 et Kingstown, 15 fév 1989. (I-38714)

SINGAPOUR

Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Au-
triche et le Gouvernement de la République de Singapour ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu. Vienne, 30 nov 2001. (I-
39019)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la République de Singapour relatif à l'exonération mutuelle des
impositions sur les revenus tirés du transport aérien. Singapour,
30 sept 1985. (I-38216)

SLOVÉNIE

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique de Slovénie tendant à éviter la double imposition et à préve-
nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune. Ljubljana, 23 mai 2001. (I-38571)

SLOVAQUIE

Hongrie :  Convention entre la République de Hongrie et la Ré-
publique slovaque tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Bratislava, 5 août 1994. (I-38446)

SUÈDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Suède modifiant l'arrangement du 31 mars 1938, se rappor-
tant à l'allégement fiscal de la double imposition sur les entrepris-
es de navigation maritime. Washington, 26 juin 1987, 24 juil
1987. (I-38210)

SUISSE

Autriche
 Accord tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 

sur le revenu, sur la fortune et sur les successions entre la Ré-
publique d'Autriche et la Confédération suisse. Berne, 12 nov 
1953. (I-38960)

 Convention entre la République d'Autriche et la Confédération 
suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 30 jan 1974. (I-
38308)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Trinité-et-Toba-
go relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Port
of Spain, 11 jan 1989. (I-38740)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du

Venezuela tendant à éviter la double imposition des revenus
provenant de transport maritime et aérien. Caracas, 29 déc
1987. (I-38532)

INDE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 
restructuration économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 15 mar 
2002. (I-38449)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'énergie 
renouvelable) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 11 août 2000. (I-37598)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 19 juil 2001. (I-37995)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de lutte contre l'HIV et le SIDA) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement. New Delhi, 14 sept 1999. (I-
38247)

 Accord de crédit de développement (Programme de réforme 
économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38468)

 Accord de crédit de développement (Programme de restructur-
ation économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38146)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aide à la diversifi-
cation de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 30 juil 
1998. (I-35161)

 Accord de crédit de développement (Projet d'alimentation en 
eau et d'assainissement de l'environnement dans les zones 
rurales de Kerala) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 4 jan 2001. (I-37596)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire au deuxième district de Rajasthan) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 27 juil 
2001. (I-37972)

 Accord de crédit de développement (Projet d'initiative pour la ré-
duction de la pauvreté dans le district de Madhya Pradesh) en-
tre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 5 déc 2000. (I-37628)

 Accord de crédit de développement (Projet d'initiatives locales 
de lutte contre la pauvreté au Rajasthan) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38246)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38244)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction 
d'urgence après le tremblement de terre à Gujarat ) entre l'In-
de et l'Association internationale de développement. New Del-
hi, 4 juin 2002. (I-38758)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
l'immunisation) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 19 mai 2000. (I-38092)

 Accord de crédit de développement (Projet forestier d'Uttar 
Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 30 déc 1997. (I-34693)
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 Accord de crédit de développement (Projet national de technol-
ogies agricoles) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. Washington, 22 juin 1998. (I-35390)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la gestion du 
réservoir communautaire de Karnataka) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 4 juin 
2002. (I-38764)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux routes de 
l'état de Mizoram) entre l'Inde et la l'Association internationale 
de développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38564)

 Accord de crédit de développement (Troisème projet 
d'enseignement pour les techniciens) entre l'Inde et l'Associa-
tion internationale de développement. New Delhi, 18 oct 2000. 
(I-37599)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet 
d'enseignement élémentaire de district dans l'Uttar Pradesh) 
entre l'Inde et l'Association internationale de développement. 
New Delhi, 23 fév 2000. (I-38089)

 Accord de crédit de développement -- Deuxième projet intégré 
des services de développement de l'enfant. Washington, 23 
mar 1993. (I-30641)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance so-
ciale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines). 
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'hydrologie. Wash-
ington, 22 sept 1995. (I-32607)

 Accord de crédit de développement du fonds intérimaire (Projet 
d'assistance technique à la réforme économique) entre l'Inde 
et l'Association internationale de développement. New Delhi, 
19 mai 2000. (I-37595)

Autriche
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le 

Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la promotion 
et à la protection des investissements. Vienne, 8 nov 1999. (I-
37792)

 Convention entre la République d'Autriche et la République de 
l'Inde  tendant à éviter la double imposition en matière d'im-
pôts sur le revenu. New Delhi, 24 sept 1963. (I-7935)

 Convention entre le Gouvernement de la République d'Autriche 
et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter 
la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu. Vienne, 8 nov 1999. (I-38222)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième projet d'énergie renouvelable) 

entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. New Delhi, 11 août 2000. (I-37597)

 Accord de garantie (Deuxième projet de développement du 
système Powergrid) entre l'Inde et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 13 juin 
2001. (I-37959)

 Accord de prêt (Deuxième programme de restructuration 
économique de Kartanaka) entre l'Inde et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 
15 mar 2002. (I-38448)

 Accord de prêt (Programme de réforme économique de l'Andhra 
Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38469)

 Accord de prêt (Programme de restructuration économique de 
Kartanaka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-

construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38145)

 Accord de prêt (Projet d'aide à la diversification de l'agriculture 
d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. New Delhi, 30 juil 1998. 
(I-35160)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration des routes dans l'état de 
Karnataka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
37928)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration du grand axe routier) entre 
l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. New Delhi, 27 juil 2001. (I-37960)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique à la réforme du 
secteur des télécommunications) entre l'Inde et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 11 août 2000. (I-38093)

 Accord de prêt (Projet de restructuration du secteur de l'énergie 
de Rajasthan) entre l'Inde et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. New Delhi, 27 fév 2001. 
(I-37627)

 Accord de prêt (Projet relatif aux transports de l'État de Kerala) 
entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38563)

 Accord de prêt -- Projet d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh. Washington, 
22 juil 1996. (I-33196)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde relatif à une  commission mixte de coopération
politique, économique, scientifique, technologique et culturelle.
Brasília, 22 août 2002. (I-38967)

États-Unis d'Amérique :  Accord  relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale de l'Inde et le Service
postal des États-Unis. New Delhi, 20 nov 1986 et Washington, 11
déc 1986. (I-38681)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement et d'autonomisation 

des femmes dans les régions rurales) entre la République de 
l'Inde et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 27 mar 1997. (I-37855)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources communau-
taires de la région du nord-est pour les régions montagneus-
es) entre la République de l'Inde et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 20 mai 1997. (I-37850)

INDONÉSIE
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Indonésie con-
cernant la coopération financière 1999 (Projets "Programme 
du secteur des chemins de fer, Prévention HIV/SIDA et Plani-
fication familiale'). Jakarta, 2 nov 2000. (I-37714)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Amélioration du système de santé à Nusa Tenggara Timur". 
Jakarta, 4 oct 2000, 13 oct 2000. (I-37716)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
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"Gestion forestière intégrée (phase III)". Jakarta, 6 oct 2000, 
13 oct 2000. (I-37715)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de diffusion sensible à l'environnement de systèmes 
micro-centrales hydrauliques". Jakarta, 19 nov 1999, 24 nov 
1999. (I-38032)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement de Kecamatan) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38151)

 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet provincial  
relatif à la santé) entre la République d'Indonésie et l'Associa-
tion international de développement. Jakarta, 30 août 2001. (I-
38439)

 Accord de crédit de développement  (Projet de gestion de l'envi-
ronnement dans la région ouest de Java) entre la République 
d'Indonésie et l'Association internationale de développement. 
Jakarta, 30 août 2001. (I-38397)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de Kecamatan)  entre la République d'Indonésie et l'Associa-
tion internationale de développement. Jakarta, 31 jan 2001. (I-
37644)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
relatif à la bibliothèque) entre la République d'Indonésie et 
l'Association internationale de développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38554)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la santé dans 
les provinces) entre la République d'Indonésie et l'Association 
international de développement. Jakarta, 20 juin 2000. (I-
38240)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement de Kecama-

tan) entre la République d'Indonésie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38150)

 Accord de prêt (Deuxième projet provincial relatif à la santé) en-
tre la République d'Indonésie et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Jakarta, 30 août 2001. 
(I-38440)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement, filets de protection sociale) 
entre la République d'Indonésie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 28 
mai 1999. (I-38384)

 Accord de prêt (Projet de gestion de l'environnement dans la ré-
gion ouest de Java) entre la République d'Indonésie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 30 août 2001. (I-38398)

 Accord de prêt (Projet de transport dans la région de l'Indonésie 
orientale) entre la République d'Indonésie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 
22 jan 2002. (I-38390)

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Ré-
publique d'Indonésie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Jakarta, 16 sept 1997. (I-39015)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à la pro-

tection des droits d'auteur. Washington, 22 mar 1989. (I-
38741)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République d'Indonésie relatif aux trans-
ports aériens. Jakarta, 15 jan 1968. (I-9999)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie concer-
nant la navigabilité aéronautique. Jakarta, 23 jan 1987. (I-
38218)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie concer-
nant les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Accord 
du 12 avril 1979 sur l'interprétation et l'application des articles 
VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce. Washington, 28 fév 1985. (I-38260)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale de l'Indonésie et l'Administration postale des 
États-Unis. Jakarta, 23 jan 1987 et Washington, 26 fév 1987. 
(I-38172)

 Convention entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique 
et le Gouvernement de l'Indonésie tendant à éviter la double 
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts 
sur le revenu. Jakarta, 11 juil 1988. (I-38666)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (P4K phase III) entre la République d'Indonésie 

et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
21 jan 1998. (I-37862)

 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-
tions de noix de cajou des îles de l'est) entre la République 
d'Indonésie et le Fonds international de développement agri-
cole. Jakarta, 9 juin 1994. (I-33102)

 Accord de prêt -- Projet relatif aux systèmes agricoles de petites 
exploitations et au développement de l'élevage des îles de 
l'est. Rome, 18 déc 1995. (I-32845)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de l'Indonésie concernant
les arrangements pour la Quatrième session du Comité prépara-
toire pour le Sommet mondial des Nations Unies pour un dével-
oppement durable. New York, 14 mai 2002. (I-38436)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République d'Indonésie relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Indonésie (2000)). Jakar-
ta, 10 sept 2001, 29 oct 2001. (I-38540)

INDUSTRIE
VOIR AUSSI COOPÉRATION

ALLEMAGNE

Brésil
 Arrangement relatif au  projet "Développement des économies 

locales et régionales dans le Nord-Est du Brésil (2ème phase 
du projet "Accroissement de la compétitivité des petites et 
moyennes industries dans le Nord-Est") complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 3 juil 2002. (I-38863)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
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Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

 Arrangement relatif au projet "Récupération des sols et des eaux 
souterraines dans les régions de l'élimination des résidus in-
dustriels de São Paulo", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 
sept 2002. (I-38980)

Organisation des Nations Unies (Commission économique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique) :  Arrangement entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
(CESAP) relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance consultative à l'industrie pour la promotion des exporta-
tions". Bangkok, 25 nov 1999, 20 déc 1999. (I-38038)

BRÉSIL

Allemagne
 Arrangement relatif au  projet "Développement des économies 

locales et régionales dans le Nord-Est du Brésil (2ème phase 
du projet "Accroissement de la compétitivité des petites et 
moyennes industries dans le Nord-Est") complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 3 juil 2002. (I-38863)

 Arrangement relatif au projet "Formation et développement tech-
nique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Uni-
versité fédérale de Minas Gerais- UFMG)", complémentaire à 
l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre 
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 29 juin 2001. (I-37994)

 Arrangement relatif au projet "Récupération des sols et des eaux 
souterraines dans les régions de l'élimination des résidus in-
dustriels de São Paulo", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 
sept 2002. (I-38980)

Gabon :  Protocole de coopération pour la promotion de petites et
moyennes entreprises et petites et moyennes industries entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République gabonaise. Brasília, 17 sept 2002. (I-
38964)

ESPAGNE

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre l'Espagne et la
République fédérale d'Allemagne relatif à la restoration des
droits de propriété industrielle. Madrid, 8 avr 1958. (I-38547)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord à long
terme entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques, visant à promouvoir la coopération
économique, industrielle et technique. Moscou, 29 juin 1974. (I-
13803)

GABON

Brésil :  Protocole de coopération pour la promotion de petites et
moyennes entreprises et petites et moyennes industries entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République gabonaise. Brasília, 17 sept 2002. (I-
38964)

IRLANDE

Israël :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopération
en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

ISRAËL

Irlande :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopéra-
tion en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

MULTILATÉRAL
 Accord cadre entre la République fédérale d'Allemagne, le 

Royaume d'Espagne, la République française, la République 
italienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et le Royaume de Suède relatif aux mesures visant à fa-
ciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie 
européenne de défense. Farnborough, 27 juil 2000. (I-38494)

 Convention (No 119) concernant la protection des machines. 
Genève, 25 juin 1963. (I-7717)

 Convention (No 14) concernant l'application du repos hebdoma-
daire dans les établissements industriels, telle qu'elle a été 
modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 
1946. Genève, 17 nov 1921. (I-597)

 Convention (No 172) concernant les conditions de travail dans 
les hôtels, restaurants et établissements similaires. Genève, 
25 juin 1991. (I-31173)

 Convention (No 174) concernant la prévention des accidents in-
dustriels majeurs. Genève, 22 juin 1993. (I-33639)

 Convention (no 24) concernant l'assurance-maladie des tra-
vailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 15 juin 1927. (I-607)

 Convention (No 5) fixant l'âge minimum d'admission des enfants 
aux travaux industriels, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 
28 nov 1919. (I-588)

 Convention (No 81) concernant l'inspection du travail dans l'in-
dustrie et le commerce. Genève, 11 juil 1947. (I-792)

 Convention (No 89) concernant le travail de nuit des femmes oc-
cupées dans l'industrie (révisée en 1948). San Francisco, 9 juil 
1948. (I-1070)

 Convention (No 90) concernant le travail de nuit des enfants 
dans l'industrie (révisée en 1948). San Francisco, 10 juil 1948. 
(I-1239)

 Convention sur les effets transfrontières des accidents industri-
els. Helsinki, 17 mar 1992. (I-36605)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (COMMISSION ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE)
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et la Commission économique et so-
ciale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) relatif à la coopération
technique pour le projet "Assistance consultative à l'industrie
pour la promotion des exportations". Bangkok, 25 nov 1999, 20
déc 1999. (I-38038)

PORTUGAL

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre la République
fédérale d'Allemagne et la République portugaise relatif au droit
en matière de propriété industrielle. Lisbonne, 3 avr 1958. (I-
38550)
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RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Espagne :  Accord entre l'Espagne et la République fédérale d'Al-
lemagne relatif à la restoration des droits de propriété industri-
elle. Madrid, 8 avr 1958. (I-38547)

Portugal :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la
République portugaise relatif au droit en matière de propriété in-
dustrielle. Lisbonne, 3 avr 1958. (I-38550)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord à long terme entre les États-
Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, visant à promouvoir la coopération économique, industri-
elle et technique. Moscou, 29 juin 1974. (I-13803)

INFORMATION
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Madagascar :  Accord de crédit de développement (Projet de
partenariat publique/privé et de gestion de l'information pour le
dévéloppement régional) entre la République de Madagascar et
l'Association internationale de développement. Washington, 26
mai 2000. (I-37642)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Maroc :  Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel des technol-
ogies des télécommunications, des postes et de l'information)
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Washington, 12 mai 1999.
(I-38389)

COMMUNAUTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Secrétariat de la Communauté de développement
de l'Afrique australe relatif à la coopération au Projet dans le do-
maine des technologies de l'information et de la communication
(TIC). Gaborone, 5 fév 2002. (I-38360)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif à
l'échange d'informations concernant un programme de coopéra-
tion dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs. Brux-
elles, 6 oct 1982. (I-31024)

DANEMARK

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant un Fonds danois-américain pour
l'échange de technologie. Copenhague, 25 mar 1985. (I-23487)

ESPAGNE

Suisse :  Accord relatif à la protection mutuelle des informations
classifiées entre le Royaume d'Espagne et la Suisse. Madrid, 22
mai 2001. (I-38332)

ESTONIE

Suède :  Accord général de sécurité entre la République d'Estonie
et le Royaume de Suède relatif à la protection des informations
classifiées. Tallinn, 30 jan 2002. (I-38356)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Communauté européenne de l'énergie atomique :  Accord en-
tre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de
l'énergie atomique relatif à l'échange d'informations concernant
un programme de coopération dans le domaine de la gestion des
déchets radioactifs. Bruxelles, 6 oct 1982. (I-31024)

Danemark :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du
Danemark et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique con-
cernant un Fonds danois-américain pour l'échange de technolo-
gie. Copenhague, 25 mar 1985. (I-23487)

Grenade :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange
d'information en matière d'impôts. Washington, 18 déc 1986. (I-
38679)

Jamaïque :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la Jamaïque relatif à
l'échange d'information en matière d'impôts. Washington, 18 déc
1986. (I-38685)

Pays-Bas :  Mémorandum d'accord entre le Département de
l'énergie des États-Unis d'Amérique (DOE) et le Ministère des af-
faires économiques des Pays-Bas. Washington, 1er juin 1982 et
La Haye, 29 juin 1982. (I-27540)

République dominicaine :  Accord relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale entre la République dominic-
aine et les États-Unis d'Amérique. Saint-Domingue, 7 août 1989.
(I-38663)

Trinité-et-Tobago :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Port of
Spain, 11 jan 1989. (I-38740)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif
à la protection des informations et materiels classifiés. Paris, 18
déc 2000. (I-37666)

FINLANDE

Communauté de développement de l'Afrique australe :  Accord
entre le Gouvernement de la République de Finlande et le Secré-
tariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe
relatif à la coopération au Projet dans le domaine des technolo-
gies de l'information et de la communication (TIC). Gaborone, 5
fév 2002. (I-38360)

FRANCE

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique française et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à la protection des informations et materiels classi-
fiés. Paris, 18 déc 2000. (I-37666)

GRENADE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Grenade relatif
à l'échange d'information en matière d'impôts. Washington, 18
déc 1986. (I-38679)

HONGRIE

Norvège :  Accord relatif à la protection des renseignements clas-
sifiés en matière de  défense entre les Gouvernements de la Ré-
publique de Hongrie et du Royaume de Norvège. Oslo, 12 oct
1999. (I-38510)

ITALIE

Organisation des Nations Unies :  Echange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement italien concernant la Première réunion des Parties à la
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'en-
vironnement, devant se tenir à Lucca, du 21 au 23 octobre 2002.
Genève, 23 sept 2002, 15 oct 2002. (I-38959)
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JAMAÏQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Jamaïque relatif
à l'échange d'information en matière d'impôts. Washington, 18
déc 1986. (I-38685)

LETTONIE

Suède :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la pro-
tection des informations classifiées. Riga, 31 jan 2002 et
Stockholm, 11 fév 2002. (I-38896)

MADAGASCAR

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de partenariat publique/privé et
de gestion de l'information pour le dévéloppement régional) entre
la République de Madagascar et l'Association internationale de
développement. Washington, 26 mai 2000. (I-37642)

MAROC

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel
des technologies des télécommunications, des postes et de l'in-
formation) entre le Royaume du Maroc et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 12
mai 1999. (I-38389)

MULTILATÉRAL

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Acte constitutif du Centre pour les services d'information et 
d'avis consultatifs sur la commercialisation des produits de la 
pêche en Amérique latine et dans les Caraïbes (INFOPES-
CA). San José, 18 fév 1994. (I-31660)

 Convention européenne dans le domaine de l'information sur le 
droit étranger. Londres, 7 juin 1968. (I-10346)

 Convention pour la protection des personnes à l'égard du traite-
ment automatisé des données à caractère personnel. Stras-
bourg, 28 jan 1981. (I-25702)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public 
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement. Aarhus (Danemark), 25 juin 1998. (I-37770)

NORVÈGE

Hongrie :  Accord relatif à la protection des renseignements clas-
sifiés en matière de  défense entre les Gouvernements de la Ré-
publique de Hongrie et du Royaume de Norvège. Oslo, 12 oct
1999. (I-38510)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Italie :  Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement italien concernant la
Première réunion des Parties à la Convention sur l'accès à l'in-
formation, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement, devant se tenir à
Lucca, du 21 au 23 octobre 2002. Genève, 23 sept 2002, 15 oct
2002. (I-38959)

PAYS-BAS

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement de l'énergie des États-Unis d'Amérique (DOE) et le Min-

istère des affaires économiques des Pays-Bas. Washington, 1er
juin 1982 et La Haye, 29 juin 1982. (I-27540)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à l'échange de renseigne-
ments en matière fiscale entre la République dominicaine et les
États-Unis d'Amérique. Saint-Domingue, 7 août 1989. (I-38663)

SUÈDE

Estonie :  Accord général de sécurité entre la République d'Es-
tonie et le Royaume de Suède relatif à la protection des informa-
tions classifiées. Tallinn, 30 jan 2002. (I-38356)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la
protection des informations classifiées. Riga, 31 jan 2002 et
Stockholm, 11 fév 2002. (I-38896)

SUISSE

Espagne :  Accord relatif à la protection mutuelle des informations
classifiées entre le Royaume d'Espagne et la Suisse. Madrid, 22
mai 2001. (I-38332)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Trinité-et-Toba-
go relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Port
of Spain, 11 jan 1989. (I-38740)

INGÉNIERIE
ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement d'Égypte et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif aux principes régissant l'échange de scienti-
fiques et d'ingénieurs et la coopération mutuelle en matière de
recherche-développement, d'achats et d'appui logistique en rela-
tion avec le matériel de défense. Washington, 23 mar 1988. (I-
38521)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Égypte :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement d'Égypte
et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux princ-
ipes régissant l'échange de scientifiques et d'ingénieurs et la
coopération mutuelle en matière de recherche-développement,
d'achats et d'appui logistique en relation avec le matériel de
défense. Washington, 23 mar 1988. (I-38521)

MULTILATÉRAL

Statuts du Centre international pour le génie génétique et la bio-
technologie. Madrid, 13 sept 1983. (I-30673)

INSECTES
BOLIVIE

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du Projet de contrôle
de l'anthonome des cultures de cotonnier et de certification d'une
région non touchée par le fléau, complémentaire à l'Accord de
base relatif à la coopération technique et scientifique entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-
38431)

BRÉSIL

Bolivie :  Arrangement concernant l'exécution du Projet de con-
trôle de l'anthonome des cultures de cotonnier et de certification
d'une région non touchée par le fléau, complémentaire à l'Accord
de base relatif à la coopération technique et scientifique entre le
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Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-
38431)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Guatemala :  Accord de coopération entre le Ministère de l'agricul-
ture au Guatemala, Direction générale des services agricoles,
Direction technique phytosanitaire, et le Département de l'agri-
culture des États-Unis, Service de l'inspection vétérinaire et phy-
tosanitaire et des programmes de protection phytosanitaire et de
quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-26946)

GUATEMALA

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Min-
istère de l'agriculture au Guatemala, Direction générale des ser-
vices agricoles, Direction technique phytosanitaire, et le
Département de l'agriculture des États-Unis, Service de l'inspec-
tion vétérinaire et phytosanitaire et des programmes de protec-
tion phytosanitaire et de quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-
26946)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création d'une commission de lutte contre le cri-

quet pèlerin au Proche-Orient. Rome, 21 juin 1965, 2 juil 1965. 
(I-8575)

 Accord portant création d'une Commission de lutte contre le cri-
quet pèlerin dans la Région occidentale. Rome, 22 nov 2000. 
(I-38372)

INVESTISSEMENTS
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

AFRIQUE DU SUD

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud
relatif à la promotion et à la protection réciproque des investisse-
ments. Helsinki, 14 sept 1998. (I-37727)

AGENCE MULTILATÉRALE DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS

Algérie :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la République algéri-
enne démocratique et populaire. Alger, 1er jan 1998 et Washing-
ton (D.C.), 4 déc 1998. (I-38906)

Bahreïn :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de l'État de Bahrein. Mana-
ma, 12 nov 1996 et Washington, 14 avr 1997. (I-38631)

Barbade :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la Barbade. Bridgetown,
21 août 1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38632)

Bénin :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la République du Bénin.
Cotonou, 5 juin 2001 et Washington, 26 juil 2001. (I-38633)

Bolivie :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la Bolivie. La Paz, 28
mai 1996 et Washington, 22 juin 1996. (I-38634)

Burundi :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la République du Burun-
di. Bujumbura, 1er oct 1999 et Washington, 6 mar 2000. (I-
38635)

Cambodge :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Cambodge. Phnom
Penh, 19 nov 1999 et Washington, 10 août 2000. (I-38636)

Costa Rica :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Costa Rica. San
José, 12 oct 1995 et Washington, 20 fév 1996. (I-38637)

Érythrée :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de l'Erythrée. Asmara, 31
jan 1997 et Washington, 22 fév 1999. (I-38640)

Guinée équatoriale :  Accord sur la protection juridique des inves-
tissements étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de ga-
rantie des investissements et le Gouvernement de la Guinée
équatoriale. Malabo, 24 avr 1995 et Washington, 20 oct 1995. (I-
38639)

Haïti :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de Haïti. Port-au-Prince, 10
juin 1999 et Washington, 30 juin 2000. (I-38641)

Lesotho :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement du Lesotho. Maseru, 19 oct
1999 et Washington, 30 juin 2000. (I-38642)

Malaisie :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la Malaisie. Kuala Lum-
pur, 26 déc 1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38643)

Mozambique :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Mozambique.
Maputo, 7 mai 1999 et Washington, 24 sept 1999. (I-38644)

Qatar :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de l'État du Qatar. Doha, 12
jan 1997 et Washington, 14 avr 1997. (I-38645)

République centrafricaine :  Accord sur la protection juridique
des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de
la République centrafricaine. Bangui, 17 nov 1999 et Washing-
ton, 26 juil 2001. (I-38907)

République démocratique populaire lao :  Accord sur la protec-
tion juridique des investissements étrangers garantis entre
l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Gou-
vernement de la République démocratique populaire lao. Vien-
tiane, 24 avr 2002 et Washington, 7 juin 2002. (I-38908)

République dominicaine :  Accord sur la protection juridique des
investissements étrangers garantis entre l'Agence multilatérale
de garantie des investissements et le Gouvernement de la Ré-
publique dominicaine. Saint-Domingue, 29 juil 1998 et Washing-
ton, 4 déc 1998. (I-38638)

Swaziland :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Swaziland. Mba-
bane, 12 juin 2000 et Washington, 10 août 2000. (I-38646)

Thaïlande :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement deThaïlande. Bangkok,
1er déc 2000 et Washington, 26 juil 2001. (I-38647)
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Trinité-et-Tobago :  Accord sur la protection juridique des inves-
tissements étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de ga-
rantie des investissements et le Gouvernement de la Trinité-et-
Tobago. Port of Spain, 20 oct 1995 et Washington, 20 fév 1996.
(I-38648)

Ukraine :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Cabinet des ministres de l'Ukraine. Wash-
ington, 3 avr 1998. (I-38649)

Viet Nam :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement du Viet Nam. Hanoi, 14
sept 1995 et Washington, 26 fév 1996. (I-38650)

ALGÉRIE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République algérienne dé-
mocratique et populaire. Alger, 1er jan 1998 et Washington
(D.C.), 4 déc 1998. (I-38906)

ALLEMAGNE

Arménie :  Traité entre la République d'Arménie et la République
fédérale d'Allemagne relatif à la promotion et à la protection
réciproque des investissements du capital. Yerevan, 21 déc
1995. (I-38129)

Cambodge :  Accord entre le Royaume du Cambodge et la Ré-
publique fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et à la
protection réciproque des investissements. Phnom Penh, 15 fév
1999. (I-38458)

El Salvador :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et
la République d'El Salvador relatif à la promotion et à la protec-
tion réciproque des investissements. Bonn, 11 déc 1997. (I-
37686)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine relatif à
la promotion et à la protection mutuelle des investissements.
Ohrid, 10 sept 1996. (I-37705)

Nicaragua :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la
République du Nicaragua relatif à la promotion et à la protection
réciproques des investissements. Managua, 6 mai 1996. (I-
38836)

ARGENTINE

Chili :  Traité entre la République argentine et la République du
Chili relatif à la promotion et à la protection réciproque des inves-
tissements. Buenos Aires, 2 août 1991. (I-38070)

Costa Rica :  Accord entre le Gouvernement de la République ar-
gentine et le Gouvernement de la République du Costa Rica rela-
tif à la promotion et à la protection réciproques des
investissements. Buenos Aires, 21 mai 1997. (I-38227)

Fédération de Russie :  Convention relative à la promotion et à la
protection réciproque des investissements entre le Gouverne-
ment de la République argentine et le Gouvernement de la
Fédération de Russie. Moscou, 25 juin 1998. (I-37740)

ARMÉNIE

Allemagne :  Traité entre la République d'Arménie et la Répub-
lique fédérale d'Allemagne relatif à la promotion et à la protection
réciproque des investissements du capital. Yerevan, 21 déc
1995. (I-38129)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter les investisse-
ments et les exportations étrangers) entre la République
d'Arménie et l'Association internationale de développement. Yer-
evan, 25 avr 2002. (I-38924)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Arménie :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter les investissements et les exportations étrangers) entre
la République d'Arménie et l'Association internationale de dével-
oppement. Yerevan, 25 avr 2002. (I-38924)

Côte d'Ivoire :  Accord de crédit de développement  (Projet
d'ajustement et d'investissement au secteur des transports) en-
tre la République de Côte d'Ivoire et l'Association internationale
de développement. Washington, 16 sept 1998. (I-35306)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Cinquième pro-
jet du fonds d'investissement social) entre la République du Hon-
duras et l'Association internationale de développement.
Tegucigalpa, 29 jan 2001. (I-37948)

République de Moldova :  Accord de crédit de développement
(Projet relatif aux investissements et aux services ruraux) entre
la République de Moldova et l'Association internationale de
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38878)

Zambie :  Accord de crédit de développement (Projet de fonds
d'investissement social de Zambie) entre la République de Zam-
bie et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 14 juin 2000. (I-38099)

AUTRICHE

Azerbaïdjan :  Accord entre le Gouvernement de la République
d'Autriche et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Vi-
enne, 4 juil 2000. (I-37771)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre la Ré-
publique d'Autriche et la République de Macédoine relatif à la
promotion et à la protection des investissements. Vienne, 28 mar
2001. (I-38859)

Inde :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche
et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la promo-
tion et à la protection des investissements. Vienne, 8 nov 1999.
(I-37792)

Jordanie :  Accord entre la République d'Autriche et le Royaume
hachémite de Jordanie relatif à la promotion et à la protection des
investissements. Vienne, 23 jan 2001. (I-38220)

Mexique :  Accord entre les États-Unis du Mexique et la Répub-
lique d'Autriche concernant la promotion et la protection des in-
vestissements. Vienne, 29 juin 1998. (I-37748)

Mongolie :  Accord entre la République d'Autriche et la Mongolie
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Vi-
enne, 22 mai 2001. (I-38915)

Slovénie :  Accord entre la République d'Autriche et la République
de Slovénie relatif à la promotion et à la protection réciproques
des investissements. Vienne, 7 mar 2001. (I-38219)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord en-
tre la République d'Autriche et la République fédérative socialiste
de Yougoslavie relatif à l'encouragement et à la protection des in-
vestissements. Belgrade, 25 oct 1989. (I-32232)

AZERBAÏDJAN

Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Au-
triche et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
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relatif à la promotion et à la protection des investissements. Vi-
enne, 4 juil 2000. (I-37771)

BAHREÏN

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de l'État de Bahrein. Manama, 12 nov
1996 et Washington, 14 avr 1997. (I-38631)

BARBADE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Barbade. Bridgetown, 21 août
1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38632)

BELGIQUE (AGISSANT POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG, AU NOM 
DE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE)
Kazakhstan :  Accord entre l'Union économique belgo-luxembour-

geoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Ka-
zakhstan, d'autre part, concernant l'encouragement et la
protection réciproques des investissements. Almaty, 16 avr
1998. (I-38857)

Maroc
 Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le 

Gouvernement du Royaume du Maroc concernant l'encour-
agement et la protection réciproques des investissements. 
Rabat, 13 avr 1999. (I-38957)

 Convention entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et 
le Royaume du Maroc relative à l'encouragement des inves-
tissements de capitaux et à la protection des biens. Rabat, 28 
avr 1965. (I-8954)

Ouzbékistan :  Accord entre l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan, d'autre part, concernant l'encouragement et la
protection réciproques des investissements. Tashkent, 17 avr
1998. (I-38858)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de
Hong-Kong concernant l'encouragement et la protection des in-
vestissements. Bruxelles, 7 oct 1996. (I-37607)

République de Moldova :  Accord entre l'Union économique bel-
go-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la Ré-
publique de Moldova, d'autre part, concernant l'encouragement
et la protection réciproques des investissements. Chisinau, 21
mai 1996. (I-38856)

Slovénie :  Accord entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et le Gouvernement de la République de Slovénie concer-
nant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements. Ljubljana, 1er fév 1999. (I-38180)

Ukraine :  Accord entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et le Gouvernement d'Ukraine concernant l'encourage-
ment et la protection réciproques des investissements. Kiev, 20
mai 1996. (I-37608)

BÉNIN

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République du Bénin. Cotonou,
5 juin 2001 et Washington, 26 juil 2001. (I-38633)

BOLIVIE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Bolivie. La Paz, 28 mai 1996 et
Washington, 22 juin 1996. (I-38634)

Espagne
 Accord entre le Royaume d'Espagne et  la République de Bolivie 

relatif à la promotion et à la protection réciproques des inves-
tissements. Madrid, 29 oct 2001. (I-38953)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Bolivie 
sur l'encouragement et la protection réciproques des inves-
tissements. Madrid, 24 avr 1990. (I-29057)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Finlande :  Accord relatif à la promotion et à la protection des in-
vestissements entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et la Bosnie-Herzégovine. Helsinki, 1er nov 2000. (I-
38311)

BURKINA FASO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif au Séminaire international sur "l'intégration
de l'emploi - et notamment de l'emploi des jeunes - dans les poli-
tiques d'investissement public et les stratégies de réduction de la
pauvreté". New York, 16 août 2002, 12 sept 2002. (I-38941)

BURUNDI

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République du Burundi. Bujum-
bura, 1er oct 1999 et Washington, 6 mar 2000. (I-38635)

CAMBODGE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Cambodge. Phnom Penh, 19 nov
1999 et Washington, 10 août 2000. (I-38636)

Allemagne :  Accord entre le Royaume du Cambodge et la Répub-
lique fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et à la pro-
tection réciproque des investissements. Phnom Penh, 15 fév
1999. (I-38458)

CHILI

Argentine :  Traité entre la République argentine et la République
du Chili relatif à la promotion et à la protection réciproque des in-
vestissements. Buenos Aires, 2 août 1991. (I-38070)

COSTA RICA

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Costa Rica. San José, 12 oct 1995
et Washington, 20 fév 1996. (I-38637)

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République ar-
gentine et le Gouvernement de la République du Costa Rica rela-
tif à la promotion et à la protection réciproques des
investissements. Buenos Aires, 21 mai 1997. (I-38227)

CÔTE D'IVOIRE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement  (Projet d'ajustement et d'investisse-
ment au secteur des transports) entre la République de Côte
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d'Ivoire et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 16 sept 1998. (I-35306)

EL SALVADOR

Allemagne :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la
République d'El Salvador relatif à la promotion et à la protection
réciproque des investissements. Bonn, 11 déc 1997. (I-37686)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique d'El Salvador relatif à la promotion et à la protection des in-
vestissements. Londres, 14 oct 1999. (I-38014)

ÉQUATEUR

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République de l'Équateur
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Hel-
sinki, 18 avr 2001. (I-38310)

ÉRYTHRÉE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de l'Erythrée. Asmara, 31 jan 1997 et
Washington, 22 fév 1999. (I-38640)

ESPAGNE

Bolivie
 Accord entre le Royaume d'Espagne et  la République de Bolivie 

relatif à la promotion et à la protection réciproques des inves-
tissements. Madrid, 29 oct 2001. (I-38953)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Bolivie 
sur l'encouragement et la protection réciproques des inves-
tissements. Madrid, 24 avr 1990. (I-29057)

Gabon :  Accord portant sur la promotion et la protection des in-
vestissements entre le Royaume d'Espagne et la République ga-
bonaise. Madrid, 2 mar 1995. (I-38117)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'ex-République
yougoslave de Macédoine relatif à la promotion et à la protection
mutuelle des investissements. Ohrid, 10 sept 1996. (I-37705)

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et la République
de Macédoine relatif à la promotion et à la protection des inves-
tissements. Vienne, 28 mar 2001. (I-38859)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de Finlande et le Gou-
vernement macédonien relatif à la promotion et à la protection
des investissements. Skopje, 25 jan 2001. (I-38416)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Argentine :  Convention relative à la promotion et à la protection
réciproque des investissements entre le Gouvernement de la Ré-
publique argentine et le Gouvernement de la Fédération de
Russie. Moscou, 25 juin 1998. (I-37740)

FINLANDE

Afrique du Sud :  Accord entre le Gouvernement de la République
de Finlande et le Gouvernement de la République d'Afrique du
Sud relatif à la promotion et à la protection réciproque des inves-
tissements. Helsinki, 14 sept 1998. (I-37727)

Bosnie-Herzégovine :  Accord relatif à la promotion et à la protec-
tion des investissements entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et la Bosnie-Herzégovine. Helsinki, 1er nov
2000. (I-38311)

Équateur :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République de l'Équateur
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Hel-
sinki, 18 avr 2001. (I-38310)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement de Finlande et le Gouvernement macédonien
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Sko-
pje, 25 jan 2001. (I-38416)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Zambie :  Accord de prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation
de l'eau dans les petites exploitations (Programme d'investisse-
ment du secteur agricole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

GABON

Espagne :  Accord portant sur la promotion et la protection des in-
vestissements entre le Royaume d'Espagne et la République ga-
bonaise. Madrid, 2 mar 1995. (I-38117)

GUINÉE ÉQUATORIALE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Guinée équatoriale. Malabo, 24
avr 1995 et Washington, 20 oct 1995. (I-38639)

HAÏTI

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de Haïti. Port-au-Prince, 10 juin 1999
et Washington, 30 juin 2000. (I-38641)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Cinquième projet du fonds d'inves-
tissement social) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Tegucigalpa, 29 jan 2001.
(I-37948)

INDE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Au-
triche et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la
promotion et à la protection des investissements. Vienne, 8 nov
1999. (I-37792)

JORDANIE

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et le Royaume
hachémite de Jordanie relatif à la promotion et à la protection des
investissements. Vienne, 23 jan 2001. (I-38220)

KAZAKHSTAN

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une
part, et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, d'au-
tre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques
des investissements. Almaty, 16 avr 1998. (I-38857)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord relatif à la promotion et à la protection des investissements.
Londres, 23 nov 1995. (I-32764)

LESOTHO

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
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ments et le Gouvernement du Lesotho. Maseru, 19 oct 1999 et
Washington, 30 juin 2000. (I-38642)

LIBAN

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique libanaise relatif à la promotion et à la protection réciproque
des investissements. Beyrouth, 16 fév 1999. (I-38539)

MALAISIE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Malaisie. Kuala Lumpur, 26 déc
1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38643)

MAROC

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise)
 Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le 

Gouvernement du Royaume du Maroc concernant l'encour-
agement et la protection réciproques des investissements. 
Rabat, 13 avr 1999. (I-38957)

 Convention entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et 
le Royaume du Maroc relative à l'encouragement des inves-
tissements de capitaux et à la protection des biens. Rabat, 28 
avr 1965. (I-8954)

MEXIQUE

Autriche :  Accord entre les États-Unis du Mexique et la Répub-
lique d'Autriche concernant la promotion et la protection des in-
vestissements. Vienne, 29 juin 1998. (I-37748)

Pays-Bas :  Accord relatif à la promotion, à l'encouragement et à
la protection réciproque des investissements entre les États-Unis
du Mexique et le Royaume des Pays-Bas. Mexico, 13 mai 1998.
(I-37745)

Suède :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement du Royaume de Suède concernant la
promotion et la protection réciproque des investissements.
Stockholm, 3 oct 2000. (I-37747)

MONGOLIE

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et la Mongolie
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Vi-
enne, 22 mai 2001. (I-38915)

MOZAMBIQUE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Mozambique. Maputo, 7 mai 1999
et Washington, 24 sept 1999. (I-38644)

MULTILATÉRAL

 Accord portant création du Centre de promotion du commerce, 
des investissements et du tourisme de l'ANASE. Tokyo, 22 
déc 1980. (I-27495)

 Convention pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements entre États et ressortissants d'autres États. Wash-
ington, 18 mar 1965. (I-8359)

NICARAGUA

Allemagne :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la
République du Nicaragua relatif à la promotion et à la protection
réciproques des investissements. Managua, 6 mai 1996. (I-
38836)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Burkina Faso :  Échange de lettres constituant un accord relatif au
Séminaire international sur "l'intégration de l'emploi - et notam-
ment de l'emploi des jeunes - dans les politiques d'investisse-
ment public et les stratégies de réduction de la pauvreté". New
York, 16 août 2002, 12 sept 2002. (I-38941)

OUZBÉKISTAN

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une
part, et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, d'au-
tre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques
des investissements. Tashkent, 17 avr 1998. (I-38858)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord relatif à l'encouragement et à la protection des investisse-
ments. Londres, 24 nov 1993. (I-31724)

PARAGUAY

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique du Paraguay relatif à l'encouragement et à la protection des
investissements. Londres, 4 juin 1981. (I-29200)

PAYS-BAS

Mexique :  Accord relatif à la promotion, à l'encouragement et à la
protection réciproque des investissements entre les États-Unis
du Mexique et le Royaume des Pays-Bas. Mexico, 13 mai 1998.
(I-37745)

QATAR

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de l'État du Qatar. Doha, 12 jan 1997
et Washington, 14 avr 1997. (I-38645)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au

nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Gouvernement de Hong-Kong concernant l'encouragement et la
protection des investissements. Bruxelles, 7 oct 1996. (I-37607)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République centrafricaine. Ban-
gui, 17 nov 1999 et Washington, 26 juil 2001. (I-38907)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux investissements et
aux services ruraux) entre la République de Moldova et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 26 juin
2002. (I-38878)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une
part, et le Gouvernement de la République de Moldova, d'autre
part, concernant l'encouragement et la protection réciproques
des investissements. Chisinau, 21 mai 1996. (I-38856)
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République démocratique pop-
ulaire lao. Vientiane, 24 avr 2002 et Washington, 7 juin 2002. (I-
38908)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République dominicaine. Saint-
Domingue, 29 juil 1998 et Washington, 4 déc 1998. (I-38638)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord relatif
à la promotion et à la protection réciproque des investissements.
Bonn, 13 juin 1989. (I-29521)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Traité en-
tre la République fédérale d'Allemagne et la République social-
iste fédérative de Yougoslavie relatif à la protection réciproque et
à la promotion des investissements. Belgrade, 10 juil 1989. (I-
29533)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

El Salvador :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République d'El Salvador relatif à la promotion et à la protection
des investissements. Londres, 14 oct 1999. (I-38014)

Kazakhstan :  Accord relatif à la promotion et à la protection des
investissements. Londres, 23 nov 1995. (I-32764)

Liban :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République libanaise relatif à la promotion et à la protection
réciproque des investissements. Beyrouth, 16 fév 1999. (I-
38539)

Ouzbékistan :  Accord relatif à l'encouragement et à la protection
des investissements. Londres, 24 nov 1993. (I-31724)

Paraguay :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République du Paraguay relatif à l'encouragement et à la protec-
tion des investissements. Londres, 4 juin 1981. (I-29200)

Sierra Leone :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
la République de Sierra Leone  relatif à la promotion et à la pro-
tection des investissements. Freetown, 13 jan 2000. (I-38533)

Swaziland :  Accord pour la promotion et la protection des inves-
tissements. Londres, 5 mai 1995. (I-32662)

SIERRA LEONE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Sierra Leone  relatif à la promotion et à la protection des
investissements. Freetown, 13 jan 2000. (I-38533)

SLOVÉNIE

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et la République
de Slovénie relatif à la promotion et à la protection réciproques
des investissements. Vienne, 7 mar 2001. (I-38219)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Gouvernement de la République de Slovénie concernant l'en-
couragement et la protection réciproques des investissements.
Ljubljana, 1er fév 1999. (I-38180)

SUÈDE

Mexique :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement du Royaume de Suède concernant la
promotion et la protection réciproque des investissements.
Stockholm, 3 oct 2000. (I-37747)

SWAZILAND

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Swaziland. Mbabane, 12 juin 2000
et Washington, 10 août 2000. (I-38646)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord pour la promotion et la protection des investissements. Lon-
dres, 5 mai 1995. (I-32662)

THAÏLANDE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement deThaïlande. Bangkok, 1er déc 2000
et Washington, 26 juil 2001. (I-38647)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago. Port of Spain,
20 oct 1995 et Washington, 20 fév 1996. (I-38648)

UKRAINE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Cabinet des ministres de l'Ukraine. Washington, 3 avr
1998. (I-38649)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Gouvernement d'Ukraine concernant l'encouragement et la pro-
tection réciproques des investissements. Kiev, 20 mai 1996. (I-
37608)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

République fédérale d'Allemagne :  Accord relatif à la promotion
et à la protection réciproque des investissements. Bonn, 13 juin
1989. (I-29521)

VIET NAM

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Viet Nam. Hanoi, 14 sept 1995 et
Washington, 26 fév 1996. (I-38650)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et la République

fédérative socialiste de Yougoslavie relatif à l'encouragement et
à la protection des investissements. Belgrade, 25 oct 1989. (I-
32232)

République fédérale d'Allemagne :  Traité entre la République
fédérale d'Allemagne et la République socialiste fédérative de



617

Investissements Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

Yougoslavie relatif à la protection réciproque et à la promotion
des investissements. Belgrade, 10 juil 1989. (I-29533)

ZAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de fonds d'investissement social
de Zambie) entre la République de Zambie et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 14 juin 2000. (I-
38099)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation de l'eau dans les pe-
tites exploitations (Programme d'investissement du secteur agri-
cole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de soins de
santé primaires et de nutrition) entre la République islamique
d'Iran et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 26 juin 2000. (I-38166)

Fédération de Russie :  Traité sur des bases de relations mutu-
elles et de  principes de coopération entre la République is-
lamique d'Iran et la Fédération de Russie. Moscou, 12 mar 2001.
(I-38860)

IRAQ
États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international

par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de l'Iraq. Bagdad, 6 avr 1989 et Washington,
5 mai 1989. (I-38739)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Iraq ayant trait
à la coopération dans les domaines de l'archéologie et de la
muséologie. Bagdad, 2 déc 2000. (I-37609)

IRLANDE
États-Unis d'Amérique :  Accord entre l'Irlande et les États-Unis

d'Amérique relatif à la pré-inspection effectuée en Irlande par le
Service de l'immigration et de la naturalisation des États-Unis.
Dublin, 25 juin 1986. (I-24371)

Israël :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopération
en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

Slovaquie :  Échange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement d'Irlande et le Gouvernement de la République
slovaque concernant l'Accord relatif à la suppression réciproque
de visas fait à Prague le 12 avril 1991 entre le Gouvernement
d'Irlande et le Gouvernement de la République fédérale tchèque
et slovaque. Dublin, 13 sept 2000, 14 sept 2000. (I-37660)

Tchécoslovaquie :  Échange de notes entre le Gouvernement
d'Irlande et le Gouvernement de la République fédérale tchèque
et slovaque relatif à la suppression réciproque de visas. Prague,
12 avr 1991. (I-37659)

ISLANDE
Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-

lique d'Islande tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Madrid, 22 jan 2002. (I-38951)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Islande concernant la chasse à la baleine de la part de l'Is-

lande à des buts scientifiques. Washington, 14 sept 1987, 15
sept 1987. (I-38727)

Luxembourg :  Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République d'Islande tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le rev-
enu et sur la fortune. Luxembourg, 4 oct 1999. (I-38457)

ISRAËL
Albanie :  Accord de coopération dans le domaine de la médecine

vétérinaire entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République d'Albanie. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-
38459)

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Argentine relatif à la coopéra-
tion dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes, le terrorisme international et autres
crimes graves. Jérusalem, 27 mar 1996. (I-38655)

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et l'État d'Israël
relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 nov 1973. (I-13915)

Bulgarie
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de Bul-
garie relatif à la suppression de visas pour les titulaires de 
passeports diplomatiques et de service. Jérusalem, 6 déc 
1993. (I-38460)

 Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le 
Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bulgarie. Sofia, 30 avr 1998. (I-38589)

Canada
 Protocole d'entente concernant le projet Metropolis entre le Gou-

vernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du Canada. 
Ottawa, 29 avr 1996. (I-38464)

 Protocole d'entente sur la coopération économique entre le Gou-
vernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du Canada. 
Jérusalem, 5 août 1993. (I-38462)

Croatie :  Accord de coopération dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de la science entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Croatie. Jérus-
alem, 30 oct 2001. (I-39025)

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de l'État d'Israël supprimant l'obligation
de visa. Tallinn, 16 nov 2000. (I-38352)

États-Unis d'Amérique
 Accord relatif aux mandats de poste internationaux entre l'Au-

torité postale israélienne et l'Administration postale des États-
Unis. Jérusalem, 15 déc 1988 et Washington, 9 jan 1989. (I-
38701)

 Mémorandum d'Accord  entre l'Administration nationale des 
océans et de l'atmosphère du Département du Commerce des 
États-Unis d'Amérique et le Bureau de recherches océan-
ographiques et limnologiques d'Israël relatif à la coopération 
scientifique et technique en matière d'eau de mer et d'eau 
douce. Jérusalem, 5 juin 1989. (I-38743)

 Mémorandum d'accord entre l'Autorité postale israélienne et 
l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionne-
ment des services d'INTELPOST. Jérusalem, 20 juil 1987 et 
Washington, 5 nov 1987. (I-38517)

 Mémorandum d'accord entre le Department of Health and Hu-
man Services des États-Unis d'Amérique et le Ministère du 
Travail et des Affaires sociales de l'État d'Israël relatif à la 
coopération dans les domaines des services sociaux et du 
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développement humain. Washington, 12 jan 1984 et Jérusa-
lem, 16 jan 1984. (I-34635)

 Mémorandum de coopération entre le Département des trans-
ports de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis 
d'Amérique et l'Autorité des aéroports d'Israël du Gouverne-
ment d'Israël. Washington, 24 juin 1986 et Tel Aviv, 11 sept 
1986. (I-38737)

Irlande :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopéra-
tion en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

Kazakhstan
 Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière 

douanière entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République du Kazakhstan. Jérusalem, 3 avr 
2000. (I-38653)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République du Kazakhstan relatif à la coopération 
commerciale et économique. Almaty, 29 juin 1998. (I-38463)

Panama :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Panama concernant la
coopération dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupé-
fiants, de substances psychotropes et autres crimes graves.
Jérusalem, 19 août 2001. (I-38654)

République de Corée :  Accord de coopération économique entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Ré-
publique du Corée. Jérusalem, 28 août 2000. (I-38590)

République tchèque :  Accord de sécurité sociale entre l'État d'Is-
raël et la République tchèque. Jérusalem, 16 juil 2000. (I-38652)

Roumanie
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de Roumanie concernant la coopéra-
tion dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, 
de substances psychotropes et autres crimes graves. Jérusa-
lem, 17 juil 2001. (I-38656)

 Mémorandum d'accord dans le domaine du logement et du 
développement urbain entre le Gouvernement de l'État d'Is-
raël et le Gouvernement de la Roumanie. Jérusalem, 17 juil 
2001. (I-39018)

Uruguay :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme
entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de
la République orientale de l'Uruguay. Jérusalem, 22 nov 1994. (I-
38465)

Yougoslavie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouv-
ernement de l'État d'Israël et le Gouvernement fédéral de la Ré-
publique fédérale de Yougoslavie. Belgrade, 24 mai 2001. (I-
39017)

ITALIE
Allemagne :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et

la République italienne relatif à la perception et au recouvrement
des cotisations de la sécurité sociale. Berlin, 3 avr 2000. (I-
37807)

Australie
 Accord de sécurité sociale entre l'Australie et la République ital-

ienne. Rome, 13 sept 1993. (I-38053)
 Convention entre l'Australie et la République italienne en mat-

ière de sécurité sociale. Rome, 23 avr 1986. (I-26640)
Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Au-

triche et le Gouvernement de la République italienne concernant

la reconnaissance mutuelle des degrés et des titres ac-
adémiques. Rome, 11 sept 1996. (I-38393)

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre l'Energy Research and Develop-

ment Administration (ERDA) des États-Unis d'Amérique et 
l'Ente Nationale per l'Energia Elettrica (ENEL) d'Italie relatif à 
la recherche et au développement en matière d'énergie géo-
thermique. Rome, 3 juin 1975. (I-15871)

 Accord relatif à la coopération scientifique et technologique en-
tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 1er avr 1988. (I-
38524)

 Mémorandum d'accord entre l'Agence de protection de l'environ-
nement des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'environ-
nement de l'Italie relatif à la coopération dans le domaine de la 
protection de l'environnement. Rome, 3 mar 1987. (I-38175)

 Mémorandum d'accord entre le Service cartographique militaire 
du Département de la défense des États-Unis et I'Istituto 
Geografico Militare Italiano, Italie, concernant l'échange tech-
nique. Washington, 18 juil 1985. (I-38203)

 Mémorandum d'entente entre le Département  des transports du 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Ministère des 
transports du Gouvernement de la République italienne con-
cernant la coopération dans le domaine du transport. Rome, 
12 avr 1985. (I-38824)

Mexique :  Accord de coopération scientifique et technologique
entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Mexico, 19 sept 1997. (I-
37749)

Organisation des Nations Unies :  Echange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement italien concernant la Première réunion des Parties à la
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'en-
vironnement, devant se tenir à Lucca, du 21 au 23 octobre 2002.
Genève, 23 sept 2002, 15 oct 2002. (I-38959)

JAMAÏQUE
Autriche :  Échange de notes constituant un accord entre l'Autri-

che et la Jamaïque relatif à la suppression des visas. Caracas,
25 août 1970 et Kingston, 25 août 1970. (I-10883)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au filet de protec-
tion sociale) entre la Jamaïque et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Kingston, 10 oct 2001. (I-
38580)

Canada :  Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouv-
ernement de la Jamaïque concernant le partage du produit de
l'aliénation des biens confisqués et des sommes d'argent équiv-
alentes. Ottawa, 3 juin 1999. (I-37759)

Espagne :  Accord de coopération scientifique et technique entre
le Gouvernement du Royaume d' Espagne et  le Gouvernement
de la Jamaïque. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38042)

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre la Jamaïque et les 

États-Unis d'Amérique relatif à l'organisation et à l'exécution 
d'un programme de coopération metéorologique à la 
Jamaïque. Kingston, 3 nov 1964. (I-7521)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Jamaïque relatif à l'échange d'informa-
tion en matière d'impôts. Washington, 18 déc 1986. (I-38685)
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 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque concer-
nant un programme de coopération metéorologique à la 
Jamaïque. Kingston, 27 août 1985, 29 août 1985. (I-38243)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque relatif à 
l'administration d'impôts en Jamaïque pour les citoyens 
jamaïcains employés par le Gouvernement des États-Unis et 
assujettis aux impôts sur le revenu jamaïcains. Kingston, 3 avr 
1986, 1er mai 1986. (I-38816)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque relatif à 
la disposition de produits et de services fournis dans le cadre 
de l'opération chargée du maintien de la paix à la Grenade. 
Kingston, 2 fév 1987, 21 avr 1987. (I-38197)

JAPON
Australie :  Accord de coopération conclu entre le Gouvernement

japonais et le Gouvernement australien pour l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Canberra, 5 mar 1982.
(I-22947)

Brésil :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment du Japon relatif à des prêts par la Banque japonaise pour
la coopération internationale à la République fédérative du Bré-
sil. Brasília, 14 juil 2000. (I-38063)

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans le domaine de la science et de 
la technique. Washington, 1er mai 1980. (I-19725)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Japon relatif à la recherche et à la sauveg-
arde maritimes. Tokyo, 12 déc 1986. (I-38680)

 Accord entre le Gouvernement japonais et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique relatif aux pêcheries situées au large 
des côtes des États-Unis d'Amérique. Washington, 10 sept 
1982. (I-22950)

 Arrangement entre la Commission de réglementation nucléaire 
des Etats-Unis, le Bureau de sûreté nucléaire du Japon et l'Of-
fice des ressources naturelles et de l'énergie, relatif à 
l'échange de renseignements techniques en matière de régle-
mentation. Washington, 12 sept 1980 et Tokyo, 29 sept 1980. 
(I-31007)

 Mémorandum d'accord entre la National Aeronautics and Space 
Administration des États-Unis d'Amérique et l'Agence des sci-
ences et de la technologie du Japon relatif à un programme 
coopératif concernant une définition détaillée et un dessin 
d'activités préliminaires d'une station spatiale habitée en per-
manence. Tokyo, 9 mai 1985. (I-38262)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Japon en vue de la Conférence des Nations Unies
sur le désarmement intitulée "Défi du terrorisme pour la sécurité
internationale et le désarmement:  Impact global et régional, de-
vant avoir lieu à Kyoto (Japon) du 7 au 9 août 2002. New York,
10 juil 2002, 16 juil 2002, 19 juil 2002, 31 juil 2002. (I-38844)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord de sécurité sociale entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Japon. Tokyo, 29 fév 2000. (I-
38018)

JEU
FINLANDE

Suède :  Accord entre la République de Finlande et le Royaume
de Suède concernant l'usage de machines à sous à bord des
navires à passagers assurant un service régulier entre la Fin-
lande et la Suède. Stockholm, 14 fév 1979. (I-19598)

SUÈDE

Finlande :  Accord entre la République de Finlande et le Royaume
de Suède concernant l'usage de machines à sous à bord des
navires à passagers assurant un service régulier entre la Fin-
lande et la Suède. Stockholm, 14 fév 1979. (I-19598)

JORDANIE
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998). Amman, 
31 oct 2000. (I-37717)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998, 1999). 
Amman, 31 oct 2000. (I-37718)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "Ap-
pui à la planification du secteur de l'eau en Jordanie". Amman, 
31 oct 2000. (I-37720)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie relatif à la coopération technique pour le projet "As-
sistance consultative au Ministère de l'agriculture". Amman, 
31 oct 2000. (I-37719)

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et le Royaume
hachémite de Jordanie relatif à la promotion et à la protection des
investissements. Vienne, 23 jan 2001. (I-38220)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième prêt à l'ajustement du secteur pub-

lique) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 2 juil 2002. (I-38885)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement pour la réforme du secteur 
public) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 22 juin 2001. (I-37936)

 Accord de prêt (Projet de réforme du secteur de la santé) entre 
le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 8 
juil 1999. (I-38383)

 Accord de prêt (Troisième prêt à la réforme et au développement 
économiques) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 juin 1999. (I-38100)

Communautés européennes et leurs États membres :  Accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Com-
munautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le
Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. Bruxelles, 24 nov
1997. (I-38513)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale de la Jordanie et l'Ad-
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ministration postale des États-Unis. Amman, 31 déc 1986 et
Washington, 30 jan 1987. (I-38196)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme national pour la réhabilitation et le 

développement des pâturages - phase I) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 3 avr 1998. (I-37838)

 Accord de prêt (Projet de diversification du revenu) entre le 
Royaume hachémite de Jordanie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 12 juil 1993. (I-33073)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources agricoles dans 
les Gouvernorats de Karat et de Tafila) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 15 jan 1996. (I-37558)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement des 
ressources agricoles à Yarmouk) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 août 1999. (I-37572)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à certaines dettes 
commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Jordanie 
(1994)). Amman, 29 juin 1995. (I-38488)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à l'Accord Royaume-
Uni/Jordanie de 1994 sur les conditions rétroactives de rem-
boursement. Amman, 11 déc 1994. (I-38567)

KAZAKHSTAN
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de prêt (Projet de contrôle de Syr Darya et de la mer Aral 

du Nord - Phase I) entre la République du Kazakhstan et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Astana, 22 oct 2001. (I-38556)

 Accord de prêt (Projet de restructuration du transport routier) en-
tre la République du Kazakhstan et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 16 
avr 1999. (I-38304)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une
part, et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, d'au-
tre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques
des investissements. Almaty, 16 avr 1998. (I-38857)

Israël
 Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière 

douanière entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République du Kazakhstan. Jérusalem, 3 avr 
2000. (I-38653)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République du Kazakhstan relatif à la coopération 
commerciale et économique. Almaty, 29 juin 1998. (I-38463)

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement de la République
kirghize et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif à l'utilisation des facilités de distribution d'eau des rivières
Chui et Talas. Astana, 21 jan 2000. (I-38892)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord relatif à la promotion et à la protection des investissements.
Londres, 23 nov 1995. (I-32764)

KENYA
Allemagne

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya 
relatif à la coopération technique pour le projet "Intégration de 
l'arboriculture dans les systèmes agricoles". Nairobi, 20 fév 
2001, 2 oct 2001. (I-38059)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme de 
développement de Kilifi". Nairobi, 26 mar 2001, 2 oct 2001. (I-
38837)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la réforme du 

secteur économique et public) entre la République du Kenya 
et l'Association internationale de développement. Nairobi, 2 
août 2000. (I-38085)

 Accord de crédit de développement (Project d'approvisionne-
ment d'urgence en énergie) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
27 oct 2000. (I-37655)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la gestion du secteur public) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Washington, 26 sept 2001. (I-37919)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Kenya et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 6 août 
2001. (I-38947)

 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 
désastre de l'HIV et du SIDA) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
12 oct 2000. (I-37920)

 Accord de crédit de développement Projet décentralisé de l'HIV 
et du SIDA et de santé reproductive) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Nairobi, 7 mar 2001. (I-37930)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole dans la région ouest du
Kenya) entre la République du Kenya et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 fév 1995. (I-33092)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République du Kenya relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 2 Royaume-Uni/Kenya (2001)). Nairobi,
23 mai 2001, 24 mai 2001. (I-38491)

KIRGHIZISTAN
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de ré-
forme du secteur de la santé) entre la République kirghize et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
17 juil 2001. (I-37927)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement dans les régions rurales) entre la 
République kirghize et l'Association internationale de dével-
oppement. Bichkek, 12 fév 2002. (I-38471)
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 Accord de crédit de développement (Projet d'enregistrement des 
biens fonciers et immobiliers) entre la République kirghize et 
l'Assotiation international de développement. Washington, 29 
juin 2000. (I-38279)

Autriche :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la République kir-
ghize. Vienne, 17 mar 1998. (I-38225)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'appui agricoles) entre la République
kirghize et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 3 juil 1998. (I-37827)

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement de la République
kirghize et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif à l'utilisation des facilités de distribution d'eau des rivières
Chui et Talas. Astana, 21 jan 2000. (I-38892)

KOWEÏT
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre

l'État du Koweït et l'Agence internationale de l'énergie atomique
relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires. Vienne, 10 mai 1999. (I-
38501)

États-Unis d'Amérique
 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 

Koweït sur la coopération scientifique et technique relative aux 
sciences de la terre. Koweït, 26 jan 1983 et Reston, 29 avr 
1983. (I-34434)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération technique en mat-
ière de santé entre le Département de la santé et des services 
humains des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la santé 
publique de l'État du Koweït. Genève, 7 mai 1986. (I-38735)

LESOTHO
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Lesotho. Maseru, 19 oct 1999 et
Washington, 30 juin 2000. (I-38642)

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Lesotho 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Pretoria, 25 jan 2000, 2 nov 2000. (I-
37808)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Lesotho 
relatif à la coopération technique pour le projet "Soutien pour 
la décentralisation et la planification régionale du Lesotho". 
Pretoria, 18 jan 2001 et Maseru, 23 avr 2001. (I-38035)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet de dével-

oppement sectoriel éducation (phase I)) entre le Royaume du 
Lesotho et l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 mai 1999. (I-38297)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement communautaire) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
19 jan 2000. (I-38082)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur de la santé) entre le Royaume du Lesotho et l'Association 
internationale de développement. Washington, 21 juil 2000. (I-
38442)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la réforme du 
secteur de l'infrastructure) entre le Royaume du Lesotho et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
avr 2001. (I-38165)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement agricole  durable pour les
régions montagneuses) entre le Royaume du Lesotho et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 27 nov
1998. (I-37567)

LETTONIE
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à

l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 6 déc 1993 et Riga, 21
déc 1993. (I-30948)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt programmatique à l'ajustement structurel) 

entre la République de Lettonie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 17 
mar 2000. (I-38385)

 Accord de prêt (Projet de gestion des déchets solides de la ré-
gion de Liepaja) entre la République de Lettonie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Riga, 19 déc 2000. (I-37957)

Finlande :  Accord relatif à la suppression de visas. Riga, 28 juil
1997. (I-34298)

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lettonie en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Paris, 14 avr 1997. (I-37783)

Grèce
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réad-
mission des personnes dont l'entrée ou la résidence est illé-
gale. Athènes, 17 mar 1999. (I-38893)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République hellénique relatif au trans-
port routier international de voyageurs et de marchandises. 
Helsinki, 23 juin 1997. (I-38894)

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la
suppression mutuelle de visas. Riga, 7 août 1992. (I-38897)

Lituanie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lituanie et le Gouvernement de la République de Lettonie 
concernant les contrôles aux postes de passage commun de 
la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif aux ac-
tivités de représentants de frontières autorisés. Nida, 1er mar 
2002. (I-38905)

Mexique :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif à
la suppression des formalités de visas pour les titulaires de
passeports lettons diplomatiques et de service et pour les titu-
laires de passeports mexicains diplomatiques et officiels. Riga,
13 juin 2002. (I-38899)

Pays-Bas :  Échange de notes constituant un arrangement entre
le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouverne-
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ment du Royaume des Pays-Bas relatif à l'emploi des personnes
à charge des membres d'une mission diplomatique ou d'un bu-
reau consulaire. Riga, 10 avr 2002, 27 mai 2002. (I-38900)

Roumanie :  Échange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
de la Roumanie relatif à la suppression mutuelle des formalités
de visas. Riga, 5 juil 2002. (I-38898)

Suède :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la pro-
tection des informations classifiées. Riga, 31 jan 2002 et
Stockholm, 11 fév 2002. (I-38896)

Suisse :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Conseil fédéral suisse sur la suppression réciproque
de l'obligation du visa. Riga, 23 déc 1997. (I-38901)

LIBÉRIA
États-Unis d'Amérique

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale des États-Unis et l'Administration postale du 
Libéria. Monrovia, 15 nov 1988 et Washington, 6 jan 1989. (I-
38694)

 Mémorandum d'accord entre le Service des études géologiques 
du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et le Ser-
vice des études géologiques du Ministère des terres, des 
mines et de l'énergie du Libéria relatif à la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine des sciences de la terre. 
Reston, 24 fév 1986 et Monrovia, 20 mar 1986. (I-38801)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance)
 Accord de base régissant la coopération entre le Fonds des Na-

tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement du Libéria. 
Monrovia, 20 juil 2001. (I-37658)

 Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le 
Gouvernement libérien concernant les activités du FISE au 
Libéria. Dakar, 8 juin 1966. (I-8286)

LIBAN
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Premier projet d'infrastructure
municipale) entre la République libanaise et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beyrouth, 27
juin 2000. (I-37917)

Espagne :  Convention cadre de coopération scientifique, tech-
nique, culturelle et éducative entre le Royaume d'Espagne et la
République libanaise. Madrid, 22 fév 1996. (I-37551)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement de l'infrastructure ag-

ricole) ente la République libanaise et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 17 juil 1997. (I-37859)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de modernisation de 
l'irrigation) entre la République libanaise et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 12 jan 1995. (I-
37563)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique libanaise relatif à la promotion et à la protection réciproque
des investissements. Beyrouth, 16 fév 1999. (I-38539)

LIGUE DES ÉTATS ARABES
Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la

Ligue des États arabes. Bruxelles, 16 nov 1995. (I-37587)

LITUANIE
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'éd-
ucation) entre la République de Lituanie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Vilnius, 29 juil
2002. (I-39004)

Finlande :  Accord de sécurité sociale entre la République de Fin-
lande et la République de Lituanie. Helsinki, 12 sept 2000. (I-
38309)

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lituanie en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Paris, 7 juil 1997. (I-37606)

Lettonie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lituanie et le Gouvernement de la République de Lettonie 
concernant les contrôles aux postes de passage commun de 
la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif aux ac-
tivités de représentants de frontières autorisés. Nida, 1er mar 
2002. (I-38905)

LOGEMENT
VOIR AUSSI HABITAT

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Inde :  Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance
sociale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines).
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques relatif à la coopération en matière de construction de
logements et autres constructions. Moscou, 28 juin 1974. (I-
13802)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement -- Projet d'assistance sociale aux
familles (quartiers pauvres des régions urbaines). Washington, 4
fév 1994. (I-31095)

ISRAËL

Roumanie :  Mémorandum d'accord dans le domaine du logement
et du développement urbain entre le Gouvernement de l'État d'Is-
raël et le Gouvernement de la Roumanie. Jérusalem, 17 juil
2001. (I-39018)

ROUMANIE

Israël :  Mémorandum d'accord dans le domaine du logement et
du développement urbain entre le Gouvernement de l'État d'Is-
raël et le Gouvernement de la Roumanie. Jérusalem, 17 juil
2001. (I-39018)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la
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coopération en matière de construction de logements et autres
constructions. Moscou, 28 juin 1974. (I-13802)

LUXEMBOURG
Allemagne :  Convention entre la République fédérale d'Alle-

magne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopéra-
tion dans le cadre de l'assurance insolvabilité des régimes
complémentaires de pension. Berlin, 22 sept 2000. (I-38593)

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des travailleurs
frontaliers. Arlon, 24 mar 1994. (I-37744)

États-Unis d'Amérique
 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des 

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Grand-Duché 
de Luxembourg. Luxembourg, 19 août 1986. (I-38199)

 Mémorandum d'accord entre le Conseil d'administration des 
postes et télécommunications du Luxembourg et l'Administra-
tion postale des États-Unis d'Amérique relatif à une opération 
d'essai d'INTELPOST. Luxembourg, 29 avr 1985 et Washing-
ton, 28 mai 1985. (I-38200)

Finlande
 Convention entre la République de Finlande et le Grand-Duché 

de Luxembourg sur la sécurité sociale. Luxembourg, 15 sept 
1988. (I-28162)

 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répub-
lique de Finlande sur la sécurité sociale. Luxembourg, 10 nov 
2000. (I-38475)

Islande :  Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République d'Islande tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune. Luxembourg, 4 oct 1999. (I-38457)

République tchèque :  Convention entre le Grand-Duché de Lux-
embourg et la République tchèque sur la sécurité sociale. Lux-
embourg, 17 nov 2000. (I-38456)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Luxembourg étendant la Convention européenne d'entraide judi-
ciaire en matière pénale de 1959 à l'île de Man. Luxembourg, 16
déc 1999, 3 juil 2000. (I-38017)

MÉTÉOROLOGIE
BRÉSIL

Organisation météorologique mondiale :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et l'Organisation
météorologique mondiale afin d'appuyer le Programme de sur-
veillance et de géoréférence hydrologique pour l'utilisation de
l'énergie hydraulique,  complémentaire à l'Accord d'assistance
technique du 29 décembre 1964 entre le Brésil et l'Organisation
des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique. Brasília, 9 déc 1998. (I-35479)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Jamaïque :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la
Jamaïque concernant un programme de coopération
metéorologique à la Jamaïque. Kingston, 27 août 1985, 29 août
1985. (I-38243)

JAMAÏQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Jamaïque concernant un programme de coopération
metéorologique à la Jamaïque. Kingston, 27 août 1985, 29 août
1985. (I-38243)

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Organisation météorologique mondiale afin
d'appuyer le Programme de surveillance et de géoréférence hy-
drologique pour l'utilisation de l'énergie hydraulique,  complé-
mentaire à l'Accord d'assistance technique du 29 décembre
1964 entre le Brésil et l'Organisation des Nations Unies, ses in-
stitutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique. Brasília, 9 déc 1998. (I-35479)

MÉTAUX
MULTILATÉRAL

 Convention (No 13) concernant l'emploi de la céruse dans la 
peinture, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals, 1946. Genève, 19 nov 1921. (I-596)

 Statuts du Groupe d'étude international du cuivre. Genève, 24 
fév 1989. (I-28603)

MADAGASCAR
Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République de Madagascar (projets "Projet rizicole Betsibo-
ka V" et "Fonds d'études et d'experts"). Antananarivo, 24 juil
2000. (I-37803)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel)  entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 10 juin 
1999. (I-37592)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'appui au 
secteur de la santé) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 3 
fév 2000. (I-38090)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au dével-
oppement rural) entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement. Antananarivo, 22 
juin 2001. (I-38373)

 Accord de crédit de développement (Projet de dévéloppement 
communautaire) entre la République de Madagascar et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
mai 2001. (I-37913)

 Accord de crédit de développement (Projet de partenariat pub-
lique/privé et de gestion de l'information pour le dévéloppe-
ment régional) entre la République de Madagascar et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 mai 2000. (I-37642)

 Accord de crédit de développement (Troisième project de fonds 
social)  entre la République de Madagascar et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 6 avr 1999. (I-
37593)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de Madagascar. Antananarivo, 28 avr 1988
et Washington, 26 mai 1988. (I-38709)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Deuxième projet d'appui au programme de l'en-

vironnement) entre la République de Madagascar et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 23 déc 1997. 
(I-37843)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration et de développement agri-
cole dans le nord-est) entre la République de Madagascar et 



624

Madagascar 
   

Index Alphabétique 

le Fonds international de développement agricole. Rome, 21 
juin 1996. (I-37981)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
destiné à régler les conséquences financières des mesures de
nationalisations et d'expropriations prises entre 1975 et 1978 par
le Gouvernement de Madagascar à l'égard de biens et intérêts
appartenant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er oct
1998. (I-38357)

MALADIES
VOIR AUSSI SANTÉ ET SERVICES DE SANTÉ

ALLEMAGNE

Brésil :  Arrangement relatif au projet "Renforcement du pro-
gramme national DTS/SIDA - Ministère de la santé", complémen-
taire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Brasília, 15 août 2001. (I-37990)

Viet Nam :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République so-
cialiste du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Lutte contre le paludisme dans le cadre de soins de santé
primaires". Hanoi, 29 juin 1999, 28 jan 2000. (I-38033)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Burundi :  Accord de crédit de développement (Projet multisecto-
riel pour le contrôle de l'HIV et du SIDA et des orphelins) entre la
République du Burundi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 25 juil 2002. (I-38923)

Cameroun :  Accord de crédit de développement (Projet multisec-
toriel de l'HIV et du SIDA) entre la République du Cameroun et
l'Association internationale de développement. Washington, 7
mar 2001. (I-38829)

Cap-Vert :  Accord de crédit de développement (Projet relatif au
HIV et au SIDA) entre la République du Cap-Vert et  l'Association
internationale de développement. Washington, 17 avr 2002. (I-
38785)

Érythrée :  Accord de crédit de développement (Projet de contrôle
des maladies HAMSET) entre l'État d'Érythrée et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 19 déc 2000. (I-
37654)

Inde
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 19 juil 2001. (I-37995)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de lutte contre l'HIV et le SIDA) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement. New Delhi, 14 sept 1999. (I-
38247)

Nigéria :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement du programme pour l'HIV et le SIDA) entre la Répub-
lique fédérale du Nigéria et l'Association internationale de
développement. Abuja, 23 août 2001. (I-38784)

Sierra Leone :  Accord de crédit de développement (Projet de
réponse á l'HIV et au SIDA) entre la République de Sierra Leone
et l'Association internationale de développemment. Washington,
4 avr 2002. (I-38917)

Tchad :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet de
population et de SIDA) entre la République du Tchad et l'Associ-

ation internationale de développement. Washington, 12 sept
2001. (I-38452)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Chine :  Accord de prêt (Projet de lutte contre la tuberculose) entre
la République populaire de Chine et la  Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 24 mar 2002.
(I-38782)

République dominicaine :  Accord de prêt (Projet de prévention
et de lutte contre l'HIV et le SIDA) entre la République dominic-
aine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 29 juin 2001. (I-38270)

Uruguay :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence due
à la fièvre aphteuse) entre la République orientale de l'Uruguay
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 8 août 2001. (I-37912)

BOLIVIE

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui au
programme national de l'éradication de la fièvre aphteuse, com-
plémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique
et scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La
Paz, 15 nov 2001. (I-38425)

BRÉSIL

Allemagne :  Arrangement relatif au projet "Renforcement du pro-
gramme national DTS/SIDA - Ministère de la santé", complémen-
taire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Brasília, 15 août 2001. (I-37990)

Bolivie :  Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui au
programme national de l'éradication de la fièvre aphteuse, com-
plémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique
et scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La
Paz, 15 nov 2001. (I-38425)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet multisectoriel pour le contrôle de
l'HIV et du SIDA et des orphelins) entre la République du Burundi
et l'Association internationale de développement. Washington,
25 juil 2002. (I-38923)

CAMEROUN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet multisectoriel de l'HIV et du SI-
DA) entre la République du Cameroun et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 7 mar 2001. (I-38829)

CAP-VERT

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au HIV et au SIDA) entre
la République du Cap-Vert et  l'Association internationale de
développement. Washington, 17 avr 2002. (I-38785)

CHINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de lutte contre la tuber-
culose) entre la République populaire de Chine et la  Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Beijing,
24 mar 2002. (I-38782)
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ÉRYTHRÉE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de contrôle des maladies HAM-
SET) entre l'État d'Érythrée et l'Association internationale de
développement. Washington, 19 déc 2000. (I-37654)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 19 juil 2001. (I-37995)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de lutte contre l'HIV et le SIDA) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement. New Delhi, 14 sept 1999. (I-
38247)

MULTILATÉRAL
 Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la 

fièvre aphteuse. Rome, 11 déc 1953. (I-2588)
 Arrangement tripartite pour l'administration par la Banque inter-

nationale pour la reconstruction et le développement de dons 
devant être mis à la  disposition de la République populaire de 
Chine par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord pour le projet de lutte contre la 
tuberculose. Beijing, 24 mar 2002. (I-38783)

 Convention (No 155) concernant la sécurité, la santé des tra-
vailleurs et le milieu de travail. Genève, 22 juin 1981. (I-22345)

 Convention (No 161) concernant les services de santé au travail. 
Genève, 26 juin 1985. (I-25799)

 Convention (No 18) concernant la réparation des maladies pro-
fessionnelles,  telle qu'elle a été modifiée par la Convention 
portant révision des articles finals 1946. Genève, 10 juin 1925. 
(I-601)

NIGÉRIA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement du pro-
gramme pour l'HIV et le SIDA) entre la République fédérale du
Nigéria et l'Association internationale de développement. Abuja,
23 août 2001. (I-38784)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de prévention et de
lutte contre l'HIV et le SIDA) entre la République dominicaine et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 29 juin 2001. (I-38270)

SIERRA LEONE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réponse á l'HIV et au SIDA)
entre la République de Sierra Leone et l'Association internation-
ale de développemment. Washington, 4 avr 2002. (I-38917)

TCHAD

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet de population et de
SIDA) entre la République du Tchad et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 12 sept 2001. (I-38452)

URUGUAY

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'ur-
gence due à la fièvre aphteuse) entre la République orientale de
l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 8 août 2001. (I-37912)

VIET NAM

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
socialiste du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le
projet "Lutte contre le paludisme dans le cadre de soins de santé
primaires". Hanoi, 29 juin 1999, 28 jan 2000. (I-38033)

MALAISIE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Malaisie. Kuala Lumpur, 26 déc
1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38643)

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République ar-
gentine et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération
réciproque des impositions sur le revenu provenant de l'opéra-
tion des bateaux et des aéronefs dans le traffic international.
Buenos Aires, 3 oct 1997. (I-38226)

Australie :  Accord entre le Gouvernement australien et le Gouv-
ernement malaisien tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Can-
berra, 20 août 1980. (I-22384)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'appui au secteur de l'éducation) entre la 

Malaisie et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 31 mar 1999. (I-38320)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'année 
2000) entre la Malaisie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 31 mar 1999. 
(I-38344)

 Accord de prêt (Projet de soutien au secteur social) entre la Mal-
aisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 31 mar 1999. (I-38303)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération réciproque 
concernant les impôts sur le revenu provenant des transports 
maritimes et aériens par les entreprises des deux pays. Kuala 
Lumpur, 18 avr 1989. (I-38693)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens. 
Kuala Lumpur, 2 fév 1970. (I-10620)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Malaisie concernant l'organisation d'une Réunion
de travail relatif à la gestion du site Web, qui doit se tenir à Pu-
trajaya (Malaisie), du 3 au 6 juin 2002. New York, 17 avr 2002,
31 mai 2002. (I-38500)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement malaisien rela-
tif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Londres, 24 mai 1973. (I-12976)

MALAWI
Allemagne

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance au 
Département du Service de prospection géologique pour la 
géologie de l'environnement en matière de planification du 
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développement urbain et régional (avec accent particulier sur 
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme 
spécial pour les médecins". Lilongwe, 15 mai 2001, 2 oct 
2001. (I-38058)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
l'horticulture". Lilongwe, 28 août 2000, 16 oct 2000. (I-37799)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien et de 

réhabilitation des routes) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
30 juin 1999. (I-38315)

 Accord de crédit de développement Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République du Malawi et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 20 août 
2001. (I-38950)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale du Malawi. Lilongwe, 26 avr 1988 et Wash-
ington, 21 juin 1988. (I-38747)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement des petites exploitations
des plaines inondées) entre la République du Malawi et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 22 sept 1998. (I-
37829)

MALDIVES
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Troisième projet d'éducation et de for-
mation) entre la République des Maldives et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 25 avr 2000. (I-
38276)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance)
 Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Na-

tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement des Maldives. 
Maldives, 19 avr 1994. (I-38995)

 Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le 
Gouvernement de la République des Maldives. Malé, 24 mar 
1970 et New Delhi, 6 avr 1970. (I-10414)

MALI
Allemagne

 Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique du Mali relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Éducation primaire en cinquième région". Bamako, 19 jan 
2001, 21 fév 2001. (I-37677)

 Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique du Mali relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Appui à la mise en oeuvre de la Convention internationale 
sur la désertification". Bamako, 14 août 2001, 3 déc 2001. (I-
38629)

 Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique du Mali relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Promotion des institutions financières décentralisées". 
Bamako, 15 mai 2001, 30 mai 2001. (I-38023)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de dépenses au sec-

teur de l'enseignement) entre la République du Mali et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 1er fév 
2001. (I-38881)

 Accord de crédit de développement (Projet de services agricoles 
et d' organisations d'agriculteurs) entre la République du Mali 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 12 déc 2001. (I-38871)

 Accord de crédit de développement (Projet national d'infrastruc-
ture rurale) entre la République du Mali et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 18 sept 2000. (I-
38143)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République du Mali et l'Associaiton in-
ternationale de développement. Washington, 12 déc 2001. (I-
38760)

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale de Mali et le Service postal des États-Unis pour l'exécu-
tion d'un service de courrier accéléré international. Bamako, 2
avr 1987 et Washington, 16 avr 1987. (I-38193)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme Fonds de développement en zone 

sahélienne (FODESA)) entre la République du Mali et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 19 fév 
1999. (I-37820)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la zone lacustre 
- Phase II) entre la République du Mali et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 20 juin 1996. (I-37980)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre le Gouverne-
ment de la République du Mali et l'Organisation des Nations Un-
ies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal
pénal international pour le Rwanda. Bamako, 12 fév 1999. (I-
36963)

MALTE
Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation

des Nations Unies et le Gouvernement de Malte relatif à l'étab-
lissement à Malte de l'Institut international sur la vieillesse. New
York, 9 oct 1987. (I-38994)

MAROC
Algérie :  Convention relative au tracé de la frontière d'État établie

entre le Royaume du Maroc et la République algérienne dé-
mocratique et populaire. Rabat, 15 juin 1972. (I-38587)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel des technologies 

des télécommunications, des postes et de l'information) entre 
le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 12 mai 1999. 
(I-38389)

 Accord de prêt (Prêt à l'appui des réformes) entre le Royaume 
du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 14 juin 1999. (I-38382)

 Accord de prêt (Projet relatif au développement juridique et judi-
ciaire) entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 30 
avr 2001. (I-38167)
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Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise)
 Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le 

Gouvernement du Royaume du Maroc concernant l'encour-
agement et la protection réciproques des investissements. 
Rabat, 13 avr 1999. (I-38957)

 Convention entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et 
le Royaume du Maroc relative à l'encouragement des inves-
tissements de capitaux et à la protection des biens. Rabat, 28 
avr 1965. (I-8954)

Espagne
 Accord relatif à la coproduction et aux relations ciné-

matographiques entre le Royaume d'Espagne et le Royaume 
du Maroc. Rabat, 27 avr 1998. (I-37816)

 Convention de sécurité sociale entre l'Espagne et le Royaume 
du Maroc. Madrid, 8 nov 1979. (I-21959)

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre le service postal des
États-Unis et l'Administration postale du Maroc pour l'exécution
d'un service de courrier accéléré international. Rabat, 18 mar
1988 et Washington, 11 mai 1988. (I-38767)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural intégré Taourirt-Taforalt) en-
tre le Royaume du Maroc et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 6 oct 1997. (I-37842)

France
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Royaume du Maroc fixant les conditions de 
coopération dans le domaine du développement du secteur 
commercial. Rabat, 11 avr 2001. (I-38121)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux échanges de 
jeunes professionnels. Rabat, 24 mai 2001. (I-38122)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif à la réunion africaine des Nations Unies pour
l'appui aux droits inaliénables du peuple palestinien,  devant
avoir lieu à Rabat du 24 au 26 juin 2002. New York, 10 juin 2002,
12 juin 2002. (I-38499)

MAURICE
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de prêt (Prêt relatif à la réforme des dépenses publiques) 

entre la République de Maurice et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 10 
mai 2002. (I-38584)

 Accord de prêt (Projet d'autorité de supervision du sector finan-
cier) entre la République de Maurice et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
10 jan 2002. (I-38450)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt relatif au programme (Programme de diversification rurale)
entre la République de Maurice et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 28 juil 1999. (I-37566)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de Maurice
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs. Port-
Louis, 12 juil 1973. (I-12978)

MAURITANIE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans la nutrition, la sécurité alimentaire et la mobilisation so-
ciale) entre la République islamique de Mauritanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 17 mai 
1999. (I-38256)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
intégré de l'agriculture irriguée) entre la République islamique 
de Mauritanie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 5 août 1999. (I-38250)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
urbain) entre la République islamique de Mauritanie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 31 oct 
2001. (I-38762)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme des sec-
teurs postal et des télécommunications) entre la République 
islamique de Mauritanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 21 juin 1999. (I-38328)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au patrimoine 
culturel) entre la République islamique de Mauritanie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 13 sept 
2000. (I-38882)

États-Unis d'Amérique :  Protocole d'accord entre le Service
géologique du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique
et l'Office mauritanien des recherches géologiques (Ministère
des mines et de l'industrie) de la République islamique de Mau-
ritanie relatif à la coopération scientifique et technique dans le
domaine des sciences de la terre. Reston, 9 sept 1986 et
Nouakchott, 11 jan 1987. (I-38177)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République islamique de Mauritanie relatif à certaines dettes
commerciales (L'Accord de dette No 7 Royaume-Uni/Mauritanie
(2000)). Rabat, 28 août 2000 et Nouakchott, 26 nov 2000. (I-
38489)

MER
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 

DÉVELOPPEMENT

Kazakhstan :  Accord de prêt (Projet de contrôle de Syr Darya et
de la mer Aral du Nord - Phase I) entre la République du Kaza-
khstan et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Astana, 22 oct 2001. (I-38556)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Japon :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recherche
et à la sauvegarde maritimes. Tokyo, 12 déc 1986. (I-38680)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en vue de combattre la pollution dans 
les mers Bering et Chukch dans des situations d'urgence. 
Moscou, 11 mai 1989. (I-38657)
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JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la
recherche et à la sauvegarde maritimes. Tokyo, 12 déc 1986. (I-
38680)

KAZAKHSTAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de contrôle de Syr
Darya et de la mer Aral du Nord - Phase I) entre la République
du Kazakhstan et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Astana, 22 oct 2001. (I-38556)

MULTILATÉRAL

 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 relatives à la conservation et à la  gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur 
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chev-
auchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. New 
York, 4 août 1995. (I-37924)

 Accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour 
les mammifères marins. Rome, 25 nov 1999. (I-38306)

 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. Monaco, 24 
nov 1996. (I-38466)

 Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique 
et de la mer du Nord. New York, 17 mar 1992. (I-30865)

 Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international 
du droit de la mer. New York, 23 mai 1997. (I-37925)

 Convention (No 16) concernant l'examen médical obligatoire 
des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-599)

 Convention (No 163) concernant le bien-être des gens de mer, 
en mer et dans les ports. Genève, 8 oct 1987. (I-27583)

 Convention (No 179) concernant le recrutement et le placement 
des gens de mer. Genève, 22 oct 1996. (I-36661)

 Convention (No 180) concernant la durée du travail des gens de 
mer et les effectifs des navires. Genève, 22 oct 1996. (I-
38868)

 Convention (No 23) concernant le rapatriement des marins, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 23 juin 1926. (I-606)

 Convention (No 56) concernant l'assurance-maladie des gens 
de mer, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals, 1946. Genève, 24 oct 1936. (I-634)

 Convention (No 58) fixant l'âge minimum d'admission des en-
fants au travail maritime (révisée en 1936), telle qu'elle a été 
modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 
1946. Genève, 24 oct 1936. (I-635)

 Convention (No 7) fixant l'âge minimum d'admission des enfants 
au travail maritime, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Gênes, 9 juil 
1920. (I-590)

 Convention (No 74) concernant les certificats de capacité de 
matelot qualifié, telle qu'elle a été modifiée par la Convention 
portant révision des articles finals 1946. Seattle, 29 juin 1946. 
(I-1303)

 Convention (No 9) concernant le placement des marins, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Gênes, 10 juil 1920. (I-592)

 Convention (No. 22) concernant le contrat d'engagement des 
marins, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals 1946. Genève, 24 juin 1926. (I-605)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

 Convention interaméricaine pour la protection et la conservation 
des tortues marines. Caracas, 1er déc 1996. (I-37791)

 Convention internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique. Rio de Janeiro, 14 mai 1966. (I-9587)

 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 
marin dans la région des Caraïbes. Cartagena de Indias (Co-
lombie), 24 mar 1983. (I-25974)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Seychelles :  Accord entre le Gouvernement de la République-
Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République des Sey-
chelles relative à la délimitation de la frontière maritime de la
zone économique exclusive et du plateau continental. Victoria
(Mahé), 23 jan 2002. (I-38874)

SEYCHELLES

République-Unie de Tanzanie :  Accord entre le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la
République des Seychelles relative à la délimitation de la fron-
tière maritime de la zone économique exclusive et du plateau
continental. Victoria (Mahé), 23 jan 2002. (I-38874)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en vue de combattre la pollution dans 
les mers Bering et Chukch dans des situations d'urgence. 
Moscou, 11 mai 1989. (I-38657)

MERCENAIRES
MULTILATÉRAL

Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le fi-
nancement et l'instruction de mercenaires. New York, 4 déc
1989. (I-37789)

MEXIQUE
Afrique du Sud :  Accord général de coopération entre le Gouv-

ernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la
République de l'Afrique du Sud. New York, 23 sept 1998. (I-
37746)

Autriche :  Accord entre les États-Unis du Mexique et la Répub-
lique d'Autriche concernant la promotion et la protection des in-
vestissements. Vienne, 29 juin 1998. (I-37748)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième prêt à l'ajustement structurel des 

facilités bancaires) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Mexico, 12 déc 2001. (I-38378)

 Accord de garantie (Prêt à l'ajustement pour la décentralisation) 
entre les États-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 14 
déc 1999. (I-38381)
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 Accord de garantie (Prêt d'assistance technique de la réforme 
des systèmes de santé) entre les Etats-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 14 sept 1998. (I-38268)

 Accord de garantie (Projet de développement de l'enseignement 
de base) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 4 oct 1998. (I-38301)

 Accord de garantie (Projet de développement de la formation et 
de l'innovation dans la région du sud-est) entre les États-Unis 
du Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Monterrey, 21 mar 2002. (I-38787)

 Accord de garantie (Projet de financement de l'enseignement 
supérieur) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 14 sept 1998. (I-38302)

Brésil :  Arrangement dans le domaine de la santé, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération scientifique et
technique entre la République fédérative du Brésil et les États-
Unis du Mexique. Sao Paulo, 2 mai 2001. (I-37612)

Canada :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement du Canada concernant la fourniture de
services par satellite. Mexico, 9 avr 1999. (I-37750)

El Salvador :  Accord à portée limitée entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et la République d'El Salvador. Mexico, 6
fév 1986. (I-25240)

Équateur :  Convention entre les États-Unis du Mexique et la Ré-
publique de l'Équateur tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Mex-
ico, 30 juil 1992. (I-37704)

États-Unis d'Amérique
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 Accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et les 
États-Unis du Mexique dans la lutte contre le trafic de stupéfi-
ants et la toxicomanie. Mexico, 23 fév 1989. (I-38742)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement des États-Unis du Mexique pour la protection 
et l'amélioration de l'environnement dans la région métropoli-
taine de Mexico. Washington, 3 oct 1989. (I-38722)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à 
des arrangements de coopération supplémentaires en vue de 
réprimer le trafic illicite de stupéfiants. Mexico, 17 mai 1984. (I-
36902)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du 
Mexique relatif à la radiodiffusion en modulation de fréquence 
dans la bande 88-108 MHz. Washington, 9 nov 1972. (I-
13053)

 Accord relatif aux mandats de poste internationaux entre l'Ad-
ministration postale mexicaine et l'Administration postale des 
États-Unis. Mexico, 31 mai 1988 et Washington, 17 juin 1988. 
(I-38660)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut des recherches électriques du Secré-
tariat de l'énergie, des mines, et de l'industrie des États-Unis 
du Mexique relatif à la coopération dans les recherches géo-
thermiques et volcaniques. Mexico, 31 mar 1989. (I-38731)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
garantie (Projet de développement rural des communautés ma-

yas de la péninsule de Yucatán) entre les États-Unis du Mexique
et le Fonds international de développement agricole. Mexico, 5
juil 1996. (I-37975)

Italie :  Accord de coopération scientifique et technologique entre
le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouverne-
ment de la République italienne. Mexico, 19 sept 1997. (I-37749)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif à
la suppression des formalités de visas pour les titulaires de
passeports lettons diplomatiques et de service et pour les titu-
laires de passeports mexicains diplomatiques et officiels. Riga,
13 juin 2002. (I-38899)

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Mexique concer-
nant l'organisation du Colloque international sur "la gouver-
nance régionale et le développement durable dans les 
économies basées sur le tourisme", devant se tenir à Cancun, 
État de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22 février 2002. New 
York, 15 fév 2002, 19 fév 2002. (I-38178)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment du Mexique relatif aux arrangements pour la Conférence 
internationale sur le financement pour le développement. New 
York, 25 jan 2002. (I-38051)

Panama :  Accord de coopération en matière de tourisme entre le
Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement
de la République du Panama. Mexico, 22 mai 2000. (I-37768)

Pays-Bas :  Accord relatif à la promotion, à l'encouragement et à
la protection réciproque des investissements entre les États-Unis
du Mexique et le Royaume des Pays-Bas. Mexico, 13 mai 1998.
(I-37745)

Pérou :  Traité d'extradition entre les États-Unis du Mexique et la
République du Pérou. Mexico, 2 mai 2000. (I-37703)

Philippines :  Accord de base concernant la coopération scienti-
fique et technique entre le Gouvernement des États-Unis du
Mexique et le Gouvernement de la République des Philippines.
Mexico, 12 mai 1997. (I-37767)

Suède :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement du Royaume de Suède concernant la
promotion et la protection réciproque des investissements.
Stockholm, 3 oct 2000. (I-37747)

Turquie :  Accord concernant la cooperation économique et com-
merciale entre le Gouvernement  des États-Unis du Mexique et
le Gouvernement de la République turque. Mexico, 28 sept 1998.
(I-37766)

MICRONÉSIE
États-Unis d'Amérique :  Accord de recherche et sauvetage mar-

itimes entre les Garde-Côtes des États-Unis d'Amérique et le Dé-
partement des affaires extérieures des États fédérés de
Micronésie. Honolulu, 10 juin 1988. (I-38750)

MIGRATION
AUTRICHE

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement fédéral de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République slovaque
concernant la réadmission des personnes sans autorisation de
séjour  (Accord de réadmission). Vienne, 20 juin 2002. (I-38961)

BRÉSIL

France :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
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relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
Paris, 28 mai 1996. (I-38003)

ESPAGNE

Fédération de Russie :  Convention entre le Royaume d'Espagne
et la Fédération de Russie sur le transfèrement des personnes
condamnées pour l'accomplissement de peines privatives de lib-
erté. Moscou, 16 jan 1998. (I-37584)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Fédéra-
tion de Russie sur le transfèrement des personnes condamnées
pour l'accomplissement de peines privatives de liberté. Moscou,
16 jan 1998. (I-37584)

FRANCE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
Paris, 28 mai 1996. (I-38003)

Sénégal
 Convention entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Dakar, 1er août 1995. 
(I-38367)

Togo
 Convention entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République togolaise relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Lomé, 13 juin 1996. (I-
38361)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République togolaise sur la circula-
tion des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

GRÈCE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République hellénique relatif
à la réadmission des personnes dont l'entrée ou la résidence est
illégale. Athènes, 17 mar 1999. (I-38893)

LETTONIE

Grèce :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la
réadmission des personnes dont l'entrée ou la résidence est illé-
gale. Athènes, 17 mar 1999. (I-38893)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 143) sur les migrations dans des conditions 

abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de trait-
ement des travailleurs migrants. Genève, 24 juin 1975. (I-
17426)

 Convention (No 97) concernant les travailleurs migrants (revisée 
en 1949). Genève, 1er juil 1949. (I-1616)

 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. 
Strasbourg, 21 mar 1983. (I-25703)

SÉNÉGAL

France
 Convention entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Dakar, 1er août 1995. 
(I-38367)

SLOVAQUIE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République slovaque
concernant la réadmission des personnes sans autorisation de
séjour  (Accord de réadmission). Vienne, 20 juin 2002. (I-38961)

TOGO

France
 Convention entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République togolaise relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Lomé, 13 juin 1996. (I-
38361)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République togolaise sur la circula-
tion des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

MINES (MILITAIRES)
VOIR AUSSI TRAVAIL

NICARAGUA

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République du Nic-
aragua relatif à la troisième Réunion des États parties à la  Con-
vention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur de-
struction. New York, 23 août 2001. (I-37725)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Nicaragua :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à la
troisième Réunion des États parties à la  Convention sur l'inter-
diction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert
des mines antipersonnel et sur leur destruction. New York, 23
août 2001. (I-37725)

MISSIONS; VOIR AUSSI ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES: MISSIONS-MAINTIEN DE LA PAIX
AFGHANISTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Admin-
istration provisoire de l'Afghanistan relatif au statut de la Mission
d'assistance des Nations Unies en Afghanistan. Kaboul, 9 avr
2002, 30 avr 2002. (I-38509)

MULTILATÉRAL

Accord sur le statut des missions et des représentants d'États tiers
auprès de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Brux-
elles, 14 sept 1994. (I-37735)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Afghanistan :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Administration provisoire de
l'Afghanistan relatif au statut de la Mission d'assistance des Na-
tions Unies en Afghanistan. Kaboul, 9 avr 2002, 30 avr 2002. (I-
38509)

Timor-Leste :  Accord entre la République démocratique du Timor
oriental et l'Organisation des Nations Unies concernant le statut
de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1247)
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TIMOR-LESTE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre la République
démocratique du Timor oriental et l'Organisation des Nations Un-
ies concernant le statut de la Mission d'appui des Nations Unies
au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1247)

MONGOLIE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-
teur financier) entre la Mongolie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 27 avr 2000. (I-37941)

 Accord de crédit de développement (Projet de développment du 
transport) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 30 avr 2001. (I-37946)

 Accord de crédit de développement (Projet de moyens durables) 
entre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 21 juin 2002. (I-38998)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme légale et 
judiciaire) entre la Mongolie et l'Association internationale de 
développement. Oulan-Bator, 22 jan 2002. (I-38934)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie) en-
tre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 2 août 2001. (I-38765)

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et la Mongolie
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Vi-
enne, 22 mai 2001. (I-38915)

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la
Mongolie concernant la conduite d'activités, y inclus les activités
de certification de vérification, en matière de surveillance interna-
tionale dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires. Oulan-Bator, 5 juin 2000. (I-38809)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la Mongolie concer-
nant l'organisation de la réunion sur "L'environnement favorable
aux coopératives - Un dialogue des concernés sur les définitions,
les prérequisites et la procédure de création" devant se tenir à Ul-
aanbaatar, Mongolie, du 15 au 17 mai 2002. New York, 1er avr
2002, 11 avr 2002. (I-38433)

MOYEN-ORIENT
MAROC

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif à la réunion africaine des Nations Unies pour
l'appui aux droits inaliénables du peuple palestinien,  devant
avoir lieu à Rabat du 24 au 26 juin 2002. New York, 10 juin 2002,
12 juin 2002. (I-38499)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Maroc :  Échange de lettres constituant un accord relatif à la
réunion africaine des Nations Unies pour l'appui aux droits in-
aliénables du peuple palestinien,  devant avoir lieu à Rabat du 24
au 26 juin 2002. New York, 10 juin 2002, 12 juin 2002. (I-38499)

MOZAMBIQUE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Mozambique. Maputo, 7 mai 1999
et Washington, 24 sept 1999. (I-38644)

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet " Rénovation de la 
ligne de transmission 110 KV entre Nampula et Nacala"). 
Maputo, 6 sept 2000. (I-37688)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Programme de con-
struction et d'entretien des routes ambézia, phase I"). Maputo, 
6 sept 2000. (I-37687)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Réhabilitation de 
l'approvisionnement d'électricité rurale dans le district de Gor-
ongosa"). Maputo, 11 jan 2001. (I-37691)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Réseau national de 
télétransmission, phase I  (Maputo- Beira)"). Maputo, 6 sept 
2000. (I-37689)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet: Réhabilitation du port 
de Quelimane). Maputo, 11 jan 2001. (I-37690)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel de la province frontalière du nord-ouest) entre la Répub-
lique islamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Washington, 10 juil 2002. (I-38779)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des entreprises) entre la République du Mozambique et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 1er 
mar 2000. (I-38080)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
municipal) entre la République du Mozambique et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 15 août 
2001. (I-37943)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de la 
biodiversité côtière et marine) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 1er août 2000. (I-37650)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et d'entre-
tien des routes et des ponts) entre la République du Mozam-
bique et  l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 sept 2001. (I-38781)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparation d'ur-
gence après les inondations) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. 
Washington, 31 mai 2000. (I-37965)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au renforce-
ment des capacités dans la gestion des ressources minérales) 
entre la République du Mozambique et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 18 avr 2001. (I-
37938)

Brésil
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-



632

Mozambique 
   

Index Alphabétique 

bique concernant l'exécution du programme "Campagne 
conjointe d'alphabétisation au Mozambique", complémentaire 
à l'Accord général de coopération. Brasília, 20 juin 2001. (I-
37698)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Appui au programme 
national de contrôle de MST et du SIDA ", complémentaire à 
l'Accord général de coopération. Brasília, 20 juin 2001. (I-
37697)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Bourses-scolaire", 
complémentaire à l'Accord général de coopération. Brasília, 
20 juin 2001. (I-37699)

 Mémorandum d'accord en matière de coopération éducative en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République du Mozambique. Brasília, 
20 juin 2001. (I-37696)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de l'éducation. Brasília, 20 juin 2001. (I-37692)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de la femme et de l'action sociale. Brasília, 20 juin 2001. 
(I-37694)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de la sécurité publique. Brasília, 20 juin 2001. (I-37695)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de la santé. Brasília, 20 juin 2001. (I-37693)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Mozambique concernant la mise à disposition de moyens de
formation se rapportant au matériel dans le cadre du Programme
international des États-Unis pour l'instruction et la formation mil-
itaires (IMET). Maputo, 7 nov 1984, 12 avr 1985. (I-38821)

Finlande :  Accord sur les termes et procédures généraux pour la
coopération au développement entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Finlande et le Gouvernement du Mozambique.
Maputo, 30 nov 2001. (I-38313)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de développement de l'élevage 

dans les secteurs familiaux) entre la République du Mozam-
bique et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 18 sept 1997. (I-37861)

 Accord de prêt (Projet de pêche artisanale de Nampula) entre la 
République du Mozambique et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 26 jan 1994. (I-33083)

MYANMAR
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord relatif à la tenue d'un atelier de travail sur "Cer-
taines pratiques pour l'organisation et la gestion de systèmes
statistiques pour les pays de l'ASEAN", devant avoir lieu à
Yangon, du 9 au 13 décembre 2002. New York, 21 oct 2002, 2
déc 2002. (I-39022)

NAMIBIE
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie con-
cernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la 
route Mururani Gate-Rundu). Windhoek, 29 fév 2000. (I-
37817)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet "Construction de route à 
forte intensité de main-d'oeuvre phase II"). Windhoek, 6 déc 
2000. (I-37721)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Carte hy-
drogéologique". Windhoek, 1er juil 1999, 27 sept 1999. (I-
37728)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernant la coopération technique pour le projet "Services 
consultatifs pour le sondage géologique (GSN)". Windhoek, 
16 mar 2000, 16 oct 2001. (I-38055)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
concernantla coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de biodiversité nationale". Windhoek, 15 jan 2001, 15 
mar 2001. (I-37732)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion 
d'un Centre de formation professionnelle à Windhoek". Wind-
hoek, 6 mai 1998, 21 juil 1999. (I-38060)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
la gestion des pâturages". Windhoek, 22 août 2000, 14 sept 
2000. (I-37809)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie 
relatif à la coopération technique pour le projet "Révision de la 
gestion des ressources en eau". Windhoek, 15 déc 1998, 16 
oct 2001. (I-38056)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement de l'élevage dans les régions du
nord) entre la République de Namibie et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 24 nov 1994. (I-33112)

NATIONALISATION
FRANCE

Madagascar :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
destiné à régler les conséquences financières des mesures de
nationalisations et d'expropriations prises entre 1975 et 1978 par
le Gouvernement de Madagascar à l'égard de biens et intérêts
appartenant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er oct
1998. (I-38357)

MADAGASCAR

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
destiné à régler les conséquences financières des mesures de
nationalisations et d'expropriations prises entre 1975 et 1978 par
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le Gouvernement de Madagascar à l'égard de biens et intérêts
appartenant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er oct
1998. (I-38357)

NATIONALITÉ
ARGENTINE

Espagne :  Convention relative à la nationalité entre l'Espagne et
la République argentine. Madrid, 14 avr 1969. (I-38952)

BOLIVIE

Espagne :  Convention relative à la double nationalité entre l'Es-
pagne et la Bolivie. La Paz, 12 oct 1961. (I-13669)

COLOMBIE

Espagne :  Convention relative à la nationalité. Madrid, 27 juin
1979. (I-19299)

ESPAGNE

Argentine :  Convention relative à la nationalité entre l'Espagne et
la République argentine. Madrid, 14 avr 1969. (I-38952)

Bolivie :  Convention relative à la double nationalité entre l'Es-
pagne et la Bolivie. La Paz, 12 oct 1961. (I-13669)

Colombie :  Convention relative à la nationalité. Madrid, 27 juin
1979. (I-19299)

Paraguay :  Convention de double nationalité entre l'Espagne et
la République du Paraguay. Madrid, 25 juin 1959. (I-38437)

Pérou :  Convention sur la double nationalité entre l'Espagne et le
Pérou. Madrid, 16 mai 1959. (I-37898)

MULTILATÉRAL
 Convention européenne sur la nationalité. Strasbourg, 6 nov 

1997. (I-37248)
 Convention relative au statut des apatrides. New York, 28 sept 

1954. (I-5158)
 Convention sur la réduction des cas d'apatridie. New York, 30 

août 1961. (I-14458)
 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités 

et sur les obligations militaires en cas de pluralité de national-
ités. Strasbourg, 6 mai 1963. (I-9065)

 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur 
les relations consulaires concernant le règlement obligatoire 
des différends. Vienne, 24 avr 1963. (I-8640)

PARAGUAY

Espagne :  Convention de double nationalité entre l'Espagne et la
République du Paraguay. Madrid, 25 juin 1959. (I-38437)

PÉROU

Espagne :  Convention sur la double nationalité entre l'Espagne et
le Pérou. Madrid, 16 mai 1959. (I-37898)

NAVIGATION
VOIR AUSSI COURS D'EAU-RESSOURCES EN EAU

ALLEMAGNE

Égypte :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Egypte concernant leurs relations maritimes mutuelles. Al-
exandrie, 5 nov 1998. (I-37800)

AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Échange de notes constituant un ac-
cord entre le Gouvernement australien et le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique remplaçant l'Accord du 25 mars 1970
concernant le repérage des engins spatiaux et les moyens de

communication, tel qu'amendé. Canberra, 29 mai 1980. (I-
19639)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Chine :  Accord de prêt (Troisième projet relatif aux cours d'eau
navigables) entre la  Répuplique populaire de Chine et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement.
Beijing, 7 jan 2002. (I-38451)

BELGIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Belgique tendant à éviter la double imposition sur le revenu
provenant de l'exploitation de navires et d'aéronefs. Washington,
14 oct 1987, 21 mar 1988. (I-38518)

BELGIQUE (AGISSANT POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG, AU NOM 
DE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE)
Sénégal :  Accord en matière de marine marchande entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et la République du Séné-
gal. Dakar, 1er déc 1982. (I-23443)

CHINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Troisième projet relatif aux
cours d'eau navigables) entre la  Répuplique populaire de Chine
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Beijing, 7 jan 2002. (I-38451)

COLOMBIE

États-Unis d'Amérique :  Échange de notes constituant un ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et la Colombie tendant à
éviter la double imposition des bénéfices provenant de l'exploita-
tion de navires ou d'aéronefs. Washington, 1er août 1961. (I-
6235)

DANEMARK

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Danemark modifiant l'Accord des 22 mai, 9 et 18 août, 24,
25 et 28 octobre, et 5 et 6 décembre 1922 tendant à éviter la dou-
ble imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de
transports maritimes. Washington, 6 juil 1987. (I-38215)

ÉGYPTE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Egypte concernant leurs relations maritimes mutuelles. Al-
exandrie, 5 nov 1998. (I-37800)

ESPAGNE

États-Unis d'Amérique :  Échange de notes constituant un ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne relatif aux sta-
tions de repérage. Madrid, 29 jan 1964. (I-7427)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Australie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement australien et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique remplaçant l'Accord du 25 mars 1970 concernant le
repérage des engins spatiaux et les moyens de communication,
tel qu'amendé. Canberra, 29 mai 1980. (I-19639)

Belgique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique
tendant à éviter la double imposition sur le revenu provenant de
l'exploitation de navires et d'aéronefs. Washington, 14 oct 1987,
21 mar 1988. (I-38518)

Colombie :  Échange de notes constituant un accord entre les
États-Unis d'Amérique et la Colombie tendant à éviter la double
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imposition des bénéfices provenant de l'exploitation de navires
ou d'aéronefs. Washington, 1er août 1961. (I-6235)

Danemark :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Dane-
mark modifiant l'Accord des 22 mai, 9 et 18 août, 24, 25 et 28 oc-
tobre, et 5 et 6 décembre 1922 tendant à éviter la double
imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de trans-
ports maritimes. Washington, 6 juil 1987. (I-38215)

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre les
États-Unis d'Amérique et l'Espagne relatif aux stations de
repérage. Madrid, 29 jan 1964. (I-7427)

Indonésie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie
concernant la navigabilité aéronautique. Jakarta, 23 jan 1987. (I-
38218)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à
l'établissement de stations conjointes de radioguidage à longue
distance pour l'aide à la navigation Loran-C et Chayka. Moscou,
31 mai 1988. (I-38688)

FINLANDE

Suède :  Accord entre la République de Finlande et le Royaume
de Suède concernant l'usage de machines à sous à bord des
navires à passagers assurant un service régulier entre la Fin-
lande et la Suède. Stockholm, 14 fév 1979. (I-19598)

INDONÉSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Indonésie concernant la navigabilité aéronautique. Jakarta,
23 jan 1987. (I-38218)

MULTILATÉRAL
 Accord européen sur les grandes voies navigables d'importance 

internationale (AGN). Genève, 19 jan 1996. (I-35939)
 Convention (No 126) concernant le logement à bord des ba-

teaux de pêche. Genève, 21 juin 1966. (I-9298)
 Convention (No 147) concernant les normes minima à observer 

sur les navires marchands. Genève, 29 oct 1976. (I-20690)
 Convention (No 15) fixant l'âge minimum d'admission des je-

unes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-598)

 Convention (No 16) concernant l'examen médical obligatoire 
des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-599)

 Convention (no 21) concernant la simplification de l'inspection 
des émigrants à bord des navires, telle qu'elle a été modifiée 
par la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 5 juin 1926. (I-604)

 Convention (No 27) concernant l'indication du poids sur les gros 
colis transportés par bateau, telle qu'elle a été modifiée par la 
Convention portant révision des articles finals 1946. Genève, 
21 juin 1929. (I-610)

 Convention (No 32) concernant la protection des travailleurs oc-
cupés au chargement et au déchargement des bateaux contre 
les accidents (revisée en 1932), telle qu'elle a été modifiée par 
la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 27 avr 1932. (I-614)

 Convention (No 53) concernant le minimum de capacité profes-
sionnelle des capitaines et officiers de la marine marchande, 

telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 24 oct 1936. (I-632)

 Convention (No 58) fixant l'âge minimum d'admission des en-
fants au travail maritime (révisée en 1936), telle qu'elle a été 
modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 
1946. Genève, 24 oct 1936. (I-635)

 Convention (No 69) concernant le diplôme de capacité profes-
sionnelle des cuisiniers de navires, telle qu'elle a été modifiée 
par la Convention portant révision des articles finals, 1946. Se-
attle, 27 juin 1946. (I-2157)

 Convention (No 8) concernant l'indemnité de chômage en cas 
de perte par naufrage, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Gênes, 9 juil 
1920. (I-591)

 Convention (No 92) concernant le logement de l'équipage à bord 
(revisée en 1949). Genève, 18 juin 1949. (I-2109)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

 Convention et Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt 
international. Barcelone, 20 avr 1921. (LoN-172)

 Convention portant création de l'Organisation maritime interna-
tionale. Genève, 6 mar 1948. (I-4214)

 Convention relative à l'immatriculation des bateaux de naviga-
tion intérieure. Genève, 25 jan 1965. (I-21114)

 Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation in-
térieure. Genève, 15 fév 1966. (I-13899)

 Déclaration portant reconnaissance du droit au pavillon des 
États dépourvus de littoral maritime. Barcelone, 20 avr 1921. 
(LoN-174)

 Protocole additionnel à la Convention sur le régime des voies 
navigables d'intérêt international. Barcelone, 20 avr 1921. 
(LoN-173)

SÉNÉGAL

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord en matière de marine marchande entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et la République du Sénégal. Dakar, 1er
déc 1982. (I-23443)

SUÈDE

Finlande :  Accord entre la République de Finlande et le Royaume
de Suède concernant l'usage de machines à sous à bord des
navires à passagers assurant un service régulier entre la Fin-
lande et la Suède. Stockholm, 14 fév 1979. (I-19598)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques relatif à l'établissement de sta-
tions conjointes de radioguidage à longue distance pour l'aide à
la navigation Loran-C et Chayka. Moscou, 31 mai 1988. (I-
38688)

NAVIRES ET TRANSPORTS MARITIMES
VOIR AUSSI COURS D'EAU-RESSOURCES EN EAU

ARGENTINE

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement de la République argen-
tine et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération
réciproque des impositions sur le revenu provenant de l'opéra-
tion des bateaux et des aéronefs dans le traffic international.
Buenos Aires, 3 oct 1997. (I-38226)
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BAHAMAS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Bahamas relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le
revenu en ce qui concerne les bénéfices réalisés dans les af-
faires internationales de transports maritimes et aériens. Wash-
ington, 26 juin 1987, 16 juil 1987. (I-38209)

BELGIQUE

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement belge comportant un arrange-
ment en vue d'éviter la double imposition des revenus des en-
treprises maritimes des deux pays. Bruxelles, 28 jan 1936. 
(LoN-3849)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique tendant à 
éviter la double imposition sur le revenu provenant de l'exploi-
tation de navires et d'aéronefs. Washington, 14 oct 1987, 21 
mar 1988. (I-38518)

BELGIQUE (AGISSANT POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG, AU NOM 
DE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE)
Sénégal :  Accord en matière de marine marchande entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et la République du Séné-
gal. Dakar, 1er déc 1982. (I-23443)

BOLIVIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Bolivie relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le rev-
enu en ce qui concerne les bénéfices réalisés par l'exploitation
internationale de navires et  d'aéronefs. Washington, 21 juil
1987, 23 nov 1987. (I-38707)

BRÉSIL

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre les États-
Unis d'Amérique et le Brésil relatif au transport maritime. Rio de
Janeiro, 10 déc 1986. (I-38724)

CHYPRE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Chypre relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu
en ce qui concerne les bénéfices réalisés par l'exploitation inter-
nationale de navires et  d'aéronefs. Nicosie, 21 juin 1988, 8 juil
1988. (I-38745)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Bahamas :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Baha-
mas relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en
ce qui concerne les bénéfices réalisés dans les affaires interna-
tionales de transports maritimes et aériens. Washington, 26 juin
1987, 16 juil 1987. (I-38209)

Belgique
 Échange de notes entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement belge comportant un arrange-
ment en vue d'éviter la double imposition des revenus des en-
treprises maritimes des deux pays. Bruxelles, 28 jan 1936. 
(LoN-3849)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique tendant à 
éviter la double imposition sur le revenu provenant de l'exploi-
tation de navires et d'aéronefs. Washington, 14 oct 1987, 21 
mar 1988. (I-38518)

Bolivie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Bolivie rela-
tif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui con-
cerne les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de
navires et  d'aéronefs. Washington, 21 juil 1987, 23 nov 1987. (I-
38707)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et
le Brésil relatif au transport maritime. Rio de Janeiro, 10 déc
1986. (I-38724)

Chypre :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Chypre relatif
à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui con-
cerne les bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de
navires et  d'aéronefs. Nicosie, 21 juin 1988, 8 juil 1988. (I-
38745)

Grèce :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grèce con-
cernant l'allégement de la double imposition sur les bénéfices
réalisés par l'exploitation de navires et  d'aéronefs. Washington,
10 juin 1988. (I-38715)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonéra-
tion réciproque concernant les impôts sur le revenu provenant
des transports maritimes et aériens par les entreprises des deux
pays. Kuala Lumpur, 18 avr 1989. (I-38693)

Pakistan :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Pakistan
relatif à l'exemption réciproque des impôts sur le revenu réalisés
par l'exploitation de navires. Islamabad, 26 juil 1989, 27 juil 1989.
(I-38675)

Panama :  Accord modifiant l'arrangement des 15 janvier, 8 février
et 28 mars 1941 entre les États-Unis d'Amérique et le Panama
tendant à éviter la double imposition des bénéfices réalisés par
les entreprises de transports maritimes. Panama, 30 juil 1987, 30
déc 1987. (I-38529)

Pologne :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Pologne
concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier
en mer au large de la Louisiane. Washington, 30 mar 1984, 10
avr 1984. (I-38185)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord entre les États-Unis
d'Amérique et Saint-Vincent-et-les Grenadines relatif à l'exemp-
tion réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les
bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de navires et
d'aéronefs. Bridgetown, 11 oct 1988 et Kingstown, 15 fév 1989.
(I-38714)

Suède :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Suède mod-
ifiant l'arrangement du 31 mars 1938, se rapportant à l'allége-
ment fiscal de la double imposition sur les entreprises de
navigation maritime. Washington, 26 juin 1987, 24 juil 1987. (I-
38210)

Turquie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie
concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier
en mer au large de la Louisiane. Washington, 9 avr 1984, 10 avr
1984. (I-38181)

Venezuela :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Venezuela
tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de
transport maritime et aérien. Caracas, 29 déc 1987. (I-38532)

FINLANDE

Suède :  Accord entre la République de Finlande et le Royaume
de Suède concernant l'usage de machines à sous à bord des
navires à passagers assurant un service régulier entre la Fin-
lande et la Suède. Stockholm, 14 fév 1979. (I-19598)

GRÈCE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Grèce concernant l'allégement de la double imposition sur
les bénéfices réalisés par l'exploitation de navires et  d'aéronefs.
Washington, 10 juin 1988. (I-38715)
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MALAISIE

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République ar-
gentine et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération
réciproque des impositions sur le revenu provenant de l'opéra-
tion des bateaux et des aéronefs dans le traffic international.
Buenos Aires, 3 oct 1997. (I-38226)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Malaisie relatif
à l'exonération réciproque concernant les impôts sur le revenu
provenant des transports maritimes et aériens par les entreprises
des deux pays. Kuala Lumpur, 18 avr 1989. (I-38693)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 126) concernant le logement à bord des ba-

teaux de pêche. Genève, 21 juin 1966. (I-9298)
 Convention (No 147) concernant les normes minima à observer 

sur les navires marchands. Genève, 29 oct 1976. (I-20690)
 Convention (No 15) fixant l'âge minimum d'admission des je-

unes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-598)

 Convention (No 16) concernant l'examen médical obligatoire 
des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-599)

 Convention (No 180) concernant la durée du travail des gens de 
mer et les effectifs des navires. Genève, 22 oct 1996. (I-
38868)

 Convention (no 21) concernant la simplification de l'inspection 
des émigrants à bord des navires, telle qu'elle a été modifiée 
par la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 5 juin 1926. (I-604)

 Convention (No 27) concernant l'indication du poids sur les gros 
colis transportés par bateau, telle qu'elle a été modifiée par la 
Convention portant révision des articles finals 1946. Genève, 
21 juin 1929. (I-610)

 Convention (No 32) concernant la protection des travailleurs oc-
cupés au chargement et au déchargement des bateaux contre 
les accidents (revisée en 1932), telle qu'elle a été modifiée par 
la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 27 avr 1932. (I-614)

 Convention (No 53) concernant le minimum de capacité profes-
sionnelle des capitaines et officiers de la marine marchande, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 24 oct 1936. (I-632)

 Convention (No 58) fixant l'âge minimum d'admission des en-
fants au travail maritime (révisée en 1936), telle qu'elle a été 
modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 
1946. Genève, 24 oct 1936. (I-635)

 Convention (No 69) concernant le diplôme de capacité profes-
sionnelle des cuisiniers de navires, telle qu'elle a été modifiée 
par la Convention portant révision des articles finals, 1946. Se-
attle, 27 juin 1946. (I-2157)

 Convention (No 8) concernant l'indemnité de chômage en cas 
de perte par naufrage, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Gênes, 9 juil 
1920. (I-591)

 Convention (No 92) concernant le logement de l'équipage à bord 
(revisée en 1949). Genève, 18 juin 1949. (I-2109)

 Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises 
par mer, 1978. Hambourg, 31 mar 1978. (I-29215)

 Convention relative à l'immatriculation des bateaux de naviga-
tion intérieure. Genève, 25 jan 1965. (I-21114)

 Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation in-
térieure. Genève, 15 fév 1966. (I-13899)

PAKISTAN

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Pakistan relatif à l'exemption réciproque des impôts sur le
revenu réalisés par l'exploitation de navires. Islamabad, 26 juil
1989, 27 juil 1989. (I-38675)

PANAMA

États-Unis d'Amérique :  Accord modifiant l'arrangement des 15
janvier, 8 février et 28 mars 1941 entre les États-Unis d'Amérique
et le Panama tendant à éviter la double imposition des bénéfices
réalisés par les entreprises de transports maritimes. Panama, 30
juil 1987, 30 déc 1987. (I-38529)

POLOGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Pologne concernant la juridiction sur les navires utilisant le
port pétrolier en mer au large de la Louisiane. Washington, 30
mar 1984, 10 avr 1984. (I-38185)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Région
administrative spéciale de Hong-Kong de la République popu-
laire de Chine tendant à éviter la double imposition sur les reve-
nus résultant des affaires du transport maritime. Hong-Kong, 25
oct 2000. (I-38015)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord entre le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
tendant à éviter la double imposition sur les revenus résultant
des affaires du transport maritime. Hong-Kong, 25 oct 2000. (I-
38015)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Saint-Vincent-et-les Grenadines relatif à l'exemption récip-
roque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices
réalisés par l'exploitation internationale de navires et  d'aéronefs.
Bridgetown, 11 oct 1988 et Kingstown, 15 fév 1989. (I-38714)

SÉNÉGAL

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord en matière de marine marchande entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et la République du Sénégal. Dakar, 1er
déc 1982. (I-23443)

SUÈDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Suède modifiant l'arrangement du 31 mars 1938, se rappor-
tant à l'allégement fiscal de la double imposition sur les entrepris-
es de navigation maritime. Washington, 26 juin 1987, 24 juil
1987. (I-38210)

Finlande :  Accord entre la République de Finlande et le Royaume
de Suède concernant l'usage de machines à sous à bord des
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navires à passagers assurant un service régulier entre la Fin-
lande et la Suède. Stockholm, 14 fév 1979. (I-19598)

TURQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Turquie concernant la juridiction sur les navires utilisant le
port pétrolier en mer au large de la Louisiane. Washington, 9 avr
1984, 10 avr 1984. (I-38181)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Venezuela tendant à éviter la double imposition des revenus
provenant de transport maritime et aérien. Caracas, 29 déc
1987. (I-38532)

NÉPAL
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Népal relatif à la coopération technique pour le projet "l'opération
continue du bureau de GTZ à Katmandou". Katmandou, 18 mai
2000, 20 juil 2000. (I-38036)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du sec-

teur des télécommunications) entre le Royaume du Népal et 
l'Association internationale de développement. Katmandou, 5 
fév 2002. (I-38604)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement de 
base et primaire) entre le Royaume du Népal et l'Association 
internationale de développement. Katmandou, 23 avr 1999. (I-
38278)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale) entre le Royaume du Népal et l'Association internationale 
de développement. Katmandou, 8 sept 1999. (I-38277)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
d'entretien des routes) entre le Royaume du Népal et l'Associ-
ation internationale de développement. Katmandou, 22 déc 
1999. (I-38275)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté au Terai-occi-

dental) entre le Royaume du Népal et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 12 déc 1997. (I-37885)

 Accord de prêt -- Projet d'irrigation des eaux souterraines et de 
relèvement dû aux inondations entre la République du Nicara-
gua et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 24 mai 1994. (I-33100)

NICARAGUA
Allemagne

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Approvisionnement en eau 
potable et élimination des eaux d'égoûts dans les villes de 
Matagalpa, de Jinotega et de Corinto"). Managua, 31 mai 
2000. (I-38028)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Programme de réhabilita-
tion de l'environnement du Lac de Managua/composante de 
l'usine d'épuration", 1995,1996, 1997). Managua, 22 mai 
2001. (I-38026)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 

République du Nicaragua - Projet "Protection des ressources 
naturelles (Réserve de la biosphère à  Bocay, à Saslaya et à  
Waspuc (BOSAWAS))". Managua, 31 mai 2000. (I-38027)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Décentral-
isation et développement communautaire". Managua, 20 déc 
2001. (I-38850)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion 
intégré des ultra-petites, petites et moyennes entreprises". 
Managua, 2 oct 2000. (I-37684)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Renforce-
ment opérationnel de la Cour des comptes nicaraguayenne". 
Managua, 20 déc 2001. (I-38849)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
du Nicaragua relatif à la promotion et à la protection récip-
roques des investissements. Managua, 6 mai 1996. (I-38836)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du sec-

teur des télécommunications) entre la République du Nicara-
gua et l'Association internationale de développement. 
Managua, 15 déc 1999. (I-38282)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet relatif au 
développement des municipalités rurales) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 3 avr 2001. (I-37973)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la gestion économique) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Managua, 16 fév 2000. (I-38232)

 Accord de crédit de développement (Projet de compétitivité dans 
la formation et dans l'innovation) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 24 jan 2001. (I-37947)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
pauvreté et de développement local) entre la République du 
Nicaragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 6 juin 2001. (I-38756)

 Accord de crédit de développement (Projet de réduction de la 
vulnérabilité des catastrophes naturelles) entre la République 
du Nicaragua et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 2 mai 2001. (I-37953)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de réhabil-
itation et d'entretien des routes) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mar 2001. (I-37949)

Costa Rica :  Accord Tovar-Caldera entre le Costa Rica et le Nic-
aragua. Alajuela, 26 sept 2002. (I-38916)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de développement rural de la région aride du Paci-
fique sud entre la République du Nicaragua et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 jan 1996. (I-33656)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République du Nic-
aragua relatif à la troisième Réunion des États parties à la  Con-
vention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur de-
struction. New York, 23 août 2001. (I-37725)
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NIGÉRIA
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la privati-
sation) entre la République fédérale du Nigéria et l'Association 
internationale de développement. Abuja, 23 août 2001. (I-
38757)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
de la transmission d'électricité) entre la République fédérale 
du Nigéria et l'Association internationale de développement. 
Washington, 23 août 2001. (I-38873)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du programme pour l'HIV et le SIDA) entre la République 
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de dével-
oppement. Abuja, 23 août 2001. (I-38784)

 Accord de crédit de développement (Projet pour la réduction de 
la pauvreté communautaire) entre la République fédérale du 
Nigéria et l'Association internationale de développement. Abu-
ja, 20 avr 2001. (I-38759)

États-Unis d'Amérique
 Accord concernant les procédures relatives à l'assistance mutu-

elle en matière de mise en application des lois. Washington, 2 
nov 1987. (I-38728)

 Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria en vue de réduire la demande, de prévenir 
l'utilisation illicite et de lutter contre la production et le trafic il-
licites des stupéfiants. Lagos, 13 jan 1989, 24 jan 1989. (I-
38667)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale du Nigeria et le Service postal des États-Unis. 
Lagos, 7 mar 1986 et Washington, 21 avr 1986. (I-38682)

NIGER
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement des 
dépenses publiques) entre la République du Niger et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 21 nov 
2001. (I-38933)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au secteur 
d'eau) entre la République du Niger et l'Association internatio-
nale de développement. Zinder, 8 juin 2001. (I-38766)

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdic-
tion complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la
République du Niger. Vienne, 20 nov 2000 et Niamey, 24 nov
2000. (I-38806)

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale de Niger et le Service postal des États-Unis pour l'exécu-
tion d'un service de courrier accéléré international. Niamey, 6
mai 1987 et Washington, 29 mai 1987. (I-38191)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 

République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-37864)

 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 
République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-38988)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la

République du Niger relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dettes No 9  Royaume-Uni/Niger (1996)). Abidjan,
16 sept 1997 et Niamey, 18 nov 1997. (I-39014)

NOMS GÉOGRAPHIQUES
ALLEMAGNE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne concernant les arrangements en vue de la Huitième
Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms
géographiques. New York, 30 avr 2002. (I-38366)

AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Australie relatif à la pêche par les vaisseaux américains dans
les eaux aux environs de l'île de Christmas et des îles Cocos
(Keeling) en vertu du Traité sur la pêche entre les Gouverne-
ments de certains États des îles du Pacifique et le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-
38289)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Australie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Australie
relatif à la pêche par les vaisseaux américains dans les eaux aux
environs de l'île de Christmas et des îles Cocos (Keeling) en ver-
tu du Traité sur la pêche entre les Gouvernements de certains
États des îles du Pacifique et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38289)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord entre les États-Unis
d'Amérique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la pêche
par les vaisseaux américains dans les eaux de l'archipel de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée en vertu du Traité sur la pêche en-
tre les Gouvernements de certains États des îles du Pacifique et
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mar
1987, 5 mar 1987 et Port Moresby, 25 mar 1987. (I-38288)

MULTILATÉRAL

 Accord entre les Gouvernements de certains États des îles du 
Pacifique concernant l'exécution et l'administration du Traité 
du 2 avril 1987 sur la pêche entre les Gouvernements de cer-
tains États des îles du Pacifique et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38287)

 Traité sur la pêche entre les Gouvernements de certains États 
des îles du Pacifique et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38285)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Allemagne :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concer-
nant les arrangements en vue de la Huitième Conférence des
Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques.
New York, 30 avr 2002. (I-38366)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la pêche par les vais-
seaux américains dans les eaux de l'archipel de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée en vertu du Traité sur la pêche entre les Gouv-
ernements de certains États des îles du Pacifique et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mar 1987, 5
mar 1987 et Port Moresby, 25 mar 1987. (I-38288)

NORVÈGE
Belgique :  Échange de lettres entre le Royaume de Belgique et

le Royaume de Norvège basé sur le Règlement CEE No. 1408/
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71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et
sur le Règlement CEE No. 574/72 fixant les modalités d'applica-
tion du Règlement CEE No. 1408/71. Oslo, 9 mai 1997 et Brux-
elles, 25 juil 1997. (I-38876)

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la
Norvège concernant la conduite d'activités en matière de surveil-
lance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction com-
plète des essais nucléaires. Vienne, 10 juin 2002. (I-38812)

Danemark
 Accord entre le Danemark et la Norvège relatif aux règlements 

de l'indemnisation pour les dommages causes au matériel de 
pêche. Copenhague, 17 déc 2001. (I-38477)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume du Danemark et le 
Gouvernement du Royaume de Norvège ayant pour but de 
conférer à l'Ambassade norvégienne les pouvoirs de marier 
les citoyens norvégiens. Copenhague, 9 fév 1998, 18 fév 
1998. (I-37763)

 Accord entre le Royaume de Norvège et le Royaume du Dane-
mark relatif au règlement des réclamations pour dommages 
causés au matériel de pêche. Copenhague, 14 jan 1952. (I-
1618)

Hongrie :  Accord relatif à la protection des renseignements clas-
sifiés en matière de  défense entre les Gouvernements de la Ré-
publique de Hongrie et du Royaume de Norvège. Oslo, 12 oct
1999. (I-38510)

Nouvelle-Zélande :  Accord relatif aux services aériens entre la
Nouvelle-Zélande et le Royaume de Norvège. Wellington, 7 fév
2001. (I-37547)

Soudan :  Accord sur le statut de mission concernant la Mission
de surveillance conjointe dans la région des montagnes nubi-
ennes du Soudan. Oslo, 2 avr 2002. (I-38413)

NOUVELLE-ZÉLANDE
Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et

le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contribution
de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  (DPKO/UN-
TAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Nouvelle-
Zélande relatif à des consultations en matière d'intérêt commun.
Brasília, 20 nov 2001. (I-38046)

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Arrangement
entre le Secrétariat technique provisoire de la Commission pré-
paratoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires et le Gouvernement de la Nouvelle-Zé-
lande concernant la conduite d'activités, y inclus les activités de
certification de vérification, en matière de surveillance internatio-
nale dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires. Vienne, 13 nov 1998. (I-38807)

Danemark
 Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-Zélande et 

le Royaume du Danemark. Wellington, 7 fév 2001. (I-37546)
 Arrangement relatif au programme vacances-travail entre le 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement du 
Danemark. Copenhague, 5 déc 2001. (I-38476)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-
tration postale des États-Unis et la New Zealand Post Limited
relatif au fonctionnement des services d'INTELPOST. Berne, 28
avr 1989. (I-38738)

Norvège :  Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-
Zélande et le Royaume de Norvège. Wellington, 7 fév 2001. (I-
37547)

Organisation des Nations Unies
 Lettre d'assistance constituant un accord du Gouvernement de 

la Nouvelle-Zélande en vue de la fourniture de services d'avi-
ation et de transports aériens à long terme nécessitant des 
avions d'État à l'Organisation des Nations Unies. New York, 
26 jan 2000, 21 déc 2000. (I-37556)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources à l'administration des Nations Unies au 
Timor oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/04). New York, 27 avr 
2001. (I-37555)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/01). New York, 27 avr 2001. (I-37552)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/02). New York, 27 avr 2001. (I-37553)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif aux contri-
butions au Système de forces et moyens en attente des Na-
tions Unies. New York, 28 mar 2002. (I-38305)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Nou-
velle-Zélande relatif aux services aériens. Londres, 4 oct 1982.
(I-21925)

Suède :  Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-Zé-
lande et le Royaume de Suède. Wellington, 7 fév 2001. (I-37545)

OMAN
Pakistan :  Accord de Mascate relatif à la délimitation de la fron-

tière maritime entre la République islamique du Pakistan et le
Sultanat d'Oman. Mascate, 12 juin 2000. (I-38455)

ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE
Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés)
 Accord de coopération entre le Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés et l'Organisation de l'unité africaine. 
Addis-Abeba, 9 avr 2001. (II-1239)

 Accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés et le Secrétariat général administratif de l'Organisa-
tion de l'Unité africaine. New York, 13 juin 1969. (II-1238)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et

le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contribution
de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  (DPKO/UN-
TAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)
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Afghanistan :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Administration provisoire de
l'Afghanistan relatif au statut de la Mission d'assistance des Na-
tions Unies en Afghanistan. Kaboul, 9 avr 2002, 30 avr 2002. (I-
38509)

Afrique du Sud
 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-

ment de l'Afrique du Sud relatif aux arrangements en vue du 
Sommet mondial  sur le développement durable. New York, 9 
août 2002. (I-38716)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République sud-africaine sur les arrangements en 
vue de la Conférence contre le racisme, la discrimination ra-
ciale, la xénophobie et l'intolérance connexe. Genève, 6 août 
2001. (I-37664)

Allemagne
 Échange de lettres relatif aux arrangements entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne concernant la Conférence ministérielle 
sur le vieillissement, de la Commission européenne pour l'Eu-
rope, devant avoir lieu à Berlin, du 11 au 13 septembre 2002. 
Genève, 8 juil 2002, 17 juil 2002. (I-38588)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne concernant les 
arrangements en vue de la Huitième Conférence des Nations 
Unies sur la normalisation des noms géographiques. New 
York, 30 avr 2002. (I-38366)

Argentine :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et la République argentine pour la coopération en
matière d'assistance électorale. New York, 21 oct 2002. (I-
38938)

Arménie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement de la République d'Arménie rela-
tif aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 12 juil 2001. (I-37590)

Autriche :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral
d'Autriche et l'Organisation des Nations Unies relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-35284)

Banque asiatique de développement :  Mémorandum d'accord
entre l'Organisation des Nations Unies et la Banque asiatique de
développement concernant la coordination des arrangements
pour la sécurité. New York, 1er avr 2002. (II-1244)

Banque européenne pour la reconstruction et le
développement :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation
des Nations Unies et la Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement concernant la coordination des arrange-
ments de sécurité. New York, 10 oct 2001. (II-1241)

Bélarus :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif
aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 1er oct 2001. (I-37753)

Brésil
 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-

ment de la République fédérative du Brésil relatif à la XXIXe 
Session de la Commission économique pour l'Amérique latine 
et les Caraïbes. Santiago, 1er mar 2002. (I-38578)

 Mémorandum d'accord entre la République fédérative du Brésil 
et l'Organisation des Nations Unies pour la coopération dans 
l'assistance électorale. Brasília, 11 sept 2002 et New York, 21 
oct 2002. (I-38911)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et l'Administration transitoire des Nations 
Unies au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 24 août 2001. (I-
38000)

Bulgarie :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux ar-
rangements en vue de l'organisation d'un atelier de travail inter-
national sur "l'Impact social de la privatisation et la responsabilité
du commerce dans des conditions de transition vers une écon-
omie de marché" devant avoir lieu à Sofia du 10 au 12 septembre
2002. New York, 13 août 2002 et Sofia, 23 août 2002. (I-38854)

Burkina Faso :  Échange de lettres constituant un accord relatif au
Séminaire international sur "l'intégration de l'emploi - et notam-
ment de l'emploi des jeunes - dans les politiques d'investisse-
ment public et les stratégies de réduction de la pauvreté". New
York, 16 août 2002, 12 sept 2002. (I-38941)

Chine :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
populaire de Chine relatif à une conférence sur le désarmement,
intitulée "Un Programme sur le désarmement pour le 21ème siè-
cle", devant se tenir à Beijing du 2 au 4 avril 2002. New York, 11
mar 2002, 22 mar 2002. (I-39023)

Croatie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant les contributions au système des forces en attente des Na-
tions Unies. Zagreb, 20 nov 2002. (I-39008)

Danemark :  Lettre d'accord entre le Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie et le Royaume du Danemark relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal international. La Haye, 17
sept 1998. (I-35153)

Émirats arabes unis :  Échange de lettres constituant un accord
relatif aux arrangements en vue de l'organisation d'un atelier in-
ternational sur la "Dimension sociale de la politique macroé-
conomique sur un monde globalisant". New York, 25 oct 2002 et
Abou Dhabi, 13 nov 2002. (I-38985)

Espagne :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Royaume d'Espagne relatif aux arrangements concernant la
Deuxième assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieil-
lissement. New York, 25 fév 2002. (I-38152)

Estonie :  Échange de notes constituant un accord relatif aux ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement d'Estonie concernant la Session de travail conjointe
CEE/Eurostat sur les questions méthodologiques entraînant l'in-
tégration des statistiques et de la géographie, devant se tenir à
Tallinn du 25 au 28 septembre 2001. Genève, 21 mai 2001, 7 juin
2001. (I-37550)

Fédération de Russie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et la Fédération de Russie relatif aux con-
tributions au Système de forces et moyens en attente des
Nations Unies. New York, 4 avr 2002. (I-38341)

Finlande :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de Finlande concernant la Réunion de travail sur
l'édition des données de statistiques, devant avoir lieu à Helsinki,
du 27 au 29 mai 2002. Genève, 18 avr 2002, 27 mai 2002. (I-
38486)

France :  Échange de lettres constituant un accord concernant les
arrangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement de la République française relatif au séminaire "Inter-
sol 2003" devant avoir lieu à Paris du 2 au 4 avril 2003. Genève,
22 août 2002, 1er oct 2002. (I-38909)
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Honduras :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Honduras
relatif à la Conférence sur l'ICT et le Gouvernement-E concer-
nant le développement régional et l'intégration en Amérique cen-
trale, devant se tenir à Tegucigalpa du 20 to 22 novembre 2002.
New York, 6 nov 2002, 18 nov 2002. (I-39024)

Indonésie :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de l'Indonésie concernant les arrangements pour
la Quatrième session du Comité préparatoire pour le Sommet
mondial des Nations Unies pour un développement durable. New
York, 14 mai 2002. (I-38436)

Italie :  Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement italien concernant la
Première réunion des Parties à la Convention sur l'accès à l'in-
formation, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement, devant se tenir à
Lucca, du 21 au 23 octobre 2002. Genève, 23 sept 2002, 15 oct
2002. (I-38959)

Japon :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Japon en vue
de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement intitulée
"Défi du terrorisme pour la sécurité internationale et le désarme-
ment:  Impact global et régional, devant avoir lieu à Kyoto
(Japon) du 7 au 9 août 2002. New York, 10 juil 2002, 16 juil 2002,
19 juil 2002, 31 juil 2002. (I-38844)

Malaisie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la Malaisie con-
cernant l'organisation d'une Réunion de travail relatif à la gestion
du site Web, qui doit se tenir à Putrajaya (Malaisie), du 3 au 6 juin
2002. New York, 17 avr 2002, 31 mai 2002. (I-38500)

Mali :  Accord entre le Gouvernement de la République du Mali et
l'Organisation des Nations Unies concernant l'exécution des
peines prononcées par le Tribunal pénal international pour le
Rwanda. Bamako, 12 fév 1999. (I-36963)

Malte :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement de Malte relatif à l'établissement à Malte de l'Institut
international sur la vieillesse. New York, 9 oct 1987. (I-38994)

Maroc :  Échange de lettres constituant un accord relatif à la
réunion africaine des Nations Unies pour l'appui aux droits in-
aliénables du peuple palestinien,  devant avoir lieu à Rabat du 24
au 26 juin 2002. New York, 10 juin 2002, 12 juin 2002. (I-38499)

Mexique
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Mexique concer-
nant l'organisation du Colloque international sur "la gouver-
nance régionale et le développement durable dans les 
économies basées sur le tourisme", devant se tenir à Cancun, 
État de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22 février 2002. New 
York, 15 fév 2002, 19 fév 2002. (I-38178)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment du Mexique relatif aux arrangements pour la Conférence 
internationale sur le financement pour le développement. New 
York, 25 jan 2002. (I-38051)

Mongolie :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la Mongolie concernant l'organisation de la
réunion sur "L'environnement favorable aux coopératives - Un di-
alogue des concernés sur les définitions, les prérequisites et la
procédure de création" devant se tenir à Ulaanbaatar, Mongolie,
du 15 au 17 mai 2002. New York, 1er avr 2002, 11 avr 2002. (I-
38433)

Myanmar :  Échange de lettres constituant un accord relatif à la
tenue d'un atelier de travail sur "Certaines pratiques pour l'organ-

isation et la gestion de systèmes statistiques pour les pays de
l'ASEAN", devant avoir lieu à Yangon, du 9 au 13 décembre
2002. New York, 21 oct 2002, 2 déc 2002. (I-39022)

Nicaragua :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à la
troisième Réunion des États parties à la  Convention sur l'inter-
diction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert
des mines antipersonnel et sur leur destruction. New York, 23
août 2001. (I-37725)

Nouvelle-Zélande
 Lettre d'assistance constituant un accord du Gouvernement de 

la Nouvelle-Zélande en vue de la fourniture de services d'avi-
ation et de transports aériens à long terme nécessitant des 
avions d'État à l'Organisation des Nations Unies. New York, 
26 jan 2000, 21 déc 2000. (I-37556)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources à l'administration des Nations Unies au 
Timor oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/04). New York, 27 avr 
2001. (I-37555)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/01). New York, 27 avr 2001. (I-37552)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/02). New York, 27 avr 2001. (I-37553)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif aux contri-
butions au Système de forces et moyens en attente des Na-
tions Unies. New York, 28 mar 2002. (I-38305)

Organisation internationale du Travail :  Accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'Organisation internationale du Tra-
vail (OIT) concernant l'emploi et l'occupation des locaux du
Centre international de formation de l'OIT à Turin et les installa-
tions et les services y relatifs par l'École des cadres du Système
des Nations Unies. Turin, 30 jan 2002. (II-1243)

Organisation pour l'interdiction des armes chimiques :  Ac-
cord relatif aux relations entre l'Organisation des Nations Unies
et Organisation des armes chimiques. New York, 17 oct 2000. (II-
1240)

Pays-Bas
 Accord relatif au siège du tribunal international chargé de pour-

suivre les personnes responsables de violations graves du 
droit international humanitaire commises sur le territoire de 
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New York, 29 juil 1994. (I-
31119)

 Mémorandum d'accord relatif à la contribution de services en 
médecine légale au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 31 juil 2000. (I-36961)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume-Uni relatif à la neuvième Conférence sur
la recherche urbaine et régionale de la Commission économique
pour l'Europe, qui doit se tenir à Leeds du 9 au 12 juin 2002.
Genève, 23 nov 2001, 9 jan 2002. (I-38112)
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Sierra Leone :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de Sierra Leone relatif à la création d'un Tribu-
nal spécial pour la Sierra Leone. Freetown, 16 jan 2002. (I-
38342)

Suède :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement de la Suède relatif
à la tenue de la réunion des membres du comité sur l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes, devant avoir lieu à
Lund (Suède) du 22 au 24 avril 2002. New York, 9 avr 2002, 18
avr 2002. (I-38432)

Timor-Leste :  Accord entre la République démocratique du Timor
oriental et l'Organisation des Nations Unies concernant le statut
de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1247)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (COMMISSION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'ASIE ET LE 
PACIFIQUE)

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et la Commission économique et so-
ciale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) relatif à la coopération
technique pour le projet "Assistance consultative à l'industrie
pour la promotion des exportations". Bangkok, 25 nov 1999, 20
déc 1999. (I-38038)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES 
NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE)

Azerbaïdjan :  Accord de base relatif à la coopération entre le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de
la République azerbaïdjanaise. Bakou, 25 mai 2002. (I-38514)

Croatie :  Accord de base régissant la coopération entre le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de la Ré-
publique de Croatie. Zagreb, 17 déc 1993. (I-38434)

Dominique
 Accord de base entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

et le Gouvernement de Dominique. Roseau, 11 avr 1980 et 
Kingstown, 7 mai 1980. (I-18803)

 Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement du Common-
wealth de Dominique. Roseau, 24 sept 2002. (I-38902)

Grenade
 Accord de base entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

et le Gouvernement de la Grenade. Saint George's, 18 mar 
1980 et Kingston, 18 avr 1980. (I-18738)

 Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement de la Grenade. 
Saint George's, 15 juil 2002. (I-38867)

 Accord entre le Fonds international des Nations Unies pour le 
secours à l'enfance et le Gouvernement de Sa Majesté dans 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
concernant les activités du FISE à la Grenade. New York, 25 
juil 1952. (I-1812)

Libéria
 Accord de base régissant la coopération entre le Fonds des Na-

tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement du Libéria. 
Monrovia, 20 juil 2001. (I-37658)

 Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le 
Gouvernement libérien concernant les activités du FISE au 
Libéria. Dakar, 8 juin 1966. (I-8286)

Maldives
 Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Na-

tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement des Maldives. 
Maldives, 19 avr 1994. (I-38995)

 Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le 
Gouvernement de la République des Maldives. Malé, 24 mar 
1970 et New Delhi, 6 avr 1970. (I-10414)

Tadjikistan :  Accord de base type régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
du Tadjikistan. Douchambé, 17 août 1994. (I-38435)

Timor-Leste :  Accord de base type relatif à la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
de la République démocratique du Timor oriental. Dili (Timor-
Leste), 20 mai 2002. (II-1249)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (HAUT 
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES 
RÉFUGIÉS)

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest :
Protocole d'accord entre la Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HRC). New York, 19 nov 2001.
(II-1242)

Organisation de l'unité africaine
 Accord de coopération entre le Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés et l'Organisation de l'unité africaine. 
Addis-Abeba, 9 avr 2001. (II-1239)

 Accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés et le Secrétariat général administratif de l'Organisa-
tion de l'Unité africaine. New York, 13 juin 1969. (II-1238)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)
AUTRICHE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement fédéral d'Autriche et l'Organisation des Nations
Unies relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-
35284)

CROATIE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique de Croatie concernant les contributions au système des
forces en attente des Nations Unies. Zagreb, 20 nov 2002. (I-
39008)

DANEMARK

Organisation des Nations Unies :  Lettre d'accord entre le Tribu-
nal international pour l'ex-Yougoslavie et le Royaume du Dane-
mark relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal
international. La Haye, 17 sept 1998. (I-35153)

ESPAGNE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Royaume d'Espagne relatif aux arrange-
ments concernant la Deuxième assemblée mondiale des Nations
Unies sur le vieillissement. New York, 25 fév 2002. (I-38152)

LIBÉRIA

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement libérien concernant les activités du
FISE au Libéria. Dakar, 8 juin 1966. (I-8286)
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MALDIVES

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement de la République des Maldives.
Malé, 24 mar 1970 et New Delhi, 6 avr 1970. (I-10414)

MULTILATÉRAL

 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture. Londres, 16 nov 1945. (I-
52)

 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé. New York, 9 déc 1994. (I-35457)

 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. 
New York, 13 fév 1946. (I-4)

 Déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Na-
tions Unies. Berne, 20 juin 2002. (I-38864)

 Déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Na-
tions Unies. Dili (Timor-Leste), 27 sept 2002. (I-38866)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Autriche :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral
d'Autriche et l'Organisation des Nations Unies relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-35284)

Croatie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant les contributions au système des forces en attente des Na-
tions Unies. Zagreb, 20 nov 2002. (I-39008)

Danemark :  Lettre d'accord entre le Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie et le Royaume du Danemark relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal international. La Haye, 17
sept 1998. (I-35153)

Espagne :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Royaume d'Espagne relatif aux arrangements concernant la
Deuxième assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieil-
lissement. New York, 25 fév 2002. (I-38152)

Pays-Bas :  Accord relatif au siège du tribunal international chargé
de poursuivre les personnes responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New York, 29 juil 1994. (I-31119)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Libéria :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance

et le Gouvernement libérien concernant les activités du FISE au
Libéria. Dakar, 8 juin 1966. (I-8286)

Maldives :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance et le Gouvernement de la République des Maldives. Malé,
24 mar 1970 et New Delhi, 6 avr 1970. (I-10414)

PAYS-BAS

Organisation des Nations Unies :  Accord relatif au siège du tri-
bunal international chargé de poursuivre les personnes respons-
ables de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New
York, 29 juil 1994. (I-31119)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (PROGRAMME 
DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT)

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Programme des Na-

tions Unies pour le développement relatif à la mise à disposition
de services d'appui. New York, 7 déc 2000. (II-1252)

Timor-Leste :  Accord type d'assistance de base entre le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement et le Gouv-
ernement de la République démocratique du Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1250)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 
(UNESCO)
MULTILATÉRAL

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l'éd-
ucation, la science et la culture. Londres, 16 nov 1945. (I-52)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Espagne :  Accord sur les responsabilités que doivent assumer le
Royaume d'Espagne et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture à l'égard de la 24e Réunion du Con-
seil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et la
Première réunion extraordinaire. Rome, 2 juil 1999. (I-37589)

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE 
PÉTROLE

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole relatif au siège de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole. Vienne, 18 fév 1974. (I-
36477)

ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD
Espagne :  Traité entre le Royaume d'Espagne et l'Organisation

du Traité de l'Atlantique Nord représentée par le Grand quartier
général des puissances alliées en Europe sur les conditions spé-
ciales applicables à l'établissement et au fonctionnement sur le
territoire espagnol de quartiers généraux militaires internation-
aux. Madrid, 28 fév 2000. (I-37662)

ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD 
(OTAN)
VOIR AUSSI QUESTIONS MILITAIRES

MULTILATÉRAL

Accord sur le statut des missions et des représentants d'États tiers
auprès de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Brux-
elles, 14 sept 1994. (I-37735)

ORGANISATION INTERNATIONALE DES BOIS 
TROPICAUX

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au remboursement des
impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation interna-
tionale des bois tropicaux (OIBT). Tokyo, 27 déc 1988. (I-38703)

ORGANISATION INTERNATIONALE DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITES

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et INTELSAT concernant
des privilèges additionnelles pour le Centre régional d'appui d'IN-
TELSAT à Londres. Washington, 18 sept 1997, 7 oct 1997. (I-
38942)
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAOUTCHOUC 
NATUREL

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au remboursement des
impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation interna-
tionale du caoutchouc naturel (OICN). Kuala Lumpur, 5 oct 1988.
(I-38697)

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Éthiopie :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Organisation internationale
du Travail concernant le bureau de l'Organisation à Addis-Abe-
ba. Addis-Abeba, 8 sept 1997. (I-37726)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail
(OIT) concernant l'emploi et l'occupation des locaux du Centre
international de formation de l'OIT à Turin et les installations et
les services y relatifs par l'École des cadres du Système des Na-
tions Unies. Turin, 30 jan 2002. (II-1243)

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)
MULTILATÉRAL

 Convention (No 116) pour la revision partielle des conventions, 
en vue d'unifier les dispositions relatives à la préparation des 
rapports sur l'application des conventions par le Conseil d'ad-
ministration du Bureau international du Travail. Genève, 26 
juin 1961. (I-6083)

 Convention (No 181) concernant les agences d'emploi privées. 
Genève, 19 juin 1997. (I-36794)

 Convention (No 182) concernant l'interdiction des pires formes 
de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élim-
ination. Genève, 17 juin 1999. (I-37245)

 Convention (No 80) pour la révision partielle des conventions 
adopées par la Conférence générale de l'Organisation interna-
tionale du Travail en ses vingt-huit premières sessions, en vue 
d'assurer l'exercice futur de certaines fonctions de chancelle-
rie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de 
la Société des Nations et d'y apporter des amendements com-
plémentaires nécessités par la dissolution de la Société des 
Nations et par l'amendement de la Constitution de l'Organisa-
tion internationale du Travail (Convention portant révision des 
articles finals, 1946). Montréal, 9 oct 1946. (I-583)

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et l'Organisation météorologique mondiale afin
d'appuyer le Programme de surveillance et de géoréférence hy-
drologique pour l'utilisation de l'énergie hydraulique,  complé-
mentaire à l'Accord d'assistance technique du 29 décembre
1964 entre le Brésil et l'Organisation des Nations Unies, ses in-
stitutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique. Brasília, 9 déc 1998. (I-35479)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au remboursement des
impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation
météorologique mondiale. Genève, 23 jan 1987. (I-38187)

ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMCI/
OMI)
MULTILATÉRAL

Convention portant création de l'Organisation maritime internatio-
nale. Genève, 6 mar 1948. (I-4214)

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au remboursement des
impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation mondi-
ale de la propriété intellectuelle. Genève, 5 déc 1988. (I-38696)

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)
MULTILATÉRAL

Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) (1996). Genève, 20
déc 1996. (I-38542)

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
Espagne :  Accord-cadre relatif à la coopération entre le Royaume

d'Espagne et l'Organisation mondiale de la santé. Madrid, 12
sept 2001. (I-38853)

Timor-Leste :  Accord de base entre l'Organisation mondiale de la
santé et le Gouvernement  de la République démocratique du
Timor oriental concernant l'établissement de rapports de
coopération technique de caractère consultatif. Dili (Timor-
Leste), 20 mai 2002. (II-1251)

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (BUREAU 
SANITAIRE PANAMÉRICAIN)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain relatif au fonc-
tionnement du bureau régional. Brasília, 20 jan 1983. (I-28522)

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
MULTILATÉRAL

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. New York, 22
juil 1946. (I-221)

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
MULTILATÉRAL

Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du com-
merce. Marrakech, 15 avr 1994. (I-31874)

ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ/
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Brésil :  Arrangement relatif au fonctionnement d'un bureau ré-
gional de l'Organisation panaméricaine de la santé/l'Organisa-
tion mondiale de la santé au Brésil, complémentaire à l'Accord de
base entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et l'Organisation mondiale de la santé et à l'Accord  entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Bureau
sanitaire panaméricain. Brasília, 16 mar 2000. (I-38067)

ORGANISATION POUR L'INTERDICTION DES ARMES 
CHIMIQUES

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques relatif aux privilèges et
immunités de l'OIAC. Vienne, 10 juil 2001. (I-38913)

Organisation des Nations Unies :  Accord relatif aux relations
entre l'Organisation des Nations Unies et Organisation des
armes chimiques. New York, 17 oct 2000. (II-1240)
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES-INSTITUTIONS
MALTE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de Malte relatif à l'étab-
lissement à Malte de l'Institut international sur la vieillesse. New
York, 9 oct 1987. (I-38994)

MULTILATÉRAL

 Accord instituant la Communauté internationale du poivre. 
Bangkok, 16 avr 1971. (I-11654)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Acte constitutif de la Commission internationale du riz. Washing-
ton, 15 nov 1948, 29 nov 1948. (I-1613)

 Charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Addis-Abeba, 25 
mai 1963. (I-6947)

 Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de 
l'Antarctique. Canberra, 20 mai 1980. (I-22301)

 Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine. Mexico (D.F), 14 fév 1967. (I-9068)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Malte :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement de Malte relatif à l'établissement à Malte de l'Institut
international sur la vieillesse. New York, 9 oct 1987. (I-38994)

Pays-Bas :  Accord relatif au siège du tribunal international chargé
de poursuivre les personnes responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New York, 29 juil 1994. (I-31119)

PAYS-BAS

Organisation des Nations Unies :  Accord relatif au siège du tri-
bunal international chargé de poursuivre les personnes respons-
ables de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New
York, 29 juil 1994. (I-31119)

OUGANDA
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 
la pauvreté) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 5 juil 2001. (I-
38104)

 Accord de crédit de développement (Distribution de services dé-
centralisés : Projet pilote de formation à  l'Université de Mak-
erere) entre la République de l'Ouganda et l'Association 
internationale de développement. Washington, 10 avr 2002. 
(I-38918)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de l'Ouganda et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38948)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie 
pour la transformation des zones rurales) entre la République 
de l'Ouganda et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 20 déc 2001. (I-38755)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
consultatifs pour l'agriculture nationale) entre la République de 

l'Ouganda et l'Association internationale de développement. 
Washington, 7 mai 2001. (I-37961)

 Accord de crédit de développement (Quatrième projet d'électric-
ité) entre la République de l'Ouganda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 29 août 2001. (I-
38605)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de l'Ouganda. Kampala, 4 oct 1988 et Wash-
ington, 3 nov 1988. (I-38698)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de soutien au développment com-

munautaire) entre la République de l'Ouganda et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 2000. (I-
37580)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'huile végétale) en-
tre la République de l'Ouganda et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 26 mai 1998. (I-37844)

 Accord de prêt (Projet de développement du sous-secteur du 
coton) entre la République de l'Ouganda et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 juil 1994. (I-
33106)

OUZBÉKISTAN
Allemagne

 Accord de coopération financière 2001 entre le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de 
la République d'Ouzbékistan. Berlin, 3 avr 2001. (I-37812)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Ouzbéki-
stan relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion de la formation professionnelle initiale". Tashkent, 6 fév 
2001, 26 fév 2001. (I-38627)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Ouzbéki-
stan relatif à la coopération technique pour le projet "Soutien 
au développement d'une expertise commune". Tashkent, 6 fév 
2001, 26 fév 2001. (I-38628)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'appui aux entreprises rurales) entre la 

République d'Ouzbékistan et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Tashkent, 5 mar 2002. (I-
38883)

 Accord de prêt (Projet de renforcement des institutions finan-
cières) entre la République d'Ouzbékistan et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 23 juin 1999. (I-38088)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une
part, et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, d'au-
tre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques
des investissements. Tashkent, 17 avr 1998. (I-38858)

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Ouzbékistan. Tashkent, 9 fév 1996. (I-37784)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord relatif à l'encouragement et à la protection des investisse-
ments. Londres, 24 nov 1993. (I-31724)
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PACIFIQUE
AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Australie relatif à la pêche par les vaisseaux américains dans
les eaux aux environs de l'île de Christmas et des îles Cocos
(Keeling) en vertu du Traité sur la pêche entre les Gouverne-
ments de certains États des îles du Pacifique et le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-
38289)

CANADA

États-Unis d'Amérique :  Traité entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Canada concer-
nant le saumon du Pacifique. Ottawa, 28 jan 1985. (I-24913)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Australie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Australie
relatif à la pêche par les vaisseaux américains dans les eaux aux
environs de l'île de Christmas et des îles Cocos (Keeling) en ver-
tu du Traité sur la pêche entre les Gouvernements de certains
États des îles du Pacifique et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38289)

Canada :  Traité entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant le sau-
mon du Pacifique. Ottawa, 28 jan 1985. (I-24913)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord entre les États-Unis
d'Amérique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la pêche
par les vaisseaux américains dans les eaux de l'archipel de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée en vertu du Traité sur la pêche en-
tre les Gouvernements de certains États des îles du Pacifique et
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mar
1987, 5 mar 1987 et Port Moresby, 25 mar 1987. (I-38288)

MULTILATÉRAL
 Accord du Pacifique relatif aux relations économiques étroites. 

Nauru, 18 août 2001. (I-38958)
 Accord entre les Gouvernements de certains États des îles du 

Pacifique concernant l'exécution et l'administration du Traité 
du 2 avril 1987 sur la pêche entre les Gouvernements de cer-
tains États des îles du Pacifique et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38287)

 Accord portant création de l'Institut pour l'Asie et le Pacifique en 
vue du développement de la radiodiffusion. Kuala Lumpur, 12 
août 1977. (I-19609)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Traité sur la pêche entre les Gouvernements de certains États 
des îles du Pacifique et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38285)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la pêche par les vais-
seaux américains dans les eaux de l'archipel de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée en vertu du Traité sur la pêche entre les Gouv-
ernements de certains États des îles du Pacifique et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mar 1987, 5
mar 1987 et Port Moresby, 25 mar 1987. (I-38288)

PAIEMENTS
VOIR AUSSI QUESTIONS MONÉTAIRES

DANEMARK

Suède :  Accord entre le Gouvernement de Suède et le Gouverne-
ment du Danemark relatif aux conditions de paiement pour le
transport ferroviaire sur la liaison fixe à travers le Sund. Copen-
hague, 21 mar 2000. (I-38479)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif
à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la
seconde guerre mondiale. Washington, 18 jan 2001. (I-37665)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations inter-
venues pendant la seconde guerre mondiale. Washington, 18 jan
2001. (I-37665)

MULTILATÉRAL

Convention (No 26) concernant l'institution de méthodes de fixa-
tion des salaires minima, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 16 juin
1928. (I-609)

PORTUGAL

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre la République
fédérale d'Allemagne et la République portugaise relatif à la liq-
uidation du système de compensation germano-portugais. Lis-
bonne, 3 avr 1958. (I-38549)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Portugal :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la
République portugaise relatif à la liquidation du système de com-
pensation germano-portugais. Lisbonne, 3 avr 1958. (I-38549)

SUÈDE

Danemark :  Accord entre le Gouvernement de Suède et le Gou-
vernement du Danemark relatif aux conditions de paiement pour
le transport ferroviaire sur la liaison fixe à travers le Sund. Copen-
hague, 21 mar 2000. (I-38479)

PAIX
AUTRICHE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement fédéral
autrichien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif
au Fonds autrichien "Réconciliation, paix et  coopération" (Fonds
de réconciliation). Vienne, 24 oct 2000. (I-37772)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au Fonds autri-
chien "Réconciliation, paix et  coopération" (Fonds de réconcilia-
tion). Vienne, 24 oct 2000. (I-37772)

Jamaïque :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la
Jamaïque relatif à la disposition de produits et de services fournis
dans le cadre de l'opération chargée du maintien de la paix à la
Grenade. Kingston, 2 fév 1987, 21 avr 1987. (I-38197)

JAMAÏQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Jamaïque relatif à la disposition de produits et de services
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fournis dans le cadre de l'opération chargée du maintien de la
paix à la Grenade. Kingston, 2 fév 1987, 21 avr 1987. (I-38197)

MULTILATÉRAL

Accord international portant création de l'Université pour la paix.
New York, 5 déc 1980. (I-19735)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Timor-Leste :  Accord entre la République démocratique du Timor
oriental et l'Organisation des Nations Unies concernant le statut
de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1247)

TIMOR-LESTE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre la République
démocratique du Timor oriental et l'Organisation des Nations Un-
ies concernant le statut de la Mission d'appui des Nations Unies
au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1247)

PAKISTAN
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel de Sindh) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
10 juil 2002. (I-38780)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel) entre la République islamique du Pakistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 12 juin 
2001. (I-37652)

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République islamique du Pakistan et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
11 juin 2002. (I-38582)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur banquier) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Washington, 11 juil 2002. (I-38922)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure et de 
services communautaires (AJK)) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 24 août 2002. (I-38935)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de la province 
frontalière du nord-ouest) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 28 août 2001. (I-37916)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et le transport) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Washington, 1er mai 2001. (I-37643)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Pakistan relatif à 

l'exemption réciproque des impôts sur le revenu réalisés par 
l'exploitation de navires. Islamabad, 26 juil 1989, 27 juil 1989. 
(I-38675)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale du Pakistan et l'Administration postale des 
États-Unis. Islamabad, 11 mar 1987 et Washington, 30 mar 
1987. (I-38207)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet d'appui à la région Dir) entre la Répub-

lique islamique du Pakistan et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 21 nov 1996. (I-33801)

 Accord de prêt (Projet de développement dans les régions nord) 
entre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37890)

 Accord de prêt (Projet de développement du village Barani) en-
tre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 12 mai 1999. (I-
37825)

Oman :  Accord de Mascate relatif à la délimitation de la frontière
maritime entre la République islamique du Pakistan et le Sultanat
d'Oman. Mascate, 12 juin 2000. (I-38455)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République islamique du Pakistan relatif à certaines dettes 
commerciales (L'Accord de dettes No 2  Royaume-Uni/Paki-
stan (2001)). Islamabad, 1er août 2001. (I-38537)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique islamique du Pakistan relatif aux services aériens en-
tre leurs territoires respectifs et au-delà. Rawalpindi, 29 mai 
1974. (I-14295)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan. Kara-
chi, 14 sept 1999. (I-38541)

PALAOS
Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité

d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la
République des Palaos concernant la conduite d'activités, y in-
clus les activités de certification de vérification, en matière de
surveillance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires. Palaos, 16 avr 2002 et Vienne,
29 avr 2002. (I-38811)

PANAMA
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à

l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdic-
tion des armes nucléaires en Amérique latine. Mexico, 15 fév
1977 et Vienne, 28 oct 1974. (I-23277)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet d'enseigne-
ment de base) entre la République du Panama et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Panama, 24 jan 2001. (I-37907)

Brésil
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement de la République de Panama relatif 
à la suppression de visas sur les passeports ordinaires. 
Brasília, 10 avr 2000. (I-38062)

 Protocole d'intentions relatif à la coopération technique dans le 
domaine de l'éducation entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Panama. Brasília, 21 août 2001. (I-38006)

Espagne
 Accord de coopération culturelle entre les Gouvernements de 

l'Espagne et de la République du Panama. Madrid, 2 mai 
1979. (I-18744)
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 Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne 
et la République de Panama. Panama, 7 août 2001. (I-38497)

 Accord relatif aux transports aériens entre la République du 
Panama et l'Espagne. Panama, 21 juil 1967. (I-28506)

 Convention relative à la reconnaissance mutuelle des titres ac-
adémiques et à l'incorporation des études entre l'Espagne et 
le Panama. Panama, 15 mar 1926. (II-1245)

États-Unis d'Amérique :  Accord modifiant l'arrangement des 15
janvier, 8 février et 28 mars 1941 entre les États-Unis d'Amérique
et le Panama tendant à éviter la double imposition des bénéfices
réalisés par les entreprises de transports maritimes. Panama, 30
juil 1987, 30 déc 1987. (I-38529)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement durable des provinces 

de Coclé, de Colón et de Panamá) entre la République du 
Panama et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 17 mar 1998. (I-37887)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de la communau-
té de Ngobe) entre la République du Panama et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 1er juin 1993. 
(I-34056)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural durable de 
Darién. Rome, 1er fév 1996. (I-33380)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Panama concernant la coopéra-
tion dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes et autres crimes graves. Jérusalem, 19
août 2001. (I-38654)

Mexique :  Accord de coopération en matière de tourisme entre le
Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement
de la République du Panama. Mexico, 22 mai 2000. (I-37768)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique du Panama relatif aux services aériens. Panama, 15 
sept 1951. (I-8172)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République du Panama. Londres, 29 oct 
1997. (I-38021)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Australie

 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-
ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Canberra, 24 mai 1989. (I-27466)

 Traité relatif à la coopération au développement entre le Gouv-
ernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen. Port Moresby, 7 oct 1999. (I-38052)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de restauration de Gazelle) en-

tre l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 19 jan 2000. (I-38319)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au renforcement 
du secteur minier et de ses institutions) entre l'État indépen-
dant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 16 juin 2000. (I-38337)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Papouasie-Nou-

velle-Guinée relatif à la pêche par les vaisseaux américains 
dans les eaux de l'archipel de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
en vertu du Traité sur la pêche entre les Gouvernements de 
certains États des îles du Pacifique et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mar 1987, 5 mar 1987 et 
Port Moresby, 25 mar 1987. (I-38288)

 Accord relatif au statut des forces armées entre les États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Port Moresby, 28 fév 1989. (I-38699)

 Mémorandum d'accord entre la Société des postes et télécom-
munications de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Administra-
tion postale des États-Unis d'Amérique relatif à une opération 
d'essai d'INTELPOST. Boroko, 30 juin 1987 et Washington, 23 
nov 1987. (I-38190)

 Mémorandum d'accord entre le Commandement occidental  des 
Forces armées des États-Unis et la Force de défense de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée concernant un échange d'offi-
ciers. Port Moresby, 17 mai 1989 et Honolulu, 13 juin 1989. (I-
38802)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural du Simbu Nord) entre l'État
indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Fonds inter-
national de développement agricole. Nice, 4 mai 1994. (I-33098)

PARAGUAY
Allemagne

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République du Paraguay et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne relatif à la continuité du bureau 
local de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamme-
narbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 21 juil 1999. (I-38955)

 Échange de notes constituant un arrangement entre l'Allemagne 
et le Paraguay relatif au projet -- Création d'un service d'ad-
ministration de projet de la "Deutsche Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 13 déc 
1995. (I-34154)

Argentine :  Traité d'extradition entre la République argentine et
la République du Paraguay. Buenos Aires, 25 oct 1996. (I-
38228)

Brésil
 Accord complémentaire relatif à la constitution d'un programme 

de coopération technique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
du Paraguay. Asunción, 10 nov 1989. (I-38154)

 Accord dans le domaine de la formation professionnelle, com-
plémentaire à l'Accord de coopération technique entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République du Paraguay. Asunción, 15 
jan 2002. (I-38155)

 Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay afin de prévenir le transit des aéronefs 
impliqués dans des activités illicites transnationales. Brasília, 
10 fév 2000. (I-38504)

 Accord relatif au régime de travail et de sécurité sociale applica-
ble aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux sous-traitants de 
services entre le Gouvernement du Brésil et le Gouvernement 
du Paraguay. Brasília, 20 sept 2000. (I-38606)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
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Paraguay relatif à la coopération en matière d'imposition. 
Asunción, 29 mai 2002. (I-38600)

Espagne
 Convention de double nationalité entre l'Espagne et la Répub-

lique du Paraguay. Madrid, 25 juin 1959. (I-38437)
 Traité d'extradition entre l'Espagne et la République du Para-

guay. Asunción, 23 juin 1919. (II-1246)
Fonds international de développement agricole :  Accord de

prêt - Fonds de développement champêtre (Projet de crédit de la
région orientale) entre la République du Paraguay et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 25 jan 1996. (I-
33547)

République fédérale d'Allemagne :  Accord de coopération tech-
nique entre la République fédérale d'Allemagne et Paraguay.
Asunción, 21 nov 1967. (I-34153)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay relatif à l'assistance mutuelle en mat-
ière de trafic de stupéfiants. Londres, 6 juil 1994. (I-38012)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay relatif à l'encouragement et à la protec-
tion des investissements. Londres, 4 juin 1981. (I-29200)

PASSEPORTS
VOIR AUSSI FRONTIÈRES

AUTRICHE

Belize :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement du Bélize relatif à la suppression des exigences
de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques. Vienne,
12 juin 2002. (I-38912)

Jamaïque :  Échange de notes constituant un accord entre l'Autri-
che et la Jamaïque relatif à la suppression des visas. Caracas,
25 août 1970 et Kingston, 25 août 1970. (I-10883)

BELIZE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement du Bélize relatif à la suppression des exigences
de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques. Vienne,
12 juin 2002. (I-38912)

BRÉSIL

Hongrie :  Arrangement relatif à la suppression des formalités de
visas entre le Gouvernement du Brésil et le Gouvernement de la
Hongrie. Budapest, 9 nov 1999. (I-37702)

Panama :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de
Panama relatif à la suppression de visas sur les passeports ordi-
naires. Brasília, 10 avr 2000. (I-38062)

Portugal
 Accord entre le Brésil et le Portugal relatif aux visas requis pour 

les passeports ordinaires. Lisbonne, 9 août 1960. (I-38774)
 Accord entre les États-Unis du Brésil et le Portugal relatif à la 

suppression des visas pour les passeports diplomatiques et 
spécaiux. Lisbonne, 15 oct 1951. (I-38772)

République de Corée :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de Corée relatif à la suppression des formalités de visas.
Séoul, 18 jan 2001. (I-38492)

BRUNÉI DARUSSALAM

Espagne :  Échange de notes constituant un accord relatif à la
suppression des visas entre l'Espagne et le Brunéi Darussalam.
Kuala Lumpur, 8 juin 1999, 13 juin 1999. (I-38403)

BULGARIE

Israël :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République
de Bulgarie relatif à la suppression de visas pour les titulaires de
passeports diplomatiques et de service. Jérusalem, 6 déc 1993.
(I-38460)

COLOMBIE

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement espagnol et le Gouvernement colombien relatif à la
suppression réciproque de la formalité du visa. Bogotá, 26 mai
1961. (I-20662)

ESPAGNE

Brunéi Darussalam :  Échange de notes constituant un accord
relatif à la suppression des visas entre l'Espagne et le Brunéi
Darussalam. Kuala Lumpur, 8 juin 1999, 13 juin 1999. (I-38403)

Colombie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement espagnol et le Gouvernement colombien relatif à la
suppression réciproque de la formalité du visa. Bogotá, 26 mai
1961. (I-20662)

Pérou :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du
Pérou relatif à la suppression réciproque des visas dans les
passeports diplomatiques, les passeports de service et les
passeports spéciaux. Madrid, 8 nov 2000. (I-37604)

ESTONIE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à
la suppression de visas. Tallinn, 26 mar 1997. (I-33806)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Estonie
et le Gouvernement de l'État d'Israël supprimant l'obligation de
visa. Tallinn, 16 nov 2000. (I-38352)

République de Corée :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Estonie et le Gouvernement  de la République de
Corée relatif à la suppression de la formalité de visa. Tallinn, 25
juin 2001. (I-38351)

FINLANDE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la
suppression de visas. Tallinn, 26 mar 1997. (I-33806)

Lettonie :  Accord relatif à la suppression de visas. Riga, 28 juil
1997. (I-34298)

HONGRIE

Brésil :  Arrangement relatif à la suppression des formalités de vi-
sas entre le Gouvernement du Brésil et le Gouvernement de la
Hongrie. Budapest, 9 nov 1999. (I-37702)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif
à la suppression mutuelle de visas. Riga, 7 août 1992. (I-38897)

IRLANDE

Slovaquie :  Échange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement d'Irlande et le Gouvernement de la République
slovaque concernant l'Accord relatif à la suppression réciproque
de visas fait à Prague le 12 avril 1991 entre le Gouvernement
d'Irlande et le Gouvernement de la République fédérale tchèque
et slovaque. Dublin, 13 sept 2000, 14 sept 2000. (I-37660)



650

Passeports 
   

Index Alphabétique 

Tchécoslovaquie :  Échange de notes entre le Gouvernement
d'Irlande et le Gouvernement de la République fédérale tchèque
et slovaque relatif à la suppression réciproque de visas. Prague,
12 avr 1991. (I-37659)

ISRAËL

Bulgarie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République
de Bulgarie relatif à la suppression de visas pour les titulaires de
passeports diplomatiques et de service. Jérusalem, 6 déc 1993.
(I-38460)

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de l'État d'Israël supprimant l'obligation
de visa. Tallinn, 16 nov 2000. (I-38352)

JAMAÏQUE

Autriche :  Échange de notes constituant un accord entre l'Autri-
che et la Jamaïque relatif à la suppression des visas. Caracas,
25 août 1970 et Kingston, 25 août 1970. (I-10883)

LETTONIE

Finlande :  Accord relatif à la suppression de visas. Riga, 28 juil
1997. (I-34298)

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la
suppression mutuelle de visas. Riga, 7 août 1992. (I-38897)

Mexique :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif à
la suppression des formalités de visas pour les titulaires de
passeports lettons diplomatiques et de service et pour les titu-
laires de passeports mexicains diplomatiques et officiels. Riga,
13 juin 2002. (I-38899)

Roumanie :  Échange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
de la Roumanie relatif à la suppression mutuelle des formalités
de visas. Riga, 5 juil 2002. (I-38898)

Suisse :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Conseil fédéral suisse sur la suppression réciproque
de l'obligation du visa. Riga, 23 déc 1997. (I-38901)

MEXIQUE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif à
la suppression des formalités de visas pour les titulaires de
passeports lettons diplomatiques et de service et pour les titu-
laires de passeports mexicains diplomatiques et officiels. Riga,
13 juin 2002. (I-38899)

MULTILATÉRAL

 Accord entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède 
concernant la suppression du contrôle des passeports aux 
frontières internordiques. Copenhague, 12 juil 1957. (I-4660)

 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les 
réfugiés. Strasbourg, 20 avr 1959. (I-5375)

 Convention (No 108) concernant les pièces d'identité nationale 
des gens de mer. Genève, 13 mai 1958. (I-5598)

PANAMA

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Panama
relatif à la suppression de visas sur les passeports ordinaires.
Brasília, 10 avr 2000. (I-38062)

PÉROU

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
du Pérou relatif à la suppression réciproque des visas dans les
passeports diplomatiques, les passeports de service et les
passeports spéciaux. Madrid, 8 nov 2000. (I-37604)

PORTUGAL

Brésil
 Accord entre le Brésil et le Portugal relatif aux visas requis pour 

les passeports ordinaires. Lisbonne, 9 août 1960. (I-38774)
 Accord entre les États-Unis du Brésil et le Portugal relatif à la 

suppression des visas pour les passeports diplomatiques et 
spécaiux. Lisbonne, 15 oct 1951. (I-38772)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Corée
relatif à la suppression des formalités de visas. Séoul, 18 jan
2001. (I-38492)

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement  de la République de Corée relatif à la
suppression de la formalité de visa. Tallinn, 25 juin 2001. (I-
38351)

ROUMANIE

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de
la Roumanie relatif à la suppression mutuelle des formalités de
visas. Riga, 5 juil 2002. (I-38898)

SLOVAQUIE

Irlande :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement d'Irlande et le Gouvernement de la République slova-
que concernant l'Accord relatif à la suppression réciproque de
visas fait à Prague le 12 avril 1991 entre le Gouvernement
d'Irlande et le Gouvernement de la République fédérale tchèque
et slovaque. Dublin, 13 sept 2000, 14 sept 2000. (I-37660)

SUISSE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Conseil fédéral suisse sur la suppression récip-
roque de l'obligation du visa. Riga, 23 déc 1997. (I-38901)

TCHÉCOSLOVAQUIE

Irlande :  Échange de notes entre le Gouvernement d'Irlande et le
Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque
relatif à la suppression réciproque de visas. Prague, 12 avr 1991.
(I-37659)

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

BELGIQUE

Fonds international de développement agricole :  Accord entre
le Gouvernement belge et le FIDA agissant en qualité de coordi-
nateur pour un programme conjoint FIDA/OMS/FISE/PNUD s'in-
scrivant dans les actions du Fonds de survie belge. Bruxelles, 10
mai 1984. (I-38987)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Belgique :  Accord entre le Gouvernement belge et le FIDA agis-
sant en qualité de coordinateur pour un programme conjoint
FIDA/OMS/FISE/PNUD s'inscrivant dans les actions du Fonds
de survie belge. Bruxelles, 10 mai 1984. (I-38987)
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MULTILATÉRAL

Convention (No 131) concernant la fixation des salaires minima,
notamment en ce qui concerne les pays en voie de développe-
ment. Genève, 22 juin 1970. (I-11821)

PAYS NORDIQUES
MULTILATÉRAL

Accord entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède
concernant la suppression du contrôle des passeports aux fron-
tières internordiques. Copenhague, 12 juil 1957. (I-4660)

PAYS-BAS
Belgique :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume

des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des offi-
ciers belges détachés auprès d'Europol. Bruxelles, 23 déc 1998,
19 fév 1999. (I-38891)

Danemark :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume du Danemark et le Royaume des Pays-Bas relatif aux
privilèges et immunités des attachés de liaison à Europol.
Copenhague, 10 déc 1998, 17 déc 1998. (I-37786)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif aux trans-
ports aériens. Washington, 3 avr 1957. (I-5904)

 Mémorandum d'accord entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique (DOE) et le Ministère des affaires 
économiques des Pays-Bas. Washington, 1er juin 1982 et La 
Haye, 29 juin 1982. (I-27540)

Lettonie :  Échange de notes constituant un arrangement entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas relatif à l'emploi des personnes à
charge des membres d'une mission diplomatique ou d'un bureau
consulaire. Riga, 10 avr 2002, 27 mai 2002. (I-38900)

Mexique :  Accord relatif à la promotion, à l'encouragement et à la
protection réciproque des investissements entre les États-Unis
du Mexique et le Royaume des Pays-Bas. Mexico, 13 mai 1998.
(I-37745)

Organisation des Nations Unies
 Accord relatif au siège du tribunal international chargé de pour-

suivre les personnes responsables de violations graves du 
droit international humanitaire commises sur le territoire de 
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New York, 29 juil 1994. (I-
31119)

 Mémorandum d'accord relatif à la contribution de services en 
médecine légale au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 31 juil 2000. (I-36961)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas étendant la Convention européenne 
d'entraide mutuelle en matière pénale de 1959 à l'Ile de Man. 
La Haye, 11 jan 2000, 14 sept 2001. (I-38536)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas relatif au statut du personnel détaché 
auprès de l'Unité européenne des drogues à la Haye. Lon-
dres, 30 nov 1994, 27 jan 1995. (I-38565)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas relatif aux services aériens entre et 

au-delà des territoires d'outre-mer britanniques d'Anguilla, des 
Bermudes, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmanes, 
de Montserrat et des îles Turques et Caïques, d'une part, et 
les Antilles néerlandaises, d'autre part. Londres, 10 jan 2000. 
(I-38020)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouverne-
ment des Pays-Bas relatif à certains services de transports 
aériens. Londres, 13 août 1946. (I-56)

PÊCHE ET PÊCHERIES
AGENCE HALIEUTIQUE DU FORUM DU PACIFIQUE DU SUD

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et l'Agence halieutique du Forum du Pac-
ifique Sud. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38286)

ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pilote pour le développement de
la pêche) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 8 avr 2002. (I-38887)

ALLEMAGNE

Burkina Faso :  Arrangement entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina
Faso relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion
des pécheries dans le sud-ouest". Ouagadougou, 2 nov 2000, 28
mar 2001. (I-37811)

Cap-Vert :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Cap-Vert relatif à la coopération technique pour le projet "Promo-
tion des petites pêcheries de Fogo/Brava". Praia, 23 oct 2000, 8
jan 2001. (I-37683)

ANGOLA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement des communautés de
pêche dans la Région du Nord) ente la République d'Angola et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 24 déc
1997. (I-37849)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet pilote pour
le développement de la pêche) entre l'Albanie et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 8 avr 2002. (I-
38887)

Bangladesh :  Accord de crédit de développement (Quatrième
projet de pêche) entre la République populaire du Bangladesh et
l'Association internationale de développement. Dhaka, 5 sept
1999. (I-38257)

AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Australie relatif à la pêche par les vaisseaux américains dans
les eaux aux environs de l'île de Christmas et des îles Cocos
(Keeling) en vertu du Traité sur la pêche entre les Gouverne-
ments de certains États des îles du Pacifique et le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-
38289)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Quatrième projet de pêche) entre la
République populaire du Bangladesh et l'Association internatio-
nale de développement. Dhaka, 5 sept 1999. (I-38257)



652

Pêche et pêcheries 
   

Index Alphabétique 

BURKINA FASO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso
relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion des
pécheries dans le sud-ouest". Ouagadougou, 2 nov 2000, 28 mar
2001. (I-37811)

CANADA

États-Unis d'Amérique :  Traité entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Canada concer-
nant le saumon du Pacifique. Ottawa, 28 jan 1985. (I-24913)

CAP-VERT

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Cap-Vert relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
motion des petites pêcheries de Fogo/Brava". Praia, 23 oct 2000,
8 jan 2001. (I-37683)

CHILI

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement de la santé et des services humains de l'Administration
de contrôle pharmaceutique et alimentaire des États-Unis
d'Amérique et le Sous-Secrétariat des pêcheries du Ministère du
développement et de la reconstruction économique de la Répub-
lique du Chili relatif à la coopération en vue d'assurer la sécurité
et les normes sanitaires des huitres, des palourdes et des
moules fraiches et congelées exportées de la République du
Chili aux États-Unis d'Amérique. Rockville, 18 mai 1989. (I-
38717)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et la Communauté économique eu-
ropéenne concernant les pêcheries au large des côtes des États-
Unis. Washington, 1er oct 1984. (I-34822)

DANEMARK

Norvège
 Accord entre le Danemark et la Norvège relatif aux règlements 

de l'indemnisation pour les dommages causes au matériel de 
pêche. Copenhague, 17 déc 2001. (I-38477)

 Accord entre le Royaume de Norvège et le Royaume du Dane-
mark relatif au règlement des réclamations pour dommages 
causés au matériel de pêche. Copenhague, 14 jan 1952. (I-
1618)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Agence halieutique du Forum du Pacifique du Sud :  Accord
entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Agence
halieutique du Forum du Pacifique Sud. Port Moresby, 2 avr
1987. (I-38286)

Australie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Australie
relatif à la pêche par les vaisseaux américains dans les eaux aux
environs de l'île de Christmas et des îles Cocos (Keeling) en ver-
tu du Traité sur la pêche entre les Gouvernements de certains
États des îles du Pacifique et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38289)

Canada :  Traité entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant le sau-
mon du Pacifique. Ottawa, 28 jan 1985. (I-24913)

Chili :  Mémorandum d'accord entre le Département de la santé et
des services humains de l'Administration de contrôle pharma-
ceutique et alimentaire des États-Unis d'Amérique et le Sous-Se-
crétariat des pêcheries du Ministère du développement et de la

reconstruction économique de la République du Chili relatif à la
coopération en vue d'assurer la sécurité et les normes sanitaires
des huitres, des palourdes et des moules fraiches et congelées
exportées de la République du Chili aux États-Unis d'Amérique.
Rockville, 18 mai 1989. (I-38717)

Communauté économique européenne :  Accord entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté
économique européenne concernant les pêcheries au large des
côtes des États-Unis. Washington, 1er oct 1984. (I-34822)

Islande :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Islande con-
cernant la chasse à la baleine de la part de l'Islande à des buts
scientifiques. Washington, 14 sept 1987, 15 sept 1987. (I-38727)

Japon :  Accord entre le Gouvernement japonais et le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique relatif aux pêcheries situées au
large des côtes des États-Unis d'Amérique. Washington, 10 sept
1982. (I-22950)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord entre les États-Unis
d'Amérique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la pêche
par les vaisseaux américains dans les eaux de l'archipel de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée en vertu du Traité sur la pêche en-
tre les Gouvernements de certains États des îles du Pacifique et
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mar
1987, 5 mar 1987 et Port Moresby, 25 mar 1987. (I-38288)

République de Corée
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de 

Corée concernant la compilation et l'échange des données 
relatif à la moisson de poissons dans les eaux internationales 
de la mer de Bering. Washington, 25 avr 1988, 14 juil 1988. (I-
38661)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de 
Corée relatif aux pêcheries au large des côtes des États-Unis. 
Washington, 26 juil 1982. (I-31957)

République démocratique allemande :  Accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République démocratique allemande relatif aux pêcheries au
large des côtes des États-Unis. Washington, 13 avr 1983. (I-
28237)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux pêcheries situées au large des côtes des 
États-Unis. Washington, 26 nov 1976. (I-16280)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux relations mutuelles en matière de pêcheries. 
Moscou, 31 mai 1988. (I-38677)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Angola :  Accord de prêt (Programme de développement des
communautés de pêche dans la Région du Nord) ente la Répub-
lique d'Angola et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 24 déc 1997. (I-37849)

Mozambique :  Accord de prêt (Projet de pêche artisanale de
Nampula) entre la République du Mozambique et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 26 jan 1994. (I-
33083)

ISLANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Islande concernant la chasse à la baleine de la part de l'Is-
lande à des buts scientifiques. Washington, 14 sept 1987, 15
sept 1987. (I-38727)
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JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement japonais
et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux
pêcheries situées au large des côtes des États-Unis d'Amérique.
Washington, 10 sept 1982. (I-22950)

MOZAMBIQUE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de pêche artisanale de Nampula) entre la République
du Mozambique et le Fonds international de développement ag-
ricole. Rome, 26 jan 1994. (I-33083)

MULTILATÉRAL
 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Conven-

tion des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 relatives à la conservation et à la  gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur 
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chev-
auchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. New 
York, 4 août 1995. (I-37924)

 Accord entre les Gouvernements de certains États des îles du 
Pacifique concernant l'exécution et l'administration du Traité 
du 2 avril 1987 sur la pêche entre les Gouvernements de cer-
tains États des îles du Pacifique et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38287)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Accord portant création de l'Organisation internationale pour le 
développement des pêches en Europe orientale et centrale 
(EUROFISH). Copenhague, 23 mai 2000. (I-38415)

 Accord portant création de la Commission des thons de l'Océan 
indien. Rome, 25 nov 1993. (I-32888)

 Accord portant création de la Commisssion régionale des pêch-
es (CORÉPÊCHES). Rome, 11 nov 1999. (I-37433)

 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. Monaco, 24 
nov 1996. (I-38466)

 Acte constitutif du Centre pour les services d'information et 
d'avis consultatifs sur la commercialisation des produits de la 
pêche en Amérique latine et dans les Caraïbes (INFOPES-
CA). San José, 18 fév 1994. (I-31660)

 Convention (No 113) concernant l'examen médical des 
pêcheurs. Genève, 19 juin 1959. (I-5950)

 Convention (No 114) concernant le contrat d'engagement des 
pêcheurs. Genève, 19 juin 1959. (I-5951)

 Convention (No 126) concernant le logement à bord des ba-
teaux de pêche. Genève, 21 juin 1966. (I-9298)

 Convention internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique. Rio de Janeiro, 14 mai 1966. (I-9587)

 Convention régionale relative à la coopération halieutique entre 
les États africains riverains de l'océan Atlantique. Dakar, 5 juil 
1991. (I-32592)

 Convention relative à la conservation du thon rouge du sud. 
Canberra, 10 mai 1993. (I-31155)

 Traité sur la pêche entre les Gouvernements de certains États 
des îles du Pacifique et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38285)

NORVÈGE

Danemark
 Accord entre le Danemark et la Norvège relatif aux règlements 

de l'indemnisation pour les dommages causes au matériel de 
pêche. Copenhague, 17 déc 2001. (I-38477)

 Accord entre le Royaume de Norvège et le Royaume du Dane-
mark relatif au règlement des réclamations pour dommages 
causés au matériel de pêche. Copenhague, 14 jan 1952. (I-
1618)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la pêche par les vais-
seaux américains dans les eaux de l'archipel de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée en vertu du Traité sur la pêche entre les Gouv-
ernements de certains États des îles du Pacifique et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mar 1987, 5
mar 1987 et Port Moresby, 25 mar 1987. (I-38288)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de 

Corée concernant la compilation et l'échange des données 
relatif à la moisson de poissons dans les eaux internationales 
de la mer de Bering. Washington, 25 avr 1988, 14 juil 1988. (I-
38661)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de 
Corée relatif aux pêcheries au large des côtes des États-Unis. 
Washington, 26 juil 1982. (I-31957)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République dé-
mocratique allemande relatif aux pêcheries au large des côtes
des États-Unis. Washington, 13 avr 1983. (I-28237)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux pêcheries situées au large des côtes des 
États-Unis. Washington, 26 nov 1976. (I-16280)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux relations mutuelles en matière de pêcheries. 
Moscou, 31 mai 1988. (I-38677)

PENSIONS
ALLEMAGNE

Luxembourg :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopéra-
tion dans le cadre de l'assurance insolvabilité des régimes
complémentaires de pension. Berlin, 22 sept 2000. (I-38593)

LUXEMBOURG

Allemagne :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopéra-
tion dans le cadre de l'assurance insolvabilité des régimes
complémentaires de pension. Berlin, 22 sept 2000. (I-38593)

PÉROU
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre le

Gouvernement de la République du Pérou et l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires
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en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires. Vienne, 2 mar 1978. (I-18344)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur finan-

cier) entre la République du Pérou et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 23 
juin 1999. (I-38238)

 Accord de prêt (Deuxième projet de routes rurales) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 26 juin 2001. (I-
38105)

 Accord de prêt (Prêt pour une réforme sociale programmatique) 
entre la République du Pérou et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 26 juin 
2001. (I-37908)

 Accord de prêt (Programme relatif à la réforme des services de 
santé - Première phase : Assurance pour les mères et les en-
fants et décentralisation des services de santé) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Lima, 3 avr 2001. (I-
37909)

Brésil
 Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la Répub-

lique fédérative du Brésil et la République du Pérou. Lima, 21 
juil 1999. (I-37998)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à 
la coopération en matière de prévention de la consommation, 
de la réhabilitation, du contrôle de la production, et du trafic il-
licite des stupéfiants et des substances psychotropes et des 
crimes connexes. Lima, 28 sept 1999. (I-38965)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou relatif au 
recouvrement des biens culturels volés ou exportés illégale-
ment. Brasília, 26 fév 1996. (I-38484)

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement du
Pérou concernant la conduite d'activités, y inclus les activités de
certification de vérification, en matière de surveillance internatio-
nale dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires. Vienne, 14 mar 2001. (I-38813)

Espagne
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Pérou 

relatif à la suppression réciproque des visas dans les passe-
ports diplomatiques, les passeports de service et les passe-
ports spéciaux. Madrid, 8 nov 2000. (I-37604)

 Convention sur la double nationalité entre l'Espagne et le Pérou. 
Madrid, 16 mai 1959. (I-37898)

 Traité d'assistance judiciaire en matière pénale entre le 
Royaume d'Espagne et la République du Pérou. Madrid, 8 nov 
2000. (I-38333)

États-Unis d'Amérique
 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le le 

Pérou concernant le commerce maritime. Washington, 1er 
mai 1987. (I-38183)

 Mémorandum d'accord relatif à l'échange d'officiers entre le Ma-
rine Corps   des États-Unis et le Marine Corps du Pérou. Lima, 
20 août 1986 et Washington, 22 sept 1986. (I-38719)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement du Corridor Puno-Cusco) entre la
République du Pérou et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 7 déc 1999. (I-37575)

Mexique :  Traité d'extradition entre les États-Unis du Mexique et
la République du Pérou. Mexico, 2 mai 2000. (I-37703)

PÉTROLE
ALLEMAGNE

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Slovénie concernant l'inclusion dans les réserves de l'Office
slovène des réserves minimum en pétrole et dérivés de pétrole
slovène des provisions du pétrole et des dérivés de pétrole
stocké en Allemagne pour la Slovénie. Laibach, 18 déc 2000. (I-
38039)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Cameroun :  Accord de crédit de développement (Projet relatif au
renforcement des capacités de l'environnement pétrolier
(CAPECE)) entre la République du Cameroun et l'Association in-
ternationale de développement. Yaoundé, 14 juil 2000. (I-37639)

Tchad
 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'écon-

omie pétrolière) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 20 mar 2000. 
(I-37646)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et de ren-
forcement des capacités du secteur pétrolier) entre la Répub-
lique du Tchad et l'Association internationale de 
développement. N'Djamena, 7 juil 2000. (I-37630)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Cameroun :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière et
d'oléoduc) entre la République du Cameroun et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 29 mar 2001. (I-37970)

Tchad :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière et d'oléo-
duc) entre la République du Tchad et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 29 mar
2001. (I-37956)

CAMEROUN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au renforcement des ca-
pacités de l'environnement pétrolier (CAPECE)) entre la Répub-
lique du Cameroun et l'Association internationale de
développement. Yaoundé, 14 juil 2000. (I-37639)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière
et d'oléoduc) entre la République du Cameroun et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 29 mar 2001. (I-37970)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Pologne :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Pologne
concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier
en mer au large de la Louisiane. Washington, 30 mar 1984, 10
avr 1984. (I-38185)

Turquie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie
concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier
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en mer au large de la Louisiane. Washington, 9 avr 1984, 10 avr
1984. (I-38181)

MULTILATÉRAL

Convention (No 136) concernant la protection contre les risques
d'intoxication dus au benzène. Genève, 23 juin 1971. (I-12677)

POLOGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Pologne concernant la juridiction sur les navires utilisant le
port pétrolier en mer au large de la Louisiane. Washington, 30
mar 1984, 10 avr 1984. (I-38185)

SLOVÉNIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Slovénie concernant l'inclusion dans les réserves de l'Office
slovène des réserves minimum en pétrole et dérivés de pétrole
slovène des provisions du pétrole et des dérivés de pétrole
stocké en Allemagne pour la Slovénie. Laibach, 18 déc 2000. (I-
38039)

TCHAD

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'écon-

omie pétrolière) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 20 mar 2000. 
(I-37646)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et de ren-
forcement des capacités du secteur pétrolier) entre la Répub-
lique du Tchad et l'Association internationale de 
développement. N'Djamena, 7 juil 2000. (I-37630)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière
et d'oléoduc) entre la République du Tchad et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washington,
29 mar 2001. (I-37956)

TURQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Turquie concernant la juridiction sur les navires utilisant le
port pétrolier en mer au large de la Louisiane. Washington, 9 avr
1984, 10 avr 1984. (I-38181)

PHILIPPINES
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République des Philippines 
relatif à la coopération financière en 1999 (Projets: Ligne de 
crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase II, Ac-
adémie de la marine marchande des Philippines, Formation 
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  
II). Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République des Philip-
pines relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement rural de la région du Bondoc". Manille, 8 déc 2000, 
8 mai 2001. (I-38037)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de développement d'eau dans les 

quartiers) entre la République des Philippines et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Ma-
nille, 15 mai 1999. (I-38318)

 Accord de prêt (Projet d'intégration du transport urbain du métro 
de Manille) entre la République des Philippines et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Ma-
nille, 8 août 2001. (I-37926)

 Accord de prêt (Projet de développement d'eau dans les quar-
tiers) entre la République des Philippines et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Manille, 15 
mai 1999. (I-38317)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de Mindanao) en-
tre la République des Philippines et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Manille, 14 déc 
1999. (I-38101)

 Accord de prêt (Projet de financement et de développement des 
collectivités locales) entre la République des Philippines et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 8 sept 1999. (I-38087)

 Accord de prêt (Projet de gestion des dépenses sociales) entre 
la République des Philippines et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Manille, 25 fév 2000. (I-
38346)

Canada :  Accord de coproduction audiovisuelle entre le Gouv-
ernement du Canada et le Gouvernement de la République des
Philippines. Manille, 16 oct 1998. (I-37761)

Espagne :  Accord de base relatif à la coopération technique entre
le Gouvernement d'Espagne et le Gouvernement de la Répub-
lique des Philippines. Manille, 20 fév 1974. (I-37779)

États-Unis d'Amérique
 Accord concernant les procédures relatives à l'assistance ju-

ridique mutuelle. Manille, 11 juin 1986. (I-38817)
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 

Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 19 mai 1987. (I-38211)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 
Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 28 juil 1982. (I-38188)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 
Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 5 sept 1979. (I-19868)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Philippines con-
cernant la subvention aux exportations dans le contexte de 
l'Accord du 12 avril 1979  relatif à l'interprétation et à l'applica-
tion des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce. Manille, 14 mar 1985 et 
Washington, 15 mar 1985. (I-38823)

 Accord relatif aux services de transport aérien entre les États-
Unis d'Amérique et les Philippines (avec Accord relatif au 
transport aérien du 3 octobre 1980). Washington, 16 sept 
1982. (I-37067)

 Arrangement entre la Commission de réglementation nucléaire 
des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Commission de l'énergie 
atomique des Philippines (P.A.E.C) relatif à l'échange d'infor-
mations techniques et à la coopération dans le domaine de la 
sûreté nucléaire. Bethesda, 24 mai 1985 et Manille, 18 juin 
1985. (I-38825)

Fonds international de développement agricole
 Accord de financement (Projet d'initiatives communautaires 

dans l'Ouest du Mindanao) entre la République des Philip-
pines et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 29 avr 1998. (I-37869)
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 Accord de prêt -- Projet de financement de la micro-entreprise 
rurale. Manille, 8 mai 1996. (I-33541)

 Accord de prêt -- Projet de gestion des ressources agricoles des 
terres hautes de Cordillera. Rome, 6 mar 1996. (I-33540)

Mexique :  Accord de base concernant la coopération scientifique
et technique entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique
et le Gouvernement de la République des Philippines. Mexico,
12 mai 1997. (I-37767)

POLICE
ALLEMAGNE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concer-
nant la coopération des autorités policières et des administra-
tions douanières dans la région frontalière. Vienne, 16 déc 1997.
(I-38115)

AUTRICHE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concer-
nant la coopération des autorités policières et des administra-
tions douanières dans la région frontalière. Vienne, 16 déc 1997.
(I-38115)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement fédéral d'Autriche et le
Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la
coopération policière. Vienne, 29 mai 2002. (I-38914)

BELGIQUE

Roumanie :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopéra-
tion policière. Bucarest, 14 avr 1999. (I-39020)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la
coopération policière. Bruxelles, 29 juin 2000. (I-39021)

BULGARIE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral d'Autriche et le
Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la
coopération policière. Vienne, 29 mai 2002. (I-38914)

ROUMANIE

Belgique :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopéra-
tion policière. Bucarest, 14 avr 1999. (I-39020)

SLOVAQUIE

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la
coopération policière. Bruxelles, 29 juin 2000. (I-39021)

POLLUTION
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 

DÉVELOPPEMENT

Chine :  Accord de prêt (Projet de lutte contre la pollution de la riv-
ière de Huai) entre la République de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 24
sept 2001. (I-38212)

Lettonie :  Accord de prêt (Projet de gestion des déchets solides
de la région de Liepaja) entre la République de Lettonie et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Riga, 19 déc 2000. (I-37957)

CHINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de lutte contre la pollu-
tion de la rivière de Huai) entre la République de Chine et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Beijing, 24 sept 2001. (I-38212)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord de
coopération entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques en vue de combattre la pollution dans les mers Bering
et Chukch dans des situations d'urgence. Moscou, 11 mai 1989.
(I-38657)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Népal :  Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté au Terai-
occidental) entre le Royaume du Népal et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 12 déc 1997. (I-37885)

LETTONIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion des déchets
solides de la région de Liepaja) entre la République de Lettonie
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Riga, 19 déc 2000. (I-37957)

MULTILATÉRAL

 Convention (No 148) concernant la protection des travailleurs 
contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au 
bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Genève, 20 juin 
1977. (I-17906)

 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible 
usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Vi-
enne, 5 sept 1997. (I-37605)

 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfron-
tières de déchets dangereux et de leur élimination. Bâle, 22 
mar 1989. (I-28911)

 Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. 
Vienne, 22 mar 1985. (I-26164)

 Convention en vue d'interdire l'importation de déchets dan-
gereux et radioactifs dans les pays insulaires du Forum et de 
contrôler les mouvements transfrontières et la gestion des 
déchets dangereux dans la région du Pacifique Sud (Conven-
tion de Waigani). Waigani, 16 sept 1995. (I-37758)

 Convention interaméricaine pour la protection et la conservation 
des tortues marines. Caracas, 1er déc 1996. (I-37791)

 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 
marin dans la région des Caraïbes. Cartagena de Indias (Co-
lombie), 24 mar 1983. (I-25974)

 Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans 
un contexte transfrontière. Espoo (Finlande), 25 fév 1991. (I-
34028)

 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance. Genève, 13 nov 1979. (I-21623)

 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmo-
sphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance-
ment à long terme du programme concerté de surveillance 
continue et d'évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP). Genève, 28 
sept 1984. (I-25638)

 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les 
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émissions organiques volatiles ou leurs flux transfrontières. 
Genève, 18 nov 1991. (I-34322)

 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvris-
sent la couche d'ozone. Montréal, 16 sept 1987. (I-26369)

NÉPAL

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de lutte contre la pauvreté au Terai-occidental) entre
le Royaume du Népal et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 12 déc 1997. (I-37885)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vue de com-
battre la pollution dans les mers Bering et Chukch dans des situ-
ations d'urgence. Moscou, 11 mai 1989. (I-38657)

POLOGNE
Allemagne

 Accord entre le Ministère fédéral de l'environnement, de la pro-
tection de la nature et de la sûreté des réacteurs de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Ministre de l'environnement 
de la République de Pologne concernant la mise en oeuvre en 
République de Pologne de projets pilotes communs pour la 
protection de l'environnement dans le but de réduire la pollu-
tion environnementale transfrontière. Francfort-sur-l'Oder, 18 
juin 2001. (I-37798)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Pologne 
relatif au changement de modes de transport au poste fron-
tière de Guben-Gubin. Varsovie, 7 sept 2000, 5 mar 2001. (I-
37813)

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de la République de
Pologne concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct
2000. (I-37775)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique de Krakow) 

entre la République de Pologne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 16 avr 
2002. (I-38886)

 Accord de garantie (Projet de modernisation de la voie maritime 
Szczecin- Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisa-
tion du port)  entre la République de Pologne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Varsovie, 15 déc 2000. (I-38132)

 Accord de garantie (Projet de restructuration des chemins de 
fer) entre la République de Pologne et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 31 
mai 2001. (I-37967)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de la voie maritime Szc-
zecin-  Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisation de 
la voie maritime)  entre la République de Pologne et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Var-
sovie, 15 déc 2000. (I-37892)

Estonie :  Traité entre la République d'Estonie et la République de
Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judiciaires
en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998. (I-
37544)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Pologne concernant la juridiction sur les navires utilisant le
port pétrolier en mer au large de la Louisiane. Washington, 30
mar 1984, 10 avr 1984. (I-38185)

République fédérale tchèque et slovaque :  Traité entre la Ré-
publique fédérale tchèque et slovaque et la République de Po-
logne relatif aux relations de bon voisinage à la solidarité et à la
coopération amicale. Cracovie, 6 oct 1991. (I-37764)

Tchécoslovaquie :  Traité d'amitié, de coopération et d'assistance
mutuelle entre la République populaire de Pologne et la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque. Varsovie, 1er mar 1967. (I-9027)

PONTS
VOIR AUSSI CONSTRUCTION

ALLEMAGNE

France :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la construction d'un pont sur le Rhin liant
Hartheim à Fessenheim. Paris, 12 fév 2001 et Berlin, 7 mar 2001.
(I-38022)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Mozambique :  Accord de crédit de développement (Projet de
gestion et d'entretien des routes et des ponts) entre la Répub-
lique du Mozambique et  l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 sept 2001. (I-38781)

BRÉSIL

France :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif au projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock.
Brasília, 5 avr 2001. (I-38962)

FRANCE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne relatif à la construction d'un pont sur le Rhin liant
Hartheim à Fessenheim. Paris, 12 fév 2001 et Berlin, 7 mar 2001.
(I-38022)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif au projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock.
Brasília, 5 avr 2001. (I-38962)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion et d'entretien des
routes et des ponts) entre la République du Mozambique et  l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 21 sept
2001. (I-38781)

POPULATION
VOIR AUSSI HABITAT

ALLEMAGNE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres relatif aux
arrangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la
Conférence ministérielle sur le vieillissement, de la Commission
européenne pour l'Europe, devant avoir lieu à Berlin, du 11 au 13
septembre 2002. Genève, 8 juil 2002, 17 juil 2002. (I-38588)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Tchad :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet de
population et de SIDA) entre la République du Tchad et l'Associ-
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ation internationale de développement. Washington, 12 sept
2001. (I-38452)

AUTRICHE

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement fédéral de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République slovaque
concernant la réadmission des personnes sans autorisation de
séjour  (Accord de réadmission). Vienne, 20 juin 2002. (I-38961)

BRÉSIL

France :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
Paris, 28 mai 1996. (I-38003)

FRANCE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République française
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
Paris, 28 mai 1996. (I-38003)

Sénégal
 Convention entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Dakar, 1er août 1995. 
(I-38367)

Togo
 Convention entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République togolaise relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Lomé, 13 juin 1996. (I-
38361)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République togolaise sur la circula-
tion des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

MALTE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de Malte relatif à l'étab-
lissement à Malte de l'Institut international sur la vieillesse. New
York, 9 oct 1987. (I-38994)

MULTILATÉRAL

 Accord portant création du Fonds pour le progrès des popula-
tions autochtones de l'Amérique latine et des Caraïbes. 
Madrid, 24 juil 1992. (I-30177)

 Convention européenne sur la nationalité. Strasbourg, 6 nov 
1997. (I-37248)

 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. 
Strasbourg, 21 mar 1983. (I-25703)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Allemagne :  Échange de lettres relatif aux arrangements entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne concernant la Conférence min-
istérielle sur le vieillissement, de la Commission européenne
pour l'Europe, devant avoir lieu à Berlin, du 11 au 13 septembre
2002. Genève, 8 juil 2002, 17 juil 2002. (I-38588)

Malte :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement de Malte relatif à l'établissement à Malte de l'Institut
international sur la vieillesse. New York, 9 oct 1987. (I-38994)

SÉNÉGAL

France
 Convention entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Dakar, 1er août 1995. 
(I-38367)

SLOVAQUIE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République slovaque
concernant la réadmission des personnes sans autorisation de
séjour  (Accord de réadmission). Vienne, 20 juin 2002. (I-38961)

TCHAD

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet de population et de
SIDA) entre la République du Tchad et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 12 sept 2001. (I-38452)

TOGO

France
 Convention entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République togolaise relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Lomé, 13 juin 1996. (I-
38361)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République togolaise sur la circula-
tion des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

POPULATIONS AUTOCHTONES
ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au développe-
ment de la communauté indigène) entre la République argentine
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Buenos Aires, 26 oct 2001. (I-38786)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de prêt (Projet relatif au développement de la
communauté indigène) entre la République argentine et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Buenos Aires, 26 oct 2001. (I-38786)

MULTILATÉRAL

Accord portant création du Fonds pour le progrès des populations
autochtones de l'Amérique latine et des Caraïbes. Madrid, 24 juil
1992. (I-30177)

PORTS
VOIR AUSSI NAVIGATION

ALLEMAGNE

Mozambique :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Mozambique relatif à la coopération financière (Projet: Réhabili-
tation du port de Quelimane). Maputo, 11 jan 2001. (I-37690)
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BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Pologne
 Accord de garantie (Projet de modernisation de la voie maritime 

Szczecin- Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisa-
tion du port)  entre la République de Pologne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Varsovie, 15 déc 2000. (I-38132)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de la voie maritime Szc-
zecin-  Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisation de 
la voie maritime)  entre la République de Pologne et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Var-
sovie, 15 déc 2000. (I-37892)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Pologne :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Pologne
concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier
en mer au large de la Louisiane. Washington, 30 mar 1984, 10
avr 1984. (I-38185)

Turquie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie
concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier
en mer au large de la Louisiane. Washington, 9 avr 1984, 10 avr
1984. (I-38181)

MOZAMBIQUE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Mozambique relatif à la coopération financière (Projet: Réhabili-
tation du port de Quelimane). Maputo, 11 jan 2001. (I-37690)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 163) concernant le bien-être des gens de mer, 

en mer et dans les ports. Genève, 8 oct 1987. (I-27583)
 Convention et Statut sur le régime international des ports mari-

times. Genève, 9 déc 1923. (LoN-1379)

POLOGNE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de modernisation de la voie maritime 

Szczecin- Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisa-
tion du port)  entre la République de Pologne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Varsovie, 15 déc 2000. (I-38132)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de la voie maritime Szc-
zecin-  Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisation de 
la voie maritime)  entre la République de Pologne et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Var-
sovie, 15 déc 2000. (I-37892)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Pologne concernant la juridiction sur les navires utilisant le
port pétrolier en mer au large de la Louisiane. Washington, 30
mar 1984, 10 avr 1984. (I-38185)

TURQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Turquie concernant la juridiction sur les navires utilisant le
port pétrolier en mer au large de la Louisiane. Washington, 9 avr
1984, 10 avr 1984. (I-38181)

PORTUGAL
Belgique :  Convention entre la Belgique et le Portugal en vue

d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres
questions en matière d'impôts sur le revenu. Bruxelles, 16 juil
1969. (I-11193)

Brésil
 Accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la Ré-

publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique portugaise. Brasília, 7 mai 1991. (I-32501)

 Accord culturel entre le Brésil et le Portugal. Lisbonne, 7 sept 
1966. (I-11959)

 Accord entre le Brésil et le Portugal relatif aux visas requis pour 
les passeports ordinaires. Lisbonne, 9 août 1960. (I-38774)

 Accord entre les États-Unis du Brésil et le Portugal relatif à la 
suppression des visas pour les passeports diplomatiques et 
spécaiux. Lisbonne, 15 oct 1951. (I-38772)

 Convention entre la République fédérative du Brésil et la Répub-
lique portugaise tendant à éviter la double imposition et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. 
Brasília, 16 mai 2000. (I-38005)

 Convention relative à l'égalité des droits et obligations entre Bré-
siliens et Portugais. Brasília, 7 sept 1971. (I-12638)

 Echange de notes constituant un accord entre le Brésil et le Por-
tugal concernant l'abolition, sur la base de la réciprocité, de la 
taxe de séjour pour les Brésiliens résidant au Portugal. 
Brasília, 17 juil 1979. (I-18217)

 Traité d'amitié et de consultation entre le Portugal et le Brésil. 
Rio de Janeiro, 16 nov 1953. (I-38773)

 Traité d'amitié, de coopération et de consultation entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et la République portugaise. Porto 
Seguro, 22 avr 2000. (I-38007)

Espagne :  Convention-cadre entre le Royaume d'Espagne et la
République portugaise relative à l'amélioration des accès entre
les deux pays. Albufeira, 30 nov 1998. (I-37757)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
des études géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Directorat général de Recherches géologiques
et minières de la République portuguaise concernant le pro-
gramme de coopération dans le domaine des sciences ter-
restres. Reston, 28 avr 1987 et Lisbonne, 18 mai 1987. (I-38182)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-

lique portugaise relatif à la liquidation du système de compen-
sation germano-portugais. Lisbonne, 3 avr 1958. (I-38549)

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-
lique portugaise relatif au droit en matière de propriété indust-
rielle. Lisbonne, 3 avr 1958. (I-38550)

 Accord relatif à des biens allemands au Portugal. Lisbonne, 3 
avr 1958. (I-38548)

PRÊTS
ALBANIE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de redressement de l'irrigation à petite 

échelle) entre la République d'Albanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 5 avr 1995. (I-33094)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural des régions du 
Nord-est entre la République d'Albanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Tirana, 16 fév 1994. (I-33093)

ANGOLA

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de développement des communau-

tés de pêche dans la Région du Nord) ente la République 
d'Angola et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 24 déc 1997. (I-37849)
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 Accord de prêt (Projet de développement de cultures alimen-
taires dans la région du nord) ente la République d'Angola et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 24 
avr 1996. (I-33798)

ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième projet d'enseignement secon-

daire -- Province de Buenos Aires) entre la République argen-
tine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Buenos Aires, 15 juin 2001. (I-37955)

 Accord de prêt (Prêt à la réforme provinciale de Córdoba) entre 
la République argentine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Buenos Aires, 17 juil 2001. 
(I-37900)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Catamarca) entre la République argentine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 17 août 2001. (I-37901)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Santa Fe) entre la République argentine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 5 sept 2001. (I-37902)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel) entre la République 
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Buenos Aires, 5 sept 2001. (I-37899)

 Accord de prêt (Prêt d'appui pour faciliter le rachat) entre la Ré-
publique argentine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Buenos Aires, 22 juil 1999. (I-
38263)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'année 
2000) entre la République argentine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Buenos Aires, 
29 mar 1999. (I-38293)

 Accord de prêt (Projet d'identification du system social et 
budgétaire national) entre la République argentine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Buenos Aires, 27 mai 1999. (I-38280)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural des provinces du nord-est de
l'Argentine) entre la République argentine et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 29 sept 1997. (I-37841)

ARMÉNIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services agricoles du Nord-Ouest) entre la Répub-
lique d'Arménie et le Fonds international de développement ag-
ricole. Rome, 5 déc 1997. (I-37886)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Djibouti :  Accord de crédit de développement (Projet d'accès aux
écoles et d'amélioration de l'enseignement) entre la République
de Djibouti et l'Association internationale de développement.
Washington, 22 jan 2001. (I-37931)

BANGLADESH

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de création d'emplois pour la population 

rurale pauvre) entre la République populaire du Bangladesh et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 13 
juin 1995. (I-38170)

 Accord de prêt (Projet de diversification et d'intensification agri-
coles) entre la République populaire de Bangladesh et le 

Fonds international de développement agricole. Rome, 29 mai 
1997. (I-37987)

 Accord de prêt (Projet de production agricole intégrée et de ges-
tion de l'eau de Netrakona) entre la République populaire de 
Bangladesh et le Fonds international de développement agri-
cole. Dhaka, 8 fév 1994. (I-33090)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif au développement de l'in-
frastructure rurale) entre la République populaire du Bang-
ladesh et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 19 déc 1997. (I-37863)

 Accord de prêt -- Projet de développement dans le secteur des 
ressources en eau à petite échelle. Rome, 15 déc 1995. (I-
32907)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine
 Accord de garantie (Deuxième projet d'enseignement secon-

daire -- Province de Buenos Aires) entre la République argen-
tine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Buenos Aires, 15 juin 2001. (I-37955)

 Accord de prêt (Prêt à la réforme provinciale de Córdoba) entre 
la République argentine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Buenos Aires, 17 juil 2001. 
(I-37900)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Catamarca) entre la République argentine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 17 août 2001. (I-37901)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de 
Santa Fe) entre la République argentine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Buenos 
Aires, 5 sept 2001. (I-37902)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel) entre la République 
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Buenos Aires, 5 sept 2001. (I-37899)

 Accord de prêt (Prêt d'appui pour faciliter le rachat) entre la Ré-
publique argentine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Buenos Aires, 22 juil 1999. (I-
38263)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'année 
2000) entre la République argentine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Buenos Aires, 
29 mar 1999. (I-38293)

 Accord de prêt (Projet d'identification du system social et 
budgétaire national) entre la République argentine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Buenos Aires, 27 mai 1999. (I-38280)

Bélarus :  Accord de prêt (Projet de replacement de l'infrastructure
sociale) entre la République du Bélarus et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 26
sept 2001. (I-38140)

Brésil
 Accord de garantie (Projet d'aménagement des terres - III) entre 

la République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sao Paulo, 7 déc 
1999. (I-38086)

 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 5 déc 
2000. (I-37635)



661

Prêts Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

 Accord de garantie (Projet d'enseignement à Bahia) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Salvador, Bahia (Bré-
sil), 12 fév 2001. (I-38229)

 Accord de garantie (Projet de gestion des ressources naturelles 
et de réduction de la pauvreté dans les zones rurales) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Florianópolis, 10 
mai 2002. (I-38919)

 Accord de garantie (Projet de gestion du réseau routier dans 
l'État de Goiás) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 16 jan 2002. (I-38778)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Bahia) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Sal-
vador, Bahia (Brésil), 29 oct 2001. (I-38269)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Ceará) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. For-
taleza (Ceará, Brésil), 29 oct 2001. (I-38253)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Pernambuco) entre  la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Recife (Brésil), 7 déc 2001. (I-38254)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Piauí) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 21 mar 2002. (I-38585)

 Accord de garantie (Projet en vue d'améliorer la qualité de 
l'enseignement primaire de Ceará) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Ceará, 6 août 2001. (I-38230)

 Accord de prêt (Deuuxième Prêt d'ajustement au secteur finan-
cier programmatique) entre la République fédérative du Brésil 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 23 juil 2002. (I-38776)

 Accord de prêt (Deuxième prêt exceptionnel à l'ajustement de la 
sécurité sociale) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 12 juin 2000. (I-38102)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur financier program-
matique) entre la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 22 juin 2001. (I-37879)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel pour une réforme 
fiscale programmatique) entre la République fédérative du 
Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Brasília, 5 juin 2001. (I-37944)

 Accord de prêt (Prêt pour la réforme du secteur de l'énergie)  en-
tre la République fédérative du Brésil et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Brasília, 23 
juil 2002. (I-38775)

 Accord de prêt (Premier projet concernant la réduction de la pau-
vreté parmi la population rurale) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 16 juil 2001. (I-37903)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique à l'amélioration du 
système sanitaire pour la population à bas revenu) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Brasília, 19 sept 
2000. (I-37591)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-
cier) entre la République fédérative du  Brésil et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 19 juin 2002. (I-38921)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la gestion fis-
cale et financière) entre la République fédérative du Brésil et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 20 déc 2001. (I-38380)

 Accord de prêt (Projet d'urgence de prévention et de maîtrise 
des incendies dans le bassin amazonien) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 30 sept 1999. (I-
38264)

Bulgarie
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel du secteur agri-

cole) entre la République de Bulgarie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Sofia, 23 juin 
1999. (I-38325)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à l'appui de l'environnement 
et de la privatisation) entre la République de Bulgarie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Sofia, 17 mar 1999. (I-38338)

 Accord de prêt (Projet d'enregistrement et de cadastre) entre la 
République de Bulgarie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Sofia, 5 juil 2001. (I-37954)

 Accord de prêt (Projet de réforme de la protection infantile) entre 
la République de Bulgarie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Sofia, 8 mar 2001. (I-
37950)

 Accord de prêt (Projet pour la facilitation du transport et du com-
merce en Europe du Sud-Est) entre la République de Bulgarie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Sofia, 21 juin 2000. (I-37882)

 Accord de prêt (Projet relatif à la modernisation du secteur de 
l'enseignement) entre la République de Bulgarie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. So-
fia, 19 sept 2000. (I-37881)

Chili :  Accord de prêt (Projet d'initiative 2000 pour la science) en-
tre la République du Chili et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 22 juin 1999. (I-
38387)

Chine
 Accord de prêt (Deuxième projet d'environnement de Beijing) 

entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 10 
oct 2000. (I-37616)

 Accord de prêt (Deuxième projet de routes de Jiangxi) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 18 déc 
2001. (I-38391)

 Accord de prêt (Deuxième projet routier du Fujian) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil 
1999. (I-38324)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Chongqing) 
entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 3 
nov 2000. (I-37617)

 Accord de prêt (Projet de conservation d'eau) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Beijing, 9 fév 2001. (I-
37621)
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 Accord de prêt (Projet de développement de l'électricité à 
Hunan) entre la République de Chine et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
7 juin 1999. (I-38347)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'énergie renouvel-
able) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 26 juin 2001. (I-38134)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pollution de la rivière de 
Huai) entre la République de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 24 sept 
2001. (I-38212)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la tuberculose) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la  Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Beijing, 24 mar 2002. 
(I-38782)

 Accord de prêt (Projet de stockage d'électricité de Tongbai) en-
tre la République populaire de Chine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 5 juin 
2000. (I-37619)

 Accord de prêt (Projet de transport par conteneur) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Beijing, 2 sept 1999. (I-
38323)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain à Shijiazhuang) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 29 oct 
2001. (I-38139)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain de Liaoning) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 27 juil 
1999. (I-38322)

 Accord de prêt (Projet ferroviaire national) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 mar 2002. (I-38610)

 Accord de prêt (Projet relatif au bassin de la rivière Liao) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 18 jan 
2002. (I-38615)

 Accord de prêt (Troisième projet de routes de la province de 
Henan) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 5 fév 2001. (I-37618)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif aux cours d'eau naviga-
bles) entre la  Répuplique populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 7 jan 2002. (I-38451)

Colombie
 Accord de garantie (Projet de reconstruction après le séisme) 

entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 23 
mai 2000. (I-38094)

 Accord de prêt (Deuxième Projet concernant la gestion finan-
cière publique) entre la République de Colombie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 18 avr 2001. (I-37904)

 Accord de prêt (Deuxième projet de développement régional de 
Magdalena Medio) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bogotá, 5 oct 2001. (I-38114)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur social) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-

construction et le développement. Washington, 6 sept 2002. 
(I-38920)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement du secteur financier) entre la 
République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Santa Fe de Bogotá, 2 
déc 1999. (I-38379)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement fiscal structurel) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 19 déc 2001. 
(I-38113)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration pour la résolution d'un dif-
férend judiciaire) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 déc 2001. (I-38375)

 Accord de prêt (Projet de développement durable de la Sierra 
Nevada) entre la République de Colombie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 23 mai 2000. (I-38096)

 Accord de prêt (Projet de soutien aux partenariats productifs) 
entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 3 avr 
2002. (I-38562)

 Accord de prêt (Projet pour la protection du capital humain) entre 
la République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 23 août 
2001. (I-38097)

Costa Rica :  Accord de prêt (Projet relatif aux marchés
écologiques) entre la République du Costa Rica et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. San
José, 20 juil 2000. (I-37876)

Croatie
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel) entre la Répub-

lique de Croatie et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Zagreb, 5 déc 2001. (I-38418)

 Accord de prêt (Projet de gestion judiciaire et de faillite) entre la 
République de Croatie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Zagreb, 3 juil 2001. (I-
38419)

Égypte
 Accord de garantie (Projet relatif au secteur privé et au dével-

oppement agricole) entre la République arabe d'Égypte et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Le Caire, 4 juin 2000. (I-37623)

 Accord de prêt (Deuxième projet national de drainage) entre la 
République arabe d'Egypte et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Le Caire, 26 nov 2000. (I-
38242)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'enseignement 
supérieur) entre la République arabe d'Égypte et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 23 avr 2002. (I-38831)

Équateur
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement social - 

santé et nutrition) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 fév 1993. (I-30108)

 Accord de prêt (Projet d'alimentation en eau et d'assainissement 
dans les petites agglomérations rurales) entre la République 
de l'Équateur et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Washington, 11 avr 2001. (I-37906)
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 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-
cier) entre la République de l'Equateur et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
26 oct 2000. (I-37640)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté et de dével-
oppement local rural) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 3 jan 2002. (I-38611)

Estonie :  Accord de prêt (Projet de transport) entre la République
d'Estonie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Tallinn, 27 avr 2000. (I-38386)

Fédération de Russie
 Accord de prêt (Projet de développement du trésor) entre la 

Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Moscou, 31 juil 2002. (I-
39002)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain à Moscou) entre la 
Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 25 juin 2001. 
(I-37951)

 Accord de prêt (Projet municipal d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des eaux usées) entre la Fédération de Russie et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 8 fév 2002. (I-39001)

 Accord de prêt (Projet relatif à la restructuration du nord) entre 
la Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Norilsk, 11 juil 2002. (I-
38890)

Grenade :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence et
de gestion de catastrophes) entre la Grenade et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 13 nov 2000. (I-37600)

Guatemala
 Accord de prêt  (Projet de compétitivité) entre la République du 

Guatemala et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Guatemala, 23 mai 2002. (I-38929)

 Accord de prêt (Projet d'administration foncière) entre la Répub-
lique du Guatemala et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Guatemala, 27 avr 2000. (I-
38267)

 Accord de prêt (Projet de reconstruction et de développement lo-
cal) entre la République du Guatemala et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Guatemala, 4 déc 1998. (I-38265)

Inde
 Accord de garantie (Deuxième projet de développement du 

système Powergrid) entre l'Inde et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 13 juin 
2001. (I-37959)

 Accord de prêt (Deuxième programme de restructuration 
économique de Kartanaka) entre l'Inde et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 
15 mar 2002. (I-38448)

 Accord de prêt (Programme de réforme économique de l'Andhra 
Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38469)

 Accord de prêt (Programme de restructuration économique de 
Kartanaka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38145)

 Accord de prêt (Projet d'aide à la diversification de l'agriculture 
d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. New Delhi, 30 juil 1998. 
(I-35160)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration des routes dans l'état de 
Karnataka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
37928)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration du grand axe routier) entre 
l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. New Delhi, 27 juil 2001. (I-37960)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique à la réforme du 
secteur des télécommunications) entre l'Inde et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 11 août 2000. (I-38093)

 Accord de prêt (Projet de restructuration du secteur de l'énergie 
de Rajasthan) entre l'Inde et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. New Delhi, 27 fév 2001. 
(I-37627)

 Accord de prêt (Projet relatif aux transports de l'État de Kerala) 
entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38563)

 Accord de prêt -- Projet d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh. Washington, 
22 juil 1996. (I-33196)

Indonésie
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement de Kecama-

tan) entre la République d'Indonésie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38150)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement, filets de protection sociale) 
entre la République d'Indonésie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 28 
mai 1999. (I-38384)

 Accord de prêt (Projet de gestion de l'environnement dans la ré-
gion ouest de Java) entre la République d'Indonésie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 30 août 2001. (I-38398)

 Accord de prêt (Projet de transport dans la région de l'Indonésie 
orientale) entre la République d'Indonésie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 
22 jan 2002. (I-38390)

Iran (République islamique d') :  Accord de prêt (Deuxième pro-
jet de soins de santé primaires et de nutrition) entre la Répub-
lique islamique d'Iran et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Washington, 26 juin 2000.
(I-38166)

Jamaïque :  Accord de prêt (Projet relatif au filet de protection so-
ciale) entre la Jamaïque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Kingston, 10 oct 2001. (I-
38580)

Jordanie
 Accord de prêt (Deuxième prêt à l'ajustement du secteur pub-

lique) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 2 juil 2002. (I-38885)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement pour la réforme du secteur 
public) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 22 juin 2001. (I-37936)

 Accord de prêt (Projet de réforme du secteur de la santé) entre 
le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque internation-
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ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 8 
juil 1999. (I-38383)

 Accord de prêt (Troisième prêt à la réforme et au développement 
économiques) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 juin 1999. (I-38100)

Kazakhstan
 Accord de prêt (Projet de contrôle de Syr Darya et de la mer Aral 

du Nord - Phase I) entre la République du Kazakhstan et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Astana, 22 oct 2001. (I-38556)

 Accord de prêt (Projet de restructuration du transport routier) en-
tre la République du Kazakhstan et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 16 
avr 1999. (I-38304)

Lettonie
 Accord de prêt (Prêt programmatique à l'ajustement structurel) 

entre la République de Lettonie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 17 
mar 2000. (I-38385)

 Accord de prêt (Projet de gestion des déchets solides de la ré-
gion de Liepaja) entre la République de Lettonie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Riga, 19 déc 2000. (I-37957)

Liban :  Accord de prêt (Premier projet d'infrastructure municipale)
entre la République libanaise et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Beyrouth, 27 juin 2000. (I-
37917)

Lituanie :  Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'éducation) en-
tre la République de Lituanie et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Vilnius, 29 juil 2002. (I-
39004)

Malaisie
 Accord de prêt (Projet d'appui au secteur de l'éducation) entre la 

Malaisie et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 31 mar 1999. (I-38320)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'année 
2000) entre la Malaisie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 31 mar 1999. 
(I-38344)

 Accord de prêt (Projet de soutien au secteur social) entre la Mal-
aisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 31 mar 1999. (I-38303)

Maroc
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel des technologies 

des télécommunications, des postes et de l'information) entre 
le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 12 mai 1999. 
(I-38389)

 Accord de prêt (Prêt à l'appui des réformes) entre le Royaume 
du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 14 juin 1999. (I-38382)

 Accord de prêt (Projet relatif au développement juridique et judi-
ciaire) entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 30 
avr 2001. (I-38167)

Maurice
 Accord de prêt (Prêt relatif à la réforme des dépenses publiques) 

entre la République de Maurice et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 10 
mai 2002. (I-38584)

 Accord de prêt (Projet d'autorité de supervision du sector finan-
cier) entre la République de Maurice et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
10 jan 2002. (I-38450)

Mexique
 Accord de garantie (Deuxième prêt à l'ajustement structurel des 

facilités bancaires) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Mexico, 12 déc 2001. (I-38378)

 Accord de garantie (Prêt à l'ajustement pour la décentralisation) 
entre les États-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 14 
déc 1999. (I-38381)

 Accord de garantie (Projet de développement de l'enseignement 
de base) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 4 oct 1998. (I-38301)

 Accord de garantie (Projet de développement de la formation et 
de l'innovation dans la région du sud-est) entre les États-Unis 
du Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Monterrey, 21 mar 2002. (I-38787)

 Accord de garantie (Projet de financement de l'enseignement 
supérieur) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 14 sept 1998. (I-38302)

Ouzbékistan
 Accord de prêt (Projet d'appui aux entreprises rurales) entre la 

République d'Ouzbékistan et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Tashkent, 5 mar 2002. (I-
38883)

 Accord de prêt (Projet de renforcement des institutions finan-
cières) entre la République d'Ouzbékistan et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 23 juin 1999. (I-38088)

Panama :  Accord de prêt (Deuxième projet d'enseignement de
base) entre la République du Panama et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Panama, 24 jan
2001. (I-37907)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Accord de prêt (Deuxième projet de restauration de Gazelle) en-

tre l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 19 jan 2000. (I-38319)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au renforcement 
du secteur minier et de ses institutions) entre l'État indépen-
dant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 16 juin 2000. (I-38337)

Pérou
 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur finan-

cier) entre la République du Pérou et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 23 
juin 1999. (I-38238)

 Accord de prêt (Deuxième projet de routes rurales) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 26 juin 2001. (I-
38105)

 Accord de prêt (Prêt pour une réforme sociale programmatique) 
entre la République du Pérou et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 26 juin 
2001. (I-37908)
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 Accord de prêt (Programme relatif à la réforme des services de 
santé - Première phase : Assurance pour les mères et les en-
fants et décentralisation des services de santé) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Lima, 3 avr 2001. (I-
37909)

Philippines
 Accord de prêt (Projet d'intégration du transport urbain du métro 

de Manille) entre la République des Philippines et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Ma-
nille, 8 août 2001. (I-37926)

 Accord de prêt (Projet de développement d'eau dans les quar-
tiers) entre la République des Philippines et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Manille, 15 
mai 1999. (I-38317)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de Mindanao) en-
tre la République des Philippines et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Manille, 14 déc 
1999. (I-38101)

 Accord de prêt (Projet de financement et de développement des 
collectivités locales) entre la République des Philippines et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 8 sept 1999. (I-38087)

 Accord de prêt (Projet de gestion des dépenses sociales) entre 
la République des Philippines et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Manille, 25 fév 2000. (I-
38346)

Pologne
 Accord de garantie (Projet de modernisation de la voie maritime 

Szczecin- Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisa-
tion du port)  entre la République de Pologne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Varsovie, 15 déc 2000. (I-38132)

 Accord de garantie (Projet de restructuration des chemins de 
fer) entre la République de Pologne et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 31 
mai 2001. (I-37967)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de la voie maritime Szc-
zecin-  Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisation de 
la voie maritime)  entre la République de Pologne et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Var-
sovie, 15 déc 2000. (I-37892)

République dominicaine
 Accord de prêt (Projet de prévention et de lutte contre l'HIV et le 

SIDA) entre la République dominicaine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 29 juin 2001. (I-38270)

 Accord de prêt (Projet relatif à l élimination des eaux d'égoûts 
dans les centres touristiques) entre la République dominicaine 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 21 avr 2000. (I-38103)

 Accord de prêt (Projet relatif au réseau global d'éducation à dis-
tance) entre la République dominicaine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Saint-
Domingue, 31 oct 2000. (I-37905)

Roumanie
 Accord de prêt ((Projet relatif au Fonds pour le développement 

social - phase II) entre la Roumanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Bucarest, 16 
jan 2002. (I-38614)

 Accord de prêt (Projet de développement du secteur social) en-
tre la Roumanie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bucarest, 6 juil 2001. (I-37952)

 Accord de prêt (Projet de financement rural) entre la Roumanie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 30 avr 2001. (I-38557)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de prêt (Projet de re-
couvrement d'urgence et de gestion de catastrophes) entre
Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 13 juin
2002. (I-38930)

Slovénie :  Accord de prêt (Projet de modernisation du cadastre)
entre la République de Slovénie et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Ljubljana, 17 nov 1999. (I-
38326)

Slovaquie :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement aux secteurs finan-
cier et d'entrprises) entre la République slovaque et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Bratislava, 25 sept 2001. (I-38095)

Trinité-et-Tobago :  Accord de prêt (Projet de réforme des servic-
es postaux) entre la République de Trinité-et-Tobago et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Port of Spain, 14 juin 1999. (I-38388)

Tunisie
 Accord de prêt (Projet relatif au patrimoine culturel) entre la Ré-

publique tunisienne et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 16 oct 2001. (I-
38331)

 Accord de prêt (Projet relatif au secteur des transports - Phase 
II) entre la République tunisienne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 25 
mai 2001. (I-38470)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement pour la compétitivité 
économique) entre la République tunisienne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 20 déc 2001. (I-38336)

Turquie
 Accord d'État de prêt d'affectation (Projet relatif au réseau na-

tional de l'électricité) entre la République turque et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. An-
kara, 25 mar 2002. (I-38472)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur pro-
grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 24 avr 2002. (I-38903)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement spécial au secteur 
programmatique financier et public) entre la République 
turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 24 avr 2002. (I-38904)

 Accord de prêt (Deuxième projet d'enseignement de base) entre 
la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Ankara, 26 juil 2002. (I-
39011)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement du secteur financier) entre la 
République turque et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 21 déc 2000. (I-
37602)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur programmatique 
financier et public) entre la République turque et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 12 juil 2001. (I-38999)
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 Accord de prêt (Prêt d'ajustement spécial au secteur program-
matique financier et public) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 12 juil 2001. (I-39000)

 Accord de prêt (Projet de soutien social  à la privatisation) entre 
la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 21 déc 2000. 
(I-37601)

 Accord de prêt (Projet/Prêt pour atténuer les risques sociaux) 
entre la République turque et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Ankara, 14 sept 2001. (I-
38108)

Ukraine :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique) en-
tre l'Ukraine et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 20 sept 2001. (I-37910)

Uruguay
 Accord de garantie (Projet de réhabilitation des systèmes et de 

modernisation OSE) entre la République orientale de l'Uru-
guay et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Montevideo, 15 mai 2001. (I-37963)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel) entre la Répub-
lique orientale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 8 août 2002. 
(I-38926)

 Accord de prêt (Prêt spécial à l'ajustement structurel) entre la 
République orientale de l'Uruguay et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 8 
août 2002. (I-38925)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la moderni-
sation des services publiques) entre la République orientale 
de l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Montevideo, 22 août 2001. (I-37911)

 Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence due à la fièvre 
aphteuse) entre la République orientale de l'Uruguay et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 août 2001. (I-37912)

Venezuela
 Accord de prêt (Projet d'aménagement du bidonville de Cara-

cas) entre la République du Venezuela et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 16 déc 1998. (I-38266)

 Accord de prêt (Projet du millénaire relatif aux initiatives en mat-
ière de sciences) entre la République bolivarienne du Venezu-
ela et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 15 fév 2001. (I-37645)

 Accord de prêt (Projet relatif à la réforme de la gestion des 
dépenses publiques) entre la République bolivarienne du Ven-
ezuela et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 31 mar 2000. (I-38560)

 Accord de prêt (Projet relatif aux services de santé dans la ré-
gion métropolitaine de Caracas) entre la République bolivari-
enne du Venezuela et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Caracas, 21 déc 2001. (I-
38558)

BÉLARUS

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de replacement de l'in-
frastructure sociale) entre la République du Bélarus et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 26 sept 2001. (I-38140)

BELIZE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet communautaire-initié de l'agriculture et de la gestion
des ressources) entre le Belize et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 jan 1999. (I-37870)

BÉNIN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de micro-finance et commercialisation) entre la Ré-
publique du Bénin et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37868)

BHOUTAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt relatif au programme (Deuxième programme agricole pour la
zone orientale) entre le Royaume du Bhoutan et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-37573)

BOLIVIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'assistance technique aux petits agricul-
teurs (PROSAT)) entre la République de Bolivie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 août 1997. (I-
37828)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de reconstruction et de développement  des petites
exploitations agricoles) entre la Bosnie-Herzégovine et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-
37853)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet d'aménagement des terres - III) entre 

la République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sao Paulo, 7 déc 
1999. (I-38086)

 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 5 déc 
2000. (I-37635)

 Accord de garantie (Projet d'enseignement à Bahia) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Salvador, Bahia (Bré-
sil), 12 fév 2001. (I-38229)

 Accord de garantie (Projet de gestion des ressources naturelles 
et de réduction de la pauvreté dans les zones rurales) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Florianópolis, 10 
mai 2002. (I-38919)

 Accord de garantie (Projet de gestion du réseau routier dans 
l'État de Goiás) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 16 jan 2002. (I-38778)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Bahia) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Sal-
vador, Bahia (Brésil), 29 oct 2001. (I-38269)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Ceará) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. For-
taleza (Ceará, Brésil), 29 oct 2001. (I-38253)
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 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Pernambuco) entre  la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Recife (Brésil), 7 déc 2001. (I-38254)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Piauí) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 21 mar 2002. (I-38585)

 Accord de garantie (Projet en vue d'améliorer la qualité de 
l'enseignement primaire de Ceará) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Ceará, 6 août 2001. (I-38230)

 Accord de prêt (Deuuxième Prêt d'ajustement au secteur finan-
cier programmatique) entre la République fédérative du Brésil 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 23 juil 2002. (I-38776)

 Accord de prêt (Deuxième prêt exceptionnel à l'ajustement de la 
sécurité sociale) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 12 juin 2000. (I-38102)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur financier program-
matique) entre la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 22 juin 2001. (I-37879)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel pour une réforme 
fiscale programmatique) entre la République fédérative du 
Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Brasília, 5 juin 2001. (I-37944)

 Accord de prêt (Prêt pour la réforme du secteur de l'énergie)  en-
tre la République fédérative du Brésil et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Brasília, 23 
juil 2002. (I-38775)

 Accord de prêt (Premier projet concernant la réduction de la pau-
vreté parmi la population rurale) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 16 juil 2001. (I-37903)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique à l'amélioration du 
système sanitaire pour la population à bas revenu) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Brasília, 19 sept 
2000. (I-37591)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-
cier) entre la République fédérative du  Brésil et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 19 juin 2002. (I-38921)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la gestion fis-
cale et financière) entre la République fédérative du Brésil et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 20 déc 2001. (I-38380)

 Accord de prêt (Projet d'urgence de prévention et de maîtrise 
des incendies dans le bassin amazonien) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 30 sept 1999. (I-
38264)

Japon :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment du Japon relatif à des prêts par la Banque japonaise pour
la coopération internationale à la République fédérative du Bré-
sil. Brasília, 14 juil 2000. (I-38063)

BULGARIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel du secteur agri-

cole) entre la République de Bulgarie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Sofia, 23 juin 
1999. (I-38325)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à l'appui de l'environnement 
et de la privatisation) entre la République de Bulgarie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Sofia, 17 mar 1999. (I-38338)

 Accord de prêt (Projet d'enregistrement et de cadastre) entre la 
République de Bulgarie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Sofia, 5 juil 2001. (I-37954)

 Accord de prêt (Projet de réforme de la protection infantile) entre 
la République de Bulgarie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Sofia, 8 mar 2001. (I-
37950)

 Accord de prêt (Projet pour la facilitation du transport et du com-
merce en Europe du Sud-Est) entre la République de Bulgarie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Sofia, 21 juin 2000. (I-37882)

 Accord de prêt (Projet relatif à la modernisation du secteur de 
l'enseignement) entre la République de Bulgarie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. So-
fia, 19 sept 2000. (I-37881)

BURKINA FASO

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de  développement rural du Sud-Ouest) 

entre le Burkina Faso et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 22 jan 1997. (I-37831)

 Accord de prêt -- Programme spécial de conservation des eaux 
et des sols et agroforesterie dans le plateau      central - Phase 
II (Accord RSS). Rome, 26 jan 1995. (I-32905)

BURUNDI

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de relance et de développement du monde ru-
ral) entre la République du Burundi et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 6 mai 1999. (I-37873)

CAMBODGE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet pour l'amélioration de la productivité agri-

cole) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 27 sept 1996. (I-37976)

 Accord de prêt relatif au projet (Soutien au développement agri-
cole de Seila) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-
37571)

CAMEROUN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui à la recherche et à la vulgarisation agricole)
entre la République du Cameroun  et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 11 nov 1998. (I-37889)

CHILI

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'initiative 2000 pour la
science) entre la République du Chili et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 22 juin
1999. (I-38387)
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CHINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet d'environnement de Beijing) 

entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 10 
oct 2000. (I-37616)

 Accord de prêt (Deuxième projet de routes de Jiangxi) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 18 déc 
2001. (I-38391)

 Accord de prêt (Deuxième projet routier du Fujian) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil 
1999. (I-38324)

 Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Chongqing) 
entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 3 
nov 2000. (I-37617)

 Accord de prêt (Projet de conservation d'eau) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Beijing, 9 fév 2001. (I-
37621)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'électricité à 
Hunan) entre la République de Chine et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
7 juin 1999. (I-38347)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'énergie renouvel-
able) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 26 juin 2001. (I-38134)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pollution de la rivière de 
Huai) entre la République de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 24 sept 
2001. (I-38212)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la tuberculose) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la  Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Beijing, 24 mar 2002. 
(I-38782)

 Accord de prêt (Projet de stockage d'électricité de Tongbai) en-
tre la République populaire de Chine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 5 juin 
2000. (I-37619)

 Accord de prêt (Projet de transport par conteneur) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Beijing, 2 sept 1999. (I-
38323)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain à Shijiazhuang) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 29 oct 
2001. (I-38139)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain de Liaoning) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 27 juil 
1999. (I-38322)

 Accord de prêt (Projet ferroviaire national) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 mar 2002. (I-38610)

 Accord de prêt (Projet relatif au bassin de la rivière Liao) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 18 jan 
2002. (I-38615)

 Accord de prêt (Troisième projet de routes de la province de 
Henan) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 5 fév 2001. (I-37618)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif aux cours d'eau naviga-
bles) entre la  Répuplique populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 7 jan 2002. (I-38451)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré à 

Jiangxi et à Ganzhou) entre la République populaire de Chine 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 jan 1996. (I-37569)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
nord-est de Sichuan et de Qinghai/Haidong) entre la Répub-
lique populaire de Chine et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 16 nov 1996. (I-37977)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
sud-ouest d'Anhui) entre la République populaire de Chine et 
le Fonds international de développement agricole. Beijing, 15 
sept 1997. (I-37983)

 Accord de prêt (Projet de développement des régions mi-
noritaires des montagnes de Wulin) entre la République pop-
ulaire de Chine et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 26 oct 1998. (I-37865)

 Accord de prêt (Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural Develop-
ment Project) entre la République populaire de Chine et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 9 déc 
1994. (I-33076)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de reconstruction après le séisme) 

entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 23 
mai 2000. (I-38094)

 Accord de prêt (Deuxième Projet concernant la gestion finan-
cière publique) entre la République de Colombie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 18 avr 2001. (I-37904)

 Accord de prêt (Deuxième projet de développement régional de 
Magdalena Medio) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bogotá, 5 oct 2001. (I-38114)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur social) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 6 sept 2002. 
(I-38920)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement du secteur financier) entre la 
République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Santa Fe de Bogotá, 2 
déc 1999. (I-38379)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement fiscal structurel) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 19 déc 2001. 
(I-38113)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration pour la résolution d'un dif-
férend judiciaire) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 déc 2001. (I-38375)
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 Accord de prêt (Projet de développement durable de la Sierra 
Nevada) entre la République de Colombie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 23 mai 2000. (I-38096)

 Accord de prêt (Projet de soutien aux partenariats productifs) 
entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 3 avr 
2002. (I-38562)

 Accord de prêt (Projet pour la protection du capital humain) entre 
la République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 23 août 
2001. (I-38097)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui au développement de la micro-entreprise ru-
rale) entre la République de Colombie et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 12 nov 1996. (I-34116)

COMORES

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet pilote relatif aux services agricoles) entre la Répub-
lique fédérale islamique des Comores et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37833)

COSTA RICA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif aux marchés
écologiques) entre la République du Costa Rica et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. San
José, 20 juil 2000. (I-37876)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole de la Península de
Nicoya) entre la République de Costa Rica et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 17 juin 1996. (I-37835)

CÔTE D'IVOIRE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet d'appui à la commercialisation et aux ini-

tiatives locales région Centre-Nord) entre la République de 
Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 27 nov 1996. (I-34190)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans la région du 
Zanzan) entre la République de Côte d'Ivoire et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 16 déc 1998. (I-
37875)

CROATIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel) entre la Répub-

lique de Croatie et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Zagreb, 5 déc 2001. (I-38418)

 Accord de prêt (Projet de gestion judiciaire et de faillite) entre la 
République de Croatie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Zagreb, 3 juil 2001. (I-
38419)

DJIBOUTI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'accès aux écoles et d'amélio-
ration de l'enseignement) entre la République de Djibouti et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 jan
2001. (I-37931)

ÉGYPTE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet relatif au secteur privé et au dével-

oppement agricole) entre la République arabe d'Égypte et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Le Caire, 4 juin 2000. (I-37623)

 Accord de prêt (Deuxième projet national de drainage) entre la 
République arabe d'Egypte et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Le Caire, 26 nov 2000. (I-
38242)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'enseignement 
supérieur) entre la République arabe d'Égypte et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 23 avr 2002. (I-38831)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services agricoles dans les nouvelles terres du
delta de l'Est) entre la République arabe d'Egypte et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 30 mar 1998. (I-
37851)

EL SALVADOR

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural pour les populations du
nord-est (PRODERNOR)) entre la République d'El Salvador et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 25 nov
1998. (I-37891)

ÉQUATEUR

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement social - 

santé et nutrition) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 fév 1993. (I-30108)

 Accord de prêt (Projet d'alimentation en eau et d'assainissement 
dans les petites agglomérations rurales) entre la République 
de l'Équateur et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Washington, 11 avr 2001. (I-37906)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-
cier) entre la République de l'Equateur et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
26 oct 2000. (I-37640)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté et de dével-
oppement local rural) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 3 jan 2002. (I-38611)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement pour les populations 

indigènes et afro-équatoriennes) entre la République de 
l'Équateur et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 4 sept 1998. (I-37839)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural de Saraguro-
Yacuambi entre la République de l'Équateur et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 31 jan 1994. (I-
33087)

ÉRYTHRÉE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement des basses terres de 

l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33116)
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 Accord financier (Projet de développement des basses terres de 
l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33117)

ESTONIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de transport) entre la
République d'Estonie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Tallinn, 27 avr 2000. (I-38386)

ÉTHIOPIE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme spécial national - phase II) entre la 

République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 16 juil 1997. (I-
37822)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord des Ressources propres)) 
entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 1er fév 
1994. (I-33089)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord RSS)) entre la République 
fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 1er fév 1994. (I-33088)

 Accord de prêt (Projet de recherche et de formation agricoles) 
entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov 
1998. (I-38989)

 Accord de prêt (Projet relatif à la composante informelle de se-
mence du système de développement des semences) entre la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 oct 1996. (I-
37986)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation rurale dans les régions du sud et de
l'est) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 23 juil
1997. (I-37982)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de développement du trésor) entre la 

Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Moscou, 31 juil 2002. (I-
39002)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain à Moscou) entre la 
Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 25 juin 2001. 
(I-37951)

 Accord de prêt (Projet municipal d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des eaux usées) entre la Fédération de Russie et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 8 fév 2002. (I-39001)

 Accord de prêt (Projet relatif à la restructuration du nord) entre 
la Fédération de Russie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Norilsk, 11 juil 2002. (I-
38890)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Albanie
 Accord de prêt (Projet de redressement de l'irrigation à petite 

échelle) entre la République d'Albanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 5 avr 1995. (I-33094)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural des régions du 
Nord-est entre la République d'Albanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Tirana, 16 fév 1994. (I-33093)

Angola
 Accord de prêt (Programme de développement des communau-

tés de pêche dans la Région du Nord) ente la République 
d'Angola et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 24 déc 1997. (I-37849)

 Accord de prêt (Projet de développement de cultures alimen-
taires dans la région du nord) ente la République d'Angola et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 24 
avr 1996. (I-33798)

Argentine :  Accord de prêt (Projet de développement rural des
provinces du nord-est de l'Argentine) entre la République argen-
tine et le Fonds international de développement agricole. Rome,
29 sept 1997. (I-37841)

Arménie :  Accord de prêt (Projet de services agricoles du Nord-
Ouest) entre la République d'Arménie et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-37886)

Bangladesh
 Accord de prêt (Projet de création d'emplois pour la population 

rurale pauvre) entre la République populaire du Bangladesh et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 13 
juin 1995. (I-38170)

 Accord de prêt (Projet de diversification et d'intensification agri-
coles) entre la République populaire de Bangladesh et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 29 mai 
1997. (I-37987)

 Accord de prêt (Projet de production agricole intégrée et de ges-
tion de l'eau de Netrakona) entre la République populaire de 
Bangladesh et le Fonds international de développement agri-
cole. Dhaka, 8 fév 1994. (I-33090)

 Accord de prêt (Troisième projet relatif au développement de l'in-
frastructure rurale) entre la République populaire du Bang-
ladesh et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 19 déc 1997. (I-37863)

 Accord de prêt -- Projet de développement dans le secteur des 
ressources en eau à petite échelle. Rome, 15 déc 1995. (I-
32907)

Belize :  Accord de prêt (Projet communautaire-initié de l'agricul-
ture et de la gestion des ressources) entre le Belize et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 22 jan 1999. (I-
37870)

Bénin :  Accord de prêt (Projet de micro-finance et commercialisa-
tion) entre la République du Bénin et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37868)

Bhoutan :  Accord de prêt relatif au programme (Deuxième pro-
gramme agricole pour la zone orientale) entre le Royaume du
Bhoutan et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 oct 1999. (I-37573)

Bolivie :  Accord de prêt (Projet de services d'assistance tech-
nique aux petits agriculteurs (PROSAT)) entre la République de
Bolivie et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 août 1997. (I-37828)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de prêt (Projet de reconstruction et
de développement  des petites exploitations agricoles) entre la
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Bosnie-Herzégovine et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 5 déc 1997. (I-37853)

Burkina Faso
 Accord de prêt (Projet de  développement rural du Sud-Ouest) 

entre le Burkina Faso et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 22 jan 1997. (I-37831)

 Accord de prêt -- Programme spécial de conservation des eaux 
et des sols et agroforesterie dans le plateau      central - Phase 
II (Accord RSS). Rome, 26 jan 1995. (I-32905)

Burundi :  Accord de prêt (Programme de relance et de dével-
oppement du monde rural) entre la République du Burundi et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 6 mai
1999. (I-37873)

Cambodge
 Accord de prêt (Projet pour l'amélioration de la productivité agri-

cole) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 27 sept 1996. (I-37976)

 Accord de prêt relatif au projet (Soutien au développement agri-
cole de Seila) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 oct 1999. (I-
37571)

Cameroun :  Accord de prêt (Projet d'appui à la recherche et à la
vulgarisation agricole) entre la République du Cameroun  et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 11 nov
1998. (I-37889)

Chine
 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré à 

Jiangxi et à Ganzhou) entre la République populaire de Chine 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 jan 1996. (I-37569)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
nord-est de Sichuan et de Qinghai/Haidong) entre la Répub-
lique populaire de Chine et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 16 nov 1996. (I-37977)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré du 
sud-ouest d'Anhui) entre la République populaire de Chine et 
le Fonds international de développement agricole. Beijing, 15 
sept 1997. (I-37983)

 Accord de prêt (Projet de développement des régions mi-
noritaires des montagnes de Wulin) entre la République pop-
ulaire de Chine et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 26 oct 1998. (I-37865)

 Accord de prêt (Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural Develop-
ment Project) entre la République populaire de Chine et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 9 déc 
1994. (I-33076)

Colombie :  Accord de prêt (Projet d'appui au développement de
la micro-entreprise rurale) entre la République de Colombie et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 12 nov
1996. (I-34116)

Comores :  Accord de prêt (Projet pilote relatif aux services agri-
coles) entre la République fédérale islamique des Comores et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 21 fév
1997. (I-37833)

Costa Rica :  Accord de prêt (Projet de développement agricole de
la Península de Nicoya) entre la République de Costa Rica et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 17 juin
1996. (I-37835)

Côte d'Ivoire
 Accord de prêt (Projet d'appui à la commercialisation et aux ini-

tiatives locales région Centre-Nord) entre la République de 

Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 27 nov 1996. (I-34190)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans la région du 
Zanzan) entre la République de Côte d'Ivoire et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 16 déc 1998. (I-
37875)

Égypte :  Accord de prêt (Projet de services agricoles dans les
nouvelles terres du delta de l'Est) entre la République arabe
d'Egypte et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 30 mar 1998. (I-37851)

El Salvador :  Accord de prêt (Projet de développement rural pour
les populations du nord-est (PRODERNOR)) entre la République
d'El Salvador et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 25 nov 1998. (I-37891)

Équateur
 Accord de prêt (Projet de développement pour les populations 

indigènes et afro-équatoriennes) entre la République de 
l'Équateur et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 4 sept 1998. (I-37839)

 Accord de prêt -- Projet de développement rural de Saraguro-
Yacuambi entre la République de l'Équateur et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 31 jan 1994. (I-
33087)

Érythrée
 Accord de prêt (Projet de développement des basses terres de 

l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33116)

 Accord financier (Projet de développement des basses terres de 
l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33117)

Éthiopie
 Accord de prêt (Programme spécial national - phase II) entre la 

République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 16 juil 1997. (I-
37822)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord des Ressources propres)) 
entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 1er fév 
1994. (I-33089)

 Accord de prêt (Projet de développement des coopératives et de 
crédit de la région du Sud (Accord RSS)) entre la République 
fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 1er fév 1994. (I-33088)

 Accord de prêt (Projet de recherche et de formation agricoles) 
entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov 
1998. (I-38989)

 Accord de prêt (Projet relatif à la composante informelle de se-
mence du système de développement des semences) entre la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 oct 1996. (I-
37986)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord de prêt
(Projet de réhabilitation rurale dans les régions du sud et de l'est)
entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 23 juil 1997. (I-
37982)

Gabon :  Accord de prêt (Projet d'appui aux femmes rurales) entre
la République gabonaise et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 sept 1996. (I-37821)
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Gambie
 Accord de prêt (Programme de développement agricole des 

terres basses) entre la République de Gambie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 20 déc 1996. (I-
37985)

 Accord de prêt (Projet des finances rurales et des initiatives 
communautaires) entre la République de Gambie et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 18 fév 1999. 
(I-37867)

Ghana
 Accord  de prêt (Programme pour l'amélioration des racines et 

des tubercules) entre la République du Ghana et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 1998. (I-
37857)

 Accord de prêt (Projet d'infrastructure villageoise) entre la Ré-
publique du Ghana et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37836)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole des hautes 
régions de l'Ouest. Accra, 13 nov 1995. (I-32844)

Guatemala :  Accord de prêt (Programme de développement et de
reconstruction d'"El Quiché") entre la République du Guatemala
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 6 juil
1998. (I-37847)

Guinée
 Accord de prêt (Programme de réhabilitation agricole et d'appui 

au développement local au Fouta Djallon) (PRAADEL) entre la 
République de Guinée et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37832)

 Accord de prêt (Projet d'appui aux communautés villageoises) 
entre la République de Guinée et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 18 fév 1999. (I-37856)

 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-
tions dans la région de Forêt) entre la République de Guinée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
22 jan 1993. (I-33072)

 Accord de prêt -- Projet d'appui aux petits exploitants en Basse 
Guinée Nord. Rome, 18 oct 1995. (I-32983)

Guyana :  Accord de prêt (Projet de services d'appui aux commu-
nautés rurales pauvres) entre la République du Guyana et le
Fonds international de développement agricole. Londres, 18 avr
1997. (I-37860)

Haïti :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation de petits périmètres
irrigués) entre la République d'Haïti et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 28 juin 1989. (I-37561)

Honduras
 Accord de prêt (Fonds national de développement rural durable) 

entre la République du Honduras et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 17 fév 2000. (I-37576)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le centre-
est du Honduras) entre la République du Honduras et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 17 juin 1997. 
(I-37846)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le sud-ouest 
du Honduras - PROSOC) entre la République du Honduras et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 22 
fév 1999. (I-37888)

Inde
 Accord de prêt (Projet de développement et d'autonomisation 

des femmes dans les régions rurales) entre la République de 
l'Inde et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 27 mar 1997. (I-37855)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources communau-
taires de la région du nord-est pour les régions montagneus-
es) entre la République de l'Inde et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 20 mai 1997. (I-37850)

Indonésie
 Accord de prêt (P4K phase III) entre la République d'Indonésie 

et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
21 jan 1998. (I-37862)

 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-
tions de noix de cajou des îles de l'est) entre la République 
d'Indonésie et le Fonds international de développement agri-
cole. Jakarta, 9 juin 1994. (I-33102)

 Accord de prêt -- Projet relatif aux systèmes agricoles de petites 
exploitations et au développement de l'élevage des îles de 
l'est. Rome, 18 déc 1995. (I-32845)

Jordanie
 Accord de prêt (Programme national pour la réhabilitation et le 

développement des pâturages - phase I) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 3 avr 1998. (I-37838)

 Accord de prêt (Projet de diversification du revenu) entre le 
Royaume hachémite de Jordanie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 12 juil 1993. (I-33073)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources agricoles dans 
les Gouvernorats de Karat et de Tafila) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 15 jan 1996. (I-37558)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement des 
ressources agricoles à Yarmouk) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 août 1999. (I-37572)

Kenya :  Accord de prêt (Projet de développement agricole dans
la région ouest du Kenya) entre la République du Kenya et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 3 fév
1995. (I-33092)

Kirghizistan :  Accord de prêt (Projet de services d'appui agri-
coles) entre la République kirghize et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37827)

Lesotho :  Accord de prêt (Programme de développement agri-
cole  durable pour les régions montagneuses) entre le Royaume
du Lesotho et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 27 nov 1998. (I-37567)

Liban
 Accord de prêt (Projet de développement de l'infrastructure ag-

ricole) ente la République libanaise et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 17 juil 1997. (I-37859)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de modernisation de 
l'irrigation) entre la République libanaise et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 12 jan 1995. (I-
37563)

Madagascar :  Accord de prêt (Projet d'amélioration et de dével-
oppement agricole dans le nord-est) entre la République de
Madagascar et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 21 juin 1996. (I-37981)

Malawi :  Accord de prêt (Programme de développement des pe-
tites exploitations des plaines inondées) entre la République du
Malawi et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 sept 1998. (I-37829)

Mali
 Accord de prêt (Programme Fonds de développement en zone 

sahélienne (FODESA)) entre la République du Mali et le 
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Fonds international de développement agricole. Rome, 19 fév 
1999. (I-37820)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la zone lacustre 
- Phase II) entre la République du Mali et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 20 juin 1996. (I-37980)

Maroc :  Accord de prêt (Projet de développement rural intégré
Taourirt-Taforalt) entre le Royaume du Maroc et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 6 oct 1997. (I-37842)

Mexique :  Accord de garantie (Projet de développement rural des
communautés mayas de la péninsule de Yucatán) entre les
États-Unis du Mexique et le Fonds international de développe-
ment agricole. Mexico, 5 juil 1996. (I-37975)

Mozambique
 Accord de prêt (Programme de développement de l'élevage 

dans les secteurs familiaux) entre la République du Mozam-
bique et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 18 sept 1997. (I-37861)

 Accord de prêt (Projet de pêche artisanale de Nampula) entre la 
République du Mozambique et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 26 jan 1994. (I-33083)

Namibie :  Accord de prêt (Projet de développement de l'élevage
dans les régions du nord) entre la République de Namibie et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 24 nov
1994. (I-33112)

Népal
 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté au Terai-occi-

dental) entre le Royaume du Népal et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 12 déc 1997. (I-37885)

 Accord de prêt -- Projet d'irrigation des eaux souterraines et de 
relèvement dû aux inondations entre la République du Nicara-
gua et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 24 mai 1994. (I-33100)

Nicaragua :  Accord de prêt -- Projet de développement rural de la
région aride du Pacifique sud entre la République du Nicaragua
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 26
jan 1996. (I-33656)

Niger
 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 

République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-37864)

 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 
République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-38988)

Ouganda
 Accord de prêt (Programme de soutien au développment com-

munautaire) entre la République de l'Ouganda et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 2000. (I-
37580)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'huile végétale) en-
tre la République de l'Ouganda et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 26 mai 1998. (I-37844)

 Accord de prêt (Projet de développement du sous-secteur du 
coton) entre la République de l'Ouganda et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 juil 1994. (I-
33106)

Pakistan
 Accord de prêt (Projet d'appui à la région Dir) entre la Répub-

lique islamique du Pakistan et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 21 nov 1996. (I-33801)

 Accord de prêt (Projet de développement dans les régions nord) 
entre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-

tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37890)

 Accord de prêt (Projet de développement du village Barani) en-
tre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 12 mai 1999. (I-
37825)

Panama
 Accord de prêt (Projet de développement durable des provinces 

de Coclé, de Colón et de Panamá) entre la République du 
Panama et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 17 mar 1998. (I-37887)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de la communau-
té de Ngobe) entre la République du Panama et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 1er juin 1993. 
(I-34056)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement rural du Simbu Nord) entre l'État indépendant de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Nice, 4 mai 1994. (I-33098)

Paraguay :  Accord de prêt - Fonds de développement champêtre
(Projet de crédit de la région orientale) entre la République du
Paraguay et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 25 jan 1996. (I-33547)

Pérou :  Accord de prêt (Projet de développement du Corridor
Puno-Cusco) entre la République du Pérou et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 7 déc 1999. (I-37575)

Philippines
 Accord de prêt -- Projet de financement de la micro-entreprise 

rurale. Manille, 8 mai 1996. (I-33541)
 Accord de prêt -- Projet de gestion des ressources agricoles des 

terres hautes de Cordillera. Rome, 6 mar 1996. (I-33540)
République Arabe du Yémen :  Accord de prêt (Projet de protec-

tion de l'environnement de Tihama) entre la République du Yé-
men et le Fonds international de développement agricole. Rome,
19 oct 1995. (I-33123)

République arabe syrienne
 Accord de prêt (Projet de développement agricole des régions 

côtières et du centre) entre la République arabe syrienne et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 16 jan 
1996. (I-37568)

 Accord de prêt (Projet de développement des pâturages de Ba-
dia) entre la République arabe syrienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 juil 1998. (I-
37834)

République démocratique populaire lao
 Accord de prêt (Projet de développement agricole de Xieng Kh-

ouang - Phase II) entre la République démocratique populaire 
lao et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 15 jan 1999. (I-37823)

 Accord de prêt (Projet de développement rural du nord de Say-
abouri) entre la République démocratique populaire lao et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 20 jan 
1998. (I-37848)

 Accord de prêt (Projet de sécurité alimentaire de Bokeo) entre la 
République démocratique populaire lao et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 23 mai 1994. (I-
33099)

République dominicaine :  Accord de prêt (Projet relatif aux petits
exploitants agricoles dans la région du Sud-est - Deuxième
Phase) entre la République dominicaine et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 19 jan 1999. (I-37562)



674

Prêts 
   

Index Alphabétique 

République populaire démocratique de Corée
 Accord de prêt (Projet de réhabilitation des cultures et de l'él-

evage) entre la République populaire démocratique de Corée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 déc 1997. (I-37988)

 Accord de prêt -- Projet de développement de la sériciculture. 
Rome, 12 jan 1996. (I-32984)

République-Unie de Tanzanie
 Accord de prêt -- Projet d'initiative des agriculteurs de la région 

de Mara. Rome, 19 jan 1996. (I-32985)
 Accord de prêt relatif au programme (Programme de participa-

tion au développement de l'irrigation) entre la République-
Unie de Tanzanie et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 10 nov 1999. (I-37574)

Roumanie :  Accord de prêt (Projet de développement d'Apuseni)
entre la Roumanie et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 10 mai 1999. (I-37866)

Rwanda
 Accord de prêt (Projet de gestion des espaces ruraux, Buberu-

ka) entre la République rwandaise et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 10 nov 1993. (I-37559)

 Accord de prêt (Projet pour la promotion des petites et micro-en-
treprises rurales) entre la République rwandaise et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 14 juin 1996. 
(I-37854)

Sénégal
 Accord de prêt (Projet d'aménagement et de développement vil-

lageois (PAVD)) entre la République du Sénégal et le Fonds 
internatonal de développement agricole. Rome, 12 fév 1998. 
(I-37858)

 Accord de prêt (Projet de développement agroforestier de lutte 
contre la désertification - PAGF II) entre la République du 
Sénégal et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 3 mar 1999. (I-37872)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. 402-SN). Rome, 18 jan 
1996. (I-37984)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. SRS-47--SN). Rome, 18 
jan 1996. (I-38835)

Sri Lanka
 Accord de prêt (Projet de participation au développement rural 

de la Province centrale nord entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37565)

 Accord de prêt (Projet de progrès économique régional de 
Matale) entre la République socialiste démocratique de Sri 
Lanka et le Fond international de développement agricole. 
Rome, 2 mar 1999. (I-37824)

Togo :  Accord de prêt (Projet national d'appui aux services agri-
coles) entre la République togolaise et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 26 jan 1998. (I-37845)

Tunisie
 Accord de prêt ( Projet de développement agricole intégré dans 

le Gouvernorat de Zaghouan) entre la République tunisienne 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
17 fév 1999. (I-37871)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré de 
Kairouan) entre la République tunisienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Tunis, 25 avr 1994. (I-
33096)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole intégré dans 
le gouvernorat de Siliana (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 jan 1996. (I-
33097)

Turquie :  Accord de prêt (Projet de développement rural à Ordu-
Giresun) entre la République turque et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37978)

Venezuela :  Accord de prêt (Projet de développement des com-
munautés rurales pauvres) entre la République de Venezuela et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 18 déc
1997. (I-37830)

Viet Nam
 Accord de prêt (Projet de conservation et de développement des 

ressources agricoles dans la province de Quang Binh) entre la 
République socialiste du Viet Nam et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 16 jan 1997. (I-33802)

 Accord de prêt (Projet de développement pour les minorités eth-
niques de Ha Giang) entre la République socialiste du Viet 
Nam et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 23 jan 1998. (I-37840)

 Accord de prêt (Projet de développement rural à Ha Tinh) entre 
la République socialiste du Viet Nam et le Fonds international 
de dévelopment agricole. Rome, 18 juin 1999. (I-37874)

Yémen
 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de Ray-

mah) entre la République du Yémen et le Fonds international 
de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-37884)

 Accord de prêt (Projet de développement rural des gouvernorats 
du Sud) entre la République du Yémen et le Fonds internation-
al de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-38990)

Zambie
 Accord de prêt (Programme de sécurité alimentaire pour les 

familles de la province du sud) entre la République de Zambie 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
26 jan 1995. (I-38171)

 Accord de prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation de l'eau 
dans les petites exploitations (Programme d'investissement 
du secteur agricole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

Zimbabwe
 Accord de prêt (Programme d'appui à l'irrigation dans les petites 

exploitations agricoles) entre la République du Zimbabwe et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 17 fév 
1999. (I-37826)

 Accord de prêt (Projet  relatif aux régions arides du Sud-Est) en-
tre la République du Zimbabwe et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37852)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources des terres 
arides dans les petites exploitations) entre la République du 
Zimbabwe et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 27 jan 1994. (I-33085)

GABON

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui aux femmes rurales) entre la République ga-
bonaise et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 sept 1996. (I-37821)
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GAMBIE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de développement agricole des 

terres basses) entre la République de Gambie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 20 déc 1996. (I-
37985)

 Accord de prêt (Projet des finances rurales et des initiatives 
communautaires) entre la République de Gambie et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 18 fév 1999. 
(I-37867)

GHANA

Fonds international de développement agricole
 Accord  de prêt (Programme pour l'amélioration des racines et 

des tubercules) entre la République du Ghana et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 1998. (I-
37857)

 Accord de prêt (Projet d'infrastructure villageoise) entre la Ré-
publique du Ghana et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37836)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole des hautes 
régions de l'Ouest. Accra, 13 nov 1995. (I-32844)

GRENADE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'ur-
gence et de gestion de catastrophes) entre la Grenade et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 13 nov 2000. (I-37600)

GUATEMALA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt  (Projet de compétitivité) entre la République du 

Guatemala et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Guatemala, 23 mai 2002. (I-38929)

 Accord de prêt (Projet d'administration foncière) entre la Répub-
lique du Guatemala et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Guatemala, 27 avr 2000. (I-
38267)

 Accord de prêt (Projet de reconstruction et de développement lo-
cal) entre la République du Guatemala et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Guatemala, 4 déc 1998. (I-38265)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement et de reconstruction d'"El
Quiché") entre la République du Guatemala et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 6 juil 1998. (I-37847)

GUINÉE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de réhabilitation agricole et d'appui 

au développement local au Fouta Djallon) (PRAADEL) entre la 
République de Guinée et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37832)

 Accord de prêt (Projet d'appui aux communautés villageoises) 
entre la République de Guinée et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 18 fév 1999. (I-37856)

 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-
tions dans la région de Forêt) entre la République de Guinée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
22 jan 1993. (I-33072)

 Accord de prêt -- Projet d'appui aux petits exploitants en Basse 
Guinée Nord. Rome, 18 oct 1995. (I-32983)

GUYANA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'appui aux communautés rurales pau-
vres) entre la République du Guyana et le Fonds international de
développement agricole. Londres, 18 avr 1997. (I-37860)

HAÏTI

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation de petits périmètres irrigués) entre
la République d'Haïti et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 28 juin 1989. (I-37561)

HONDURAS

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Fonds national de développement rural durable) 

entre la République du Honduras et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 17 fév 2000. (I-37576)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le centre-
est du Honduras) entre la République du Honduras et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 17 juin 1997. 
(I-37846)

 Accord de prêt (Projet de développement rural dans le sud-ouest 
du Honduras - PROSOC) entre la République du Honduras et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 22 
fév 1999. (I-37888)

INDE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième projet de développement du 

système Powergrid) entre l'Inde et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 13 juin 
2001. (I-37959)

 Accord de prêt (Deuxième programme de restructuration 
économique de Kartanaka) entre l'Inde et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 
15 mar 2002. (I-38448)

 Accord de prêt (Programme de réforme économique de l'Andhra 
Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38469)

 Accord de prêt (Programme de restructuration économique de 
Kartanaka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38145)

 Accord de prêt (Projet d'aide à la diversification de l'agriculture 
d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. New Delhi, 30 juil 1998. 
(I-35160)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration des routes dans l'état de 
Karnataka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
37928)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration du grand axe routier) entre 
l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. New Delhi, 27 juil 2001. (I-37960)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique à la réforme du 
secteur des télécommunications) entre l'Inde et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 11 août 2000. (I-38093)

 Accord de prêt (Projet de restructuration du secteur de l'énergie 
de Rajasthan) entre l'Inde et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. New Delhi, 27 fév 2001. 
(I-37627)
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 Accord de prêt (Projet relatif aux transports de l'État de Kerala) 
entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38563)

 Accord de prêt -- Projet d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh. Washington, 
22 juil 1996. (I-33196)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement et d'autonomisation 

des femmes dans les régions rurales) entre la République de 
l'Inde et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 27 mar 1997. (I-37855)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources communau-
taires de la région du nord-est pour les régions montagneus-
es) entre la République de l'Inde et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 20 mai 1997. (I-37850)

INDONÉSIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement de Kecama-

tan) entre la République d'Indonésie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 30 
août 2001. (I-38150)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement, filets de protection sociale) 
entre la République d'Indonésie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 28 
mai 1999. (I-38384)

 Accord de prêt (Projet de gestion de l'environnement dans la ré-
gion ouest de Java) entre la République d'Indonésie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 30 août 2001. (I-38398)

 Accord de prêt (Projet de transport dans la région de l'Indonésie 
orientale) entre la République d'Indonésie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 
22 jan 2002. (I-38390)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (P4K phase III) entre la République d'Indonésie 

et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
21 jan 1998. (I-37862)

 Accord de prêt (Projet de développement des petites exploita-
tions de noix de cajou des îles de l'est) entre la République 
d'Indonésie et le Fonds international de développement agri-
cole. Jakarta, 9 juin 1994. (I-33102)

 Accord de prêt -- Projet relatif aux systèmes agricoles de petites 
exploitations et au développement de l'élevage des îles de 
l'est. Rome, 18 déc 1995. (I-32845)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de soins de
santé primaires et de nutrition) entre la République islamique
d'Iran et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 26 juin 2000. (I-38166)

JAMAÏQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au filet de protec-
tion sociale) entre la Jamaïque et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Kingston, 10 oct 2001. (I-
38580)

JAPON

Brésil :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-

ment du Japon relatif à des prêts par la Banque japonaise pour
la coopération internationale à la République fédérative du Bré-
sil. Brasília, 14 juil 2000. (I-38063)

JORDANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième prêt à l'ajustement du secteur pub-

lique) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 2 juil 2002. (I-38885)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement pour la réforme du secteur 
public) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 22 juin 2001. (I-37936)

 Accord de prêt (Projet de réforme du secteur de la santé) entre 
le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 8 
juil 1999. (I-38383)

 Accord de prêt (Troisième prêt à la réforme et au développement 
économiques) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 juin 1999. (I-38100)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme national pour la réhabilitation et le 

développement des pâturages - phase I) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 3 avr 1998. (I-37838)

 Accord de prêt (Projet de diversification du revenu) entre le 
Royaume hachémite de Jordanie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 12 juil 1993. (I-33073)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources agricoles dans 
les Gouvernorats de Karat et de Tafila) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 15 jan 1996. (I-37558)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement des 
ressources agricoles à Yarmouk) entre le Royaume 
hachémite de Jordanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 août 1999. (I-37572)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Royaume hachémite de Jordanie relatif à l'Accord Royaume-Uni/
Jordanie de 1994 sur les conditions rétroactives de rembourse-
ment. Amman, 11 déc 1994. (I-38567)

KAZAKHSTAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de contrôle de Syr Darya et de la mer Aral 

du Nord - Phase I) entre la République du Kazakhstan et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Astana, 22 oct 2001. (I-38556)

 Accord de prêt (Projet de restructuration du transport routier) en-
tre la République du Kazakhstan et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 16 
avr 1999. (I-38304)

KENYA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole dans la région ouest du
Kenya) entre la République du Kenya et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 fév 1995. (I-33092)
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KIRGHIZISTAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'appui agricoles) entre la République
kirghize et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 3 juil 1998. (I-37827)

LESOTHO

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement agricole  durable pour les
régions montagneuses) entre le Royaume du Lesotho et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 27 nov
1998. (I-37567)

LETTONIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt programmatique à l'ajustement structurel) 

entre la République de Lettonie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 17 
mar 2000. (I-38385)

 Accord de prêt (Projet de gestion des déchets solides de la ré-
gion de Liepaja) entre la République de Lettonie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Riga, 19 déc 2000. (I-37957)

LIBAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Premier projet d'infrastructure
municipale) entre la République libanaise et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beyrouth, 27
juin 2000. (I-37917)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement de l'infrastructure ag-

ricole) ente la République libanaise et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 17 juil 1997. (I-37859)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de modernisation de 
l'irrigation) entre la République libanaise et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 12 jan 1995. (I-
37563)

LITUANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'éd-
ucation) entre la République de Lituanie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Vilnius, 29 juil
2002. (I-39004)

MADAGASCAR

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'amélioration et de développement agricole dans le
nord-est) entre la République de Madagascar et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 21 juin 1996. (I-
37981)

MALAISIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'appui au secteur de l'éducation) entre la 

Malaisie et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 31 mar 1999. (I-38320)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'année 
2000) entre la Malaisie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 31 mar 1999. 
(I-38344)

 Accord de prêt (Projet de soutien au secteur social) entre la Mal-
aisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 31 mar 1999. (I-38303)

MALAWI

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de développement des petites exploitations
des plaines inondées) entre la République du Malawi et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 22 sept 1998. (I-
37829)

MALI

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme Fonds de développement en zone 

sahélienne (FODESA)) entre la République du Mali et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 19 fév 
1999. (I-37820)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la zone lacustre 
- Phase II) entre la République du Mali et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 20 juin 1996. (I-37980)

MAROC

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel des technologies 

des télécommunications, des postes et de l'information) entre 
le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 12 mai 1999. 
(I-38389)

 Accord de prêt (Prêt à l'appui des réformes) entre le Royaume 
du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 14 juin 1999. (I-38382)

 Accord de prêt (Projet relatif au développement juridique et judi-
ciaire) entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 30 
avr 2001. (I-38167)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural intégré Taourirt-Taforalt) en-
tre le Royaume du Maroc et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 6 oct 1997. (I-37842)

MAURICE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt relatif à la réforme des dépenses publiques) 

entre la République de Maurice et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 10 
mai 2002. (I-38584)

 Accord de prêt (Projet d'autorité de supervision du sector finan-
cier) entre la République de Maurice et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
10 jan 2002. (I-38450)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième prêt à l'ajustement structurel des 

facilités bancaires) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Mexico, 12 déc 2001. (I-38378)

 Accord de garantie (Prêt à l'ajustement pour la décentralisation) 
entre les États-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 14 
déc 1999. (I-38381)
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 Accord de garantie (Projet de développement de l'enseignement 
de base) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 4 oct 1998. (I-38301)

 Accord de garantie (Projet de développement de la formation et 
de l'innovation dans la région du sud-est) entre les États-Unis 
du Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Monterrey, 21 mar 2002. (I-38787)

 Accord de garantie (Projet de financement de l'enseignement 
supérieur) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 14 sept 1998. (I-38302)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
garantie (Projet de développement rural des communautés ma-
yas de la péninsule de Yucatán) entre les États-Unis du Mexique
et le Fonds international de développement agricole. Mexico, 5
juil 1996. (I-37975)

MOZAMBIQUE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de développement de l'élevage 

dans les secteurs familiaux) entre la République du Mozam-
bique et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 18 sept 1997. (I-37861)

 Accord de prêt (Projet de pêche artisanale de Nampula) entre la 
République du Mozambique et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 26 jan 1994. (I-33083)

NAMIBIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement de l'élevage dans les régions du
nord) entre la République de Namibie et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 24 nov 1994. (I-33112)

NÉPAL

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté au Terai-occi-

dental) entre le Royaume du Népal et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 12 déc 1997. (I-37885)

 Accord de prêt -- Projet d'irrigation des eaux souterraines et de 
relèvement dû aux inondations entre la République du Nicara-
gua et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 24 mai 1994. (I-33100)

NICARAGUA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de développement rural de la région aride du Paci-
fique sud entre la République du Nicaragua et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 jan 1996. (I-33656)

NIGER

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 

République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-37864)

 Accord de prêt (Programme spécial national - Phase II) entre la 
République du Niger et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 25 juin 1997. (I-38988)

OUGANDA

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de soutien au développment com-

munautaire) entre la République de l'Ouganda et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 11 fév 2000. (I-
37580)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'huile végétale) en-
tre la République de l'Ouganda et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 26 mai 1998. (I-37844)

 Accord de prêt (Projet de développement du sous-secteur du 
coton) entre la République de l'Ouganda et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 juil 1994. (I-
33106)

OUZBÉKISTAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'appui aux entreprises rurales) entre la 

République d'Ouzbékistan et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Tashkent, 5 mar 2002. (I-
38883)

 Accord de prêt (Projet de renforcement des institutions finan-
cières) entre la République d'Ouzbékistan et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 23 juin 1999. (I-38088)

PAKISTAN

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet d'appui à la région Dir) entre la Répub-

lique islamique du Pakistan et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 21 nov 1996. (I-33801)

 Accord de prêt (Projet de développement dans les régions nord) 
entre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 20 mai 1998. (I-
37890)

 Accord de prêt (Projet de développement du village Barani) en-
tre la République islamique du Pakistan et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 12 mai 1999. (I-
37825)

PANAMA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet d'enseigne-
ment de base) entre la République du Panama et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Panama, 24 jan 2001. (I-37907)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement durable des provinces 

de Coclé, de Colón et de Panamá) entre la République du 
Panama et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 17 mar 1998. (I-37887)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de la communau-
té de Ngobe) entre la République du Panama et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 1er juin 1993. 
(I-34056)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de restauration de Gazelle) en-

tre l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 19 jan 2000. (I-38319)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au renforcement 
du secteur minier et de ses institutions) entre l'État indépen-
dant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 16 juin 2000. (I-38337)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural du Simbu Nord) entre l'État
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indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Fonds inter-
national de développement agricole. Nice, 4 mai 1994. (I-33098)

PARAGUAY

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt - Fonds de développement champêtre (Projet de crédit de la
région orientale) entre la République du Paraguay et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 25 jan 1996. (I-
33547)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur finan-

cier) entre la République du Pérou et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 23 
juin 1999. (I-38238)

 Accord de prêt (Deuxième projet de routes rurales) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 26 juin 2001. (I-
38105)

 Accord de prêt (Prêt pour une réforme sociale programmatique) 
entre la République du Pérou et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 26 juin 
2001. (I-37908)

 Accord de prêt (Programme relatif à la réforme des services de 
santé - Première phase : Assurance pour les mères et les en-
fants et décentralisation des services de santé) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Lima, 3 avr 2001. (I-
37909)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement du Corridor Puno-Cusco) entre la
République du Pérou et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 7 déc 1999. (I-37575)

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'intégration du transport urbain du métro 

de Manille) entre la République des Philippines et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Ma-
nille, 8 août 2001. (I-37926)

 Accord de prêt (Projet de développement d'eau dans les quar-
tiers) entre la République des Philippines et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Manille, 15 
mai 1999. (I-38317)

 Accord de prêt (Projet de développement rural de Mindanao) en-
tre la République des Philippines et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Manille, 14 déc 
1999. (I-38101)

 Accord de prêt (Projet de financement et de développement des 
collectivités locales) entre la République des Philippines et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 8 sept 1999. (I-38087)

 Accord de prêt (Projet de gestion des dépenses sociales) entre 
la République des Philippines et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Manille, 25 fév 2000. (I-
38346)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt -- Projet de financement de la micro-entreprise 

rurale. Manille, 8 mai 1996. (I-33541)
 Accord de prêt -- Projet de gestion des ressources agricoles des 

terres hautes de Cordillera. Rome, 6 mar 1996. (I-33540)

POLOGNE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de modernisation de la voie maritime 

Szczecin- Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisa-
tion du port)  entre la République de Pologne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Varsovie, 15 déc 2000. (I-38132)

 Accord de garantie (Projet de restructuration des chemins de 
fer) entre la République de Pologne et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 31 
mai 2001. (I-37967)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de la voie maritime Szc-
zecin-  Swinoujscie et des ports qu'elle relie - Modernisation de 
la voie maritime)  entre la République de Pologne et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Var-
sovie, 15 déc 2000. (I-37892)

RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de protection de l'environnement de Tihama) entre la
République du Yémen et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 19 oct 1995. (I-33123)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement agricole des régions 

côtières et du centre) entre la République arabe syrienne et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 16 jan 
1996. (I-37568)

 Accord de prêt (Projet de développement des pâturages de Ba-
dia) entre la République arabe syrienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 juil 1998. (I-
37834)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement agricole de Xieng Kh-

ouang - Phase II) entre la République démocratique populaire 
lao et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 15 jan 1999. (I-37823)

 Accord de prêt (Projet de développement rural du nord de Say-
abouri) entre la République démocratique populaire lao et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 20 jan 
1998. (I-37848)

 Accord de prêt (Projet de sécurité alimentaire de Bokeo) entre la 
République démocratique populaire lao et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 23 mai 1994. (I-
33099)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de prévention et de lutte contre l'HIV et le 

SIDA) entre la République dominicaine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 29 juin 2001. (I-38270)

 Accord de prêt (Projet relatif à l élimination des eaux d'égoûts 
dans les centres touristiques) entre la République dominicaine 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 21 avr 2000. (I-38103)

 Accord de prêt (Projet relatif au réseau global d'éducation à dis-
tance) entre la République dominicaine et la Banque interna-
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tionale pour la reconstruction et le développement. Saint-
Domingue, 31 oct 2000. (I-37905)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif aux petits exploitants agricoles dans la région
du Sud-est - Deuxième Phase) entre la République dominicaine
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 19
jan 1999. (I-37562)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de réhabilitation des cultures et de l'él-

evage) entre la République populaire démocratique de Corée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 déc 1997. (I-37988)

 Accord de prêt -- Projet de développement de la sériciculture. 
Rome, 12 jan 1996. (I-32984)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt -- Projet d'initiative des agriculteurs de la région 

de Mara. Rome, 19 jan 1996. (I-32985)
 Accord de prêt relatif au programme (Programme de participa-

tion au développement de l'irrigation) entre la République-
Unie de Tanzanie et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 10 nov 1999. (I-37574)

ROUMANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt ((Projet relatif au Fonds pour le développement 

social - phase II) entre la Roumanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Bucarest, 16 
jan 2002. (I-38614)

 Accord de prêt (Projet de développement du secteur social) en-
tre la Roumanie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bucarest, 6 juil 2001. (I-37952)

 Accord de prêt (Projet de financement rural) entre la Roumanie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 30 avr 2001. (I-38557)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement d'Apuseni) entre la Roumanie et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 10 mai
1999. (I-37866)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Jordanie :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif à l'Ac-
cord Royaume-Uni/Jordanie de 1994 sur les conditions rétroac-
tives de remboursement. Amman, 11 déc 1994. (I-38567)

RWANDA

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de gestion des espaces ruraux, Buberu-

ka) entre la République rwandaise et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 10 nov 1993. (I-37559)

 Accord de prêt (Projet pour la promotion des petites et micro-en-
treprises rurales) entre la République rwandaise et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 14 juin 1996. 
(I-37854)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'ur-
gence et de gestion de catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-

Grenadines et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 13 juin 2002. (I-38930)

SÉNÉGAL

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet d'aménagement et de développement vil-

lageois (PAVD)) entre la République du Sénégal et le Fonds 
internatonal de développement agricole. Rome, 12 fév 1998. 
(I-37858)

 Accord de prêt (Projet de développement agroforestier de lutte 
contre la désertification - PAGF II) entre la République du 
Sénégal et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 3 mar 1999. (I-37872)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. 402-SN). Rome, 18 jan 
1996. (I-37984)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. SRS-47--SN). Rome, 18 
jan 1996. (I-38835)

SLOVÉNIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de modernisation du
cadastre) entre la République de Slovénie et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Ljubljana, 17
nov 1999. (I-38326)

SLOVAQUIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement aux sect-
eurs financier et d'entrprises) entre la République slovaque et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bratislava, 25 sept 2001. (I-38095)

SRI LANKA

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de participation au développement rural 

de la Province centrale nord entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37565)

 Accord de prêt (Projet de progrès économique régional de 
Matale) entre la République socialiste démocratique de Sri 
Lanka et le Fond international de développement agricole. 
Rome, 2 mar 1999. (I-37824)

TOGO

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet national d'appui aux services agricoles) entre la Ré-
publique togolaise et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 26 jan 1998. (I-37845)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de réforme des servic-
es postaux) entre la République de Trinité-et-Tobago et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Port of Spain, 14 juin 1999. (I-38388)

TUNISIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet relatif au patrimoine culturel) entre la Ré-

publique tunisienne et la Banque internationale pour la recon-
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struction et le développement. Washington, 16 oct 2001. (I-
38331)

 Accord de prêt (Projet relatif au secteur des transports - Phase 
II) entre la République tunisienne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 25 
mai 2001. (I-38470)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement pour la compétitivité 
économique) entre la République tunisienne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 20 déc 2001. (I-38336)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt ( Projet de développement agricole intégré dans 

le Gouvernorat de Zaghouan) entre la République tunisienne 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
17 fév 1999. (I-37871)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré de 
Kairouan) entre la République tunisienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Tunis, 25 avr 1994. (I-
33096)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole intégré dans 
le gouvernorat de Siliana (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 jan 1996. (I-
33097)

TURQUIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord d'État de prêt d'affectation (Projet relatif au réseau na-

tional de l'électricité) entre la République turque et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. An-
kara, 25 mar 2002. (I-38472)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur pro-
grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 24 avr 2002. (I-38903)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement spécial au secteur 
programmatique financier et public) entre la République 
turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 24 avr 2002. (I-38904)

 Accord de prêt (Deuxième projet d'enseignement de base) entre 
la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Ankara, 26 juil 2002. (I-
39011)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement du secteur financier) entre la 
République turque et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 21 déc 2000. (I-
37602)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur programmatique 
financier et public) entre la République turque et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 12 juil 2001. (I-38999)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement spécial au secteur program-
matique financier et public) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 12 juil 2001. (I-39000)

 Accord de prêt (Projet de soutien social  à la privatisation) entre 
la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 21 déc 2000. 
(I-37601)

 Accord de prêt (Projet/Prêt pour atténuer les risques sociaux) 
entre la République turque et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement. Ankara, 14 sept 2001. (I-
38108)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural à Ordu-Giresun) entre la Ré-
publique turque et le Fonds international de développement ag-
ricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37978)

UKRAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement program-
matique) entre l'Ukraine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 20 sept 2001. (I-
37910)

URUGUAY

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de réhabilitation des systèmes et de 

modernisation OSE) entre la République orientale de l'Uru-
guay et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Montevideo, 15 mai 2001. (I-37963)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel) entre la Répub-
lique orientale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 8 août 2002. 
(I-38926)

 Accord de prêt (Prêt spécial à l'ajustement structurel) entre la 
République orientale de l'Uruguay et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 8 
août 2002. (I-38925)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la moderni-
sation des services publiques) entre la République orientale 
de l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Montevideo, 22 août 2001. (I-37911)

 Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence due à la fièvre 
aphteuse) entre la République orientale de l'Uruguay et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 août 2001. (I-37912)

VENEZUELA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'aménagement du bidonville de Cara-

cas) entre la République du Venezuela et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 16 déc 1998. (I-38266)

 Accord de prêt (Projet du millénaire relatif aux initiatives en mat-
ière de sciences) entre la République bolivarienne du Venezu-
ela et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 15 fév 2001. (I-37645)

 Accord de prêt (Projet relatif à la réforme de la gestion des 
dépenses publiques) entre la République bolivarienne du Ven-
ezuela et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 31 mar 2000. (I-38560)

 Accord de prêt (Projet relatif aux services de santé dans la ré-
gion métropolitaine de Caracas) entre la République bolivari-
enne du Venezuela et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Caracas, 21 déc 2001. (I-
38558)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement des communautés rurales pau-
vres) entre la République de Venezuela et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 18 déc 1997. (I-37830)
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VIET NAM

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de conservation et de développement des 

ressources agricoles dans la province de Quang Binh) entre la 
République socialiste du Viet Nam et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 16 jan 1997. (I-33802)

 Accord de prêt (Projet de développement pour les minorités eth-
niques de Ha Giang) entre la République socialiste du Viet 
Nam et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 23 jan 1998. (I-37840)

 Accord de prêt (Projet de développement rural à Ha Tinh) entre 
la République socialiste du Viet Nam et le Fonds international 
de dévelopment agricole. Rome, 18 juin 1999. (I-37874)

YÉMEN

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de Ray-

mah) entre la République du Yémen et le Fonds international 
de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-37884)

 Accord de prêt (Projet de développement rural des gouvernorats 
du Sud) entre la République du Yémen et le Fonds internation-
al de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-38990)

ZAMBIE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de sécurité alimentaire pour les 

familles de la province du sud) entre la République de Zambie 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
26 jan 1995. (I-38171)

 Accord de prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation de l'eau 
dans les petites exploitations (Programme d'investissement 
du secteur agricole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

ZIMBABWE

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme d'appui à l'irrigation dans les petites 

exploitations agricoles) entre la République du Zimbabwe et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 17 fév 
1999. (I-37826)

 Accord de prêt (Projet  relatif aux régions arides du Sud-Est) en-
tre la République du Zimbabwe et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37852)

 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources des terres 
arides dans les petites exploitations) entre la République du 
Zimbabwe et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 27 jan 1994. (I-33085)

PRIVILÈGES-IMMUNITÉS
VOIR AUSSI RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

AUTRICHE

Organisation pour l'interdiction des armes chimiques :  Ac-
cord entre la République d'Autriche et l'Organisation pour l'inter-
diction des armes chimiques relatif aux privilèges et immunités
de l'OIAC. Vienne, 10 juil 2001. (I-38913)

BELGIQUE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume
des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des offi-
ciers belges détachés auprès d'Europol. Bruxelles, 23 déc 1998,
19 fév 1999. (I-38891)

BRÉSIL

Union latine :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et l'Union latine relatif à l'établissement d'un
bureau à Rio de Janeiro et à ses privilèges et immunités en ter-
ritoire brésilien. Paris, 15 avr 1999. (I-38047)

DANEMARK

Pays-Bas :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume du Danemark et le Royaume des Pays-Bas relatif aux
privilèges et immunités des attachés de liaison à Europol.
Copenhague, 10 déc 1998, 17 déc 1998. (I-37786)

ESPAGNE

Société andine de développement :  Accord sur les privilèges et
immunités entre  la Société andine de développement et le
Royaume d'Espagne. Madrid, 18 fév 2002. (I-38984)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Honduras :  Accord entre les États Unis d'Amérique et le Hondu-
ras relatif aux privilèges et immunités accordés au personnel des
forces armées des États-Unis participant aux exercices militaires
au Honduras. Tegucigalpa, 8 déc 1982. (I-34597)

HONDURAS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États Unis d'Amérique
et le Honduras relatif aux privilèges et immunités accordés au
personnel des forces armées des États-Unis participant aux ex-
ercices militaires au Honduras. Tegucigalpa, 8 déc 1982. (I-
34597)

MULTILATÉRAL
 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de 

l'Europe. Paris, 2 sept 1949. (I-3515)
 Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale 

de l'énergie atomique. Vienne, 1er juil 1959. (I-5334)
 Convention portant création du Centre européen pour les prévi-

sions météorologiques à moyen terme. Bruxelles, 11 oct 1973. 
(I-14669)

 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spé-
cialisées. New York, 21 nov 1947. (I-521)

 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. 
New York, 13 fév 1946. (I-4)

 Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation 
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques 
(EUMETSAT). Darmstadt, 1er déc 1986. (I-26373)

ORGANISATION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR 
SATELLITES

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et INTELSAT concernant
des privilèges additionnelles pour le Centre régional d'appui d'IN-
TELSAT à Londres. Washington, 18 sept 1997, 7 oct 1997. (I-
38942)

ORGANISATION POUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques relatif aux privilèges et
immunités de l'OIAC. Vienne, 10 juil 2001. (I-38913)

PAYS-BAS

Belgique :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume
des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des offi-
ciers belges détachés auprès d'Europol. Bruxelles, 23 déc 1998,
19 fév 1999. (I-38891)
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Danemark :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume du Danemark et le Royaume des Pays-Bas relatif aux
privilèges et immunités des attachés de liaison à Europol.
Copenhague, 10 déc 1998, 17 déc 1998. (I-37786)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Organisation internationale des télécommunications par
satellites :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et IN-
TELSAT concernant des privilèges additionnelles pour le Centre
régional d'appui d'INTELSAT à Londres. Washington, 18 sept
1997, 7 oct 1997. (I-38942)

SOCIÉTÉ ANDINE DE DÉVELOPPEMENT

Espagne :  Accord sur les privilèges et immunités entre  la Société
andine de développement et le Royaume d'Espagne. Madrid, 18
fév 2002. (I-38984)

UNION LATINE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Union latine relatif à l'établissement d'un bureau
à Rio de Janeiro et à ses privilèges et immunités en territoire bré-
silien. Paris, 15 avr 1999. (I-38047)

PROCHE-ORIENT
MULTILATÉRAL

Accord portant création d'un Centre régional de réforme agraire et
de développement rural pour le Proche-Orient. Rome, 28 sept
1983. (I-25643)

PRODUITS AGRICOLES
VOIR AUSSI AGRICULTURE

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bénin :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme du
secteur cotonnier) entre la République du Bénin et l'Association
internationale de développement. Washington, 15 fév 2002. (I-
38932)

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet d'aide à la di-
versification de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 30 juil
1998. (I-35161)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Inde :  Accord de prêt (Projet d'aide à la diversification de l'agricul-
ture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. New Delhi, 30 juil 1998. (I-
35160)

BÉNIN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme du secteur cotonni-
er) entre la République du Bénin et l'Association internationale
de développement. Washington, 15 fév 2002. (I-38932)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Ghana :  Accord de prêt -- Projet de développement agricole des
hautes régions de l'Ouest. Accra, 13 nov 1995. (I-32844)

Ouganda :  Accord de prêt (Projet de développement du sous-sec-
teur du coton) entre la République de l'Ouganda et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 26 juil 1994. (I-
33106)

GHANA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de développement agricole des hautes régions de
l'Ouest. Accra, 13 nov 1995. (I-32844)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'aide à la diversification de l'ag-
riculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Association internation-
ale de développement. New Delhi, 30 juil 1998. (I-35161)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'aide à la diversifica-
tion de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. New
Delhi, 30 juil 1998. (I-35160)

MULTILATÉRAL
 Accord instituant la Communauté internationale du poivre. 

Bangkok, 16 avr 1971. (I-11654)
 Accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de ta-

ble*. Genève, 1er juil 1986. (I-24591)
 Accord international de 1992 sur le sucre. Genève, 20 mar 1992. 

(I-29467)
 Accord international de 1993 sur le cacao. Genève, 16 juil 1993. 

(I-30692)
 Acte constitutif de la Commission internationale du riz. Washing-

ton, 15 nov 1948, 29 nov 1948. (I-1613)

OUGANDA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement du sous-secteur du coton) entre
la République de l'Ouganda et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 26 juil 1994. (I-33106)

PRODUITS CHIMIQUES
VOIR AUSSI INDUSTRIE

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Éthiopie :  Accord de crédit de développement (Projet national
relatif au secteur des engrais) entre la République fédérale dé-
mocratique d'Ethiopie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 29 sept 1995. (I-32803)

AUTRICHE

Organisation pour l'interdiction des armes chimiques :  Ac-
cord entre la République d'Autriche et l'Organisation pour l'inter-
diction des armes chimiques relatif aux privilèges et immunités
de l'OIAC. Vienne, 10 juil 2001. (I-38913)

ÉTHIOPIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet national relatif au secteur des
engrais) entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et
l'Association internationale de développement. Washington, 29
sept 1995. (I-32803)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Fédéra-
tion de Russie relatif à la fourniture d'assistance par le Royaume-
Uni pour la mise en application de la Convention sur l'interdiction
de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi
des armes chimiques et sur leur destruction dans la Fédération
de Russie. Londres, 20 déc 2001. (I-38566)
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ORGANISATION POUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques relatif aux privilèges et
immunités de l'OIAC. Vienne, 10 juil 2001. (I-38913)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la fourniture
d'assistance par le Royaume-Uni pour la mise en application de
la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction dans la Fédération de Russie. Londres, 20 déc 2001.
(I-38566)

PRODUITS DE BASE
VOIR AUSSI INDUSTRIE

ALLEMAGNE

Madagascar :  Accord de coopération financière entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de Madagascar (projets "Projet rizicole
Betsiboka V" et "Fonds d'études et d'experts"). Antananarivo, 24
juil 2000. (I-37803)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Lesotho :  Accord de crédit de développement (Projet pour la ré-
forme du secteur de l'infrastructure) entre le Royaume du
Lesotho et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 3 avr 2001. (I-38165)

BOLIVIE

Brésil
 Arrangement concernant l'exécution du Projet de contrôle de 

l'anthonome des cultures de cotonnier et de certification d'une 
région non touchée par le fléau, complémentaire à l'Accord de 
base relatif à la coopération technique et scientifique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 
2001. (I-38431)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de transfert de 
technologie pour encourager la compétitivité dans la produc-
tion du café dans la région des Yungas, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La 
Paz, 15 nov 2001. (I-38427)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif à la produc-
tion et au transfert de technologie dans la culture et le traite-
ment des fruits tropicaux dans les régions du Chapare et des 
Yungas, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38429)

BRÉSIL

Bolivie
 Arrangement concernant l'exécution du Projet de contrôle de 

l'anthonome des cultures de cotonnier et de certification d'une 
région non touchée par le fléau, complémentaire à l'Accord de 
base relatif à la coopération technique et scientifique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 
2001. (I-38431)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet de transfert de 
technologie pour encourager la compétitivité dans la produc-
tion du café dans la région des Yungas, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La 
Paz, 15 nov 2001. (I-38427)

 Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif à la produc-
tion et au transfert de technologie dans la culture et le traite-
ment des fruits tropicaux dans les régions du Chapare et des 
Yungas, complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la République de Bolivie. La Paz, 15 nov 2001. (I-38429)

Guinée-Bissau :  Arrangement dans le domaine de l'agriculture,
pour la mise en oeuvre du Projet de culture irriguée du riz en
Guinée-Bissau, complémentaire à l'Accord de base relatif à la
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Guinée-Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38970)

Sao Tomé-et-Principe :  Arrangement dans le domaine de l'agri-
culture concernant l'exécution du projet "Transfert des technolo-
gies de production et d'utilisation des sous-produits du cacao au
Sao Tomé-et-Principe", complémentaire à l'Accord de base rela-
tif à la coopération entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République dé-
mocratique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 31 juil 2001. (I-
38371)

FINLANDE

Suède :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la Finlande et le Gouvernement de la Suède relatif
au maintien de stocks de pétrole en réserve. Helsinki, 1er déc
1997, 2 déc 1997. (I-37762)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Indonésie :  Accord de prêt (Projet de développement des petites
exploitations de noix de cajou des îles de l'est) entre la Répub-
lique d'Indonésie et le Fonds international de développement ag-
ricole. Jakarta, 9 juin 1994. (I-33102)

GRÈCE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République hellénique relatif
au transport routier international de voyageurs et de marchandis-
es. Helsinki, 23 juin 1997. (I-38894)

GUINÉE-BISSAU

Brésil :  Arrangement dans le domaine de l'agriculture, pour la
mise en oeuvre du Projet de culture irriguée du riz en Guinée-Bis-
sau, complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération
technique et scientifique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
de Guinée-Bissau. Brasília, 31 juil 2002. (I-38970)

INDONÉSIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement des petites exploitations de noix
de cajou des îles de l'est) entre la République d'Indonésie et le
Fonds international de développement agricole. Jakarta, 9 juin
1994. (I-33102)

LESOTHO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pour la réforme du secteur de
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l'infrastructure) entre le Royaume du Lesotho et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 3 avr 2001. (I-
38165)

LETTONIE

Grèce :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République hellénique relatif au
transport routier international de voyageurs et de marchandises.
Helsinki, 23 juin 1997. (I-38894)

MADAGASCAR

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République de Madagascar (projets "Projet rizicole Betsibo-
ka V" et "Fonds d'études et d'experts"). Antananarivo, 24 juil
2000. (I-37803)

MULTILATÉRAL
 Accord instituant la Communauté internationale du poivre. 

Bangkok, 16 avr 1971. (I-11654)
 Accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de ta-

ble*. Genève, 1er juil 1986. (I-24591)
 Accord international de 1992 sur le sucre. Genève, 20 mar 1992. 

(I-29467)
 Accord international de 1993 sur le cacao. Genève, 16 juil 1993. 

(I-30692)
 Accord international de 1994 sur les bois tropicaux. Genève, 26 

jan 1994. (I-33484)
 Accord international de 2001 sur le café. Londres, 28 sept 2000. 

(I-37769)
 Accord international sur les céréales, 1995. Londres, 5 déc 

1994, 7 déc 1994. (I-32022)
 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de 

base. Genève, 27 juin 1980. (I-26691)
 Acte constitutif de la Commission internationale du riz. Washing-

ton, 15 nov 1948, 29 nov 1948. (I-1613)
 Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des 

marchandises aux frontières. Genève, 21 oct 1982. (I-23583)
 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 

marin dans la région des Caraïbes. Cartagena de Indias (Co-
lombie), 24 mar 1983. (I-25974)

 Statuts du Groupe d'étude international du cuivre. Genève, 24 
fév 1989. (I-28603)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Brésil :  Arrangement dans le domaine de l'agriculture concernant
l'exécution du projet "Transfert des technologies de production et
d'utilisation des sous-produits du cacao au Sao Tomé-et-Princi-
pe", complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et
le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé-
et-Principe. Sao Tomé, 31 juil 2001. (I-38371)

SUÈDE

Finlande :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la Finlande et le Gouvernement de la Suède relatif
au maintien de stocks de pétrole en réserve. Helsinki, 1er déc
1997, 2 déc 1997. (I-37762)

PROFESSIONS
MULTILATÉRAL

 Convention (No 108) concernant les pièces d'identité nationale 
des gens de mer. Genève, 13 mai 1958. (I-5598)

 Convention (No 163) concernant le bien-être des gens de mer, 
en mer et dans les ports. Genève, 8 oct 1987. (I-27583)

 Convention (No 23) concernant le rapatriement des marins, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 23 juin 1926. (I-606)

 Convention (No 56) concernant l'assurance-maladie des gens 
de mer, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals, 1946. Genève, 24 oct 1936. (I-634)

 Convention (No 73) concernant l'examen médical des gens de 
mer, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révi-
sion des articles finals, 1946. Seattle, 29 juin 1946. (I-2901)

 Convention (No 74) concernant les certificats de capacité de 
matelot qualifié, telle qu'elle a été modifiée par la Convention 
portant révision des articles finals 1946. Seattle, 29 juin 1946. 
(I-1303)

 Convention (No 9) concernant le placement des marins, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Gênes, 10 juil 1920. (I-592)

 Convention (No 91) concernant les congés payés des marins 
(révisée en 1949). Genève, 18 juin 1949. (I-8768)

PROJECTION
ALLEMAGNE

Bénin :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Conseiller
au Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme
(MEHU)". Cotonou, 27 oct 2000, 15 déc 2000. (I-37674)

Indonésie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération financière 1999 (Projets "Pro-
gramme du secteur des chemins de fer, Prévention HIV/SIDA et
Planification familiale'). Jakarta, 2 nov 2000. (I-37714)

Lesotho :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Soutien
pour la décentralisation et la planification régionale du Lesotho".
Pretoria, 18 jan 2001 et Maseru, 23 avr 2001. (I-38035)

Malawi :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Malawi relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance au Département du Service de prospection géologique
pour la géologie de l'environnement en matière de planification
du développement urbain et régional (avec accent particulier sur
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

Philippines :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

BÉNIN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Con-
seiller au Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urban-
isme (MEHU)". Cotonou, 27 oct 2000, 15 déc 2000. (I-37674)
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CROATIE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique de Croatie concernant les contributions au système des
forces en attente des Nations Unies. Zagreb, 20 nov 2002. (I-
39008)

INDONÉSIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération financière 1999 (Projets "Pro-
gramme du secteur des chemins de fer, Prévention HIV/SIDA et
Planification familiale'). Jakarta, 2 nov 2000. (I-37714)

LESOTHO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Soutien
pour la décentralisation et la planification régionale du Lesotho".
Pretoria, 18 jan 2001 et Maseru, 23 avr 2001. (I-38035)

MALAWI

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Malawi relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance au Département du Service de prospection géologique
pour la géologie de l'environnement en matière de planification
du développement urbain et régional (avec accent particulier sur
la ville de Blantyre)". Lilongwe, 28 juin 2001, 23 oct 2001. (I-
38057)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Croatie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant les contributions au système des forces en attente des Na-
tions Unies. Zagreb, 20 nov 2002. (I-39008)

PHILIPPINES

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

PROTOCOLE DE MONTRÉAL
MULTILATÉRAL

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone. Montréal, 16 sept 1987. (I-26369)

QATAR
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de l'État du Qatar. Doha, 12 jan 1997
et Washington, 14 avr 1997. (I-38645)

QUESTIONS CIVILES
CANADA

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Canada relatif à la coopération des deux pays 

en matière de planification civile d'urgence. Ottawa, 8 août 
1967. (I-9913)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant la 
planification et la gestion civiles d'urgence sur une base glo-
bale. Ottawa, 28 avr 1986. (I-38658)

EL SALVADOR

Espagne :  Traité entre le Royaume d'Espagne et la République
d'El Salvador relatif à la compétence judiciaire, à la reconnais-
sance et à l'exécution des sentences en matière civile et com-
merciale. Madrid, 7 nov 2000. (I-37790)

ESPAGNE

El Salvador :  Traité entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique d'El Salvador relatif à la compétence judiciaire, à la recon-
naissance et à l'exécution des sentences en matière civile et
commerciale. Madrid, 7 nov 2000. (I-37790)

ESTONIE

Pologne :  Traité entre la République d'Estonie et la République
de Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judici-
aires en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998.
(I-37544)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Canada
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Canada relatif à la coopération des deux pays 
en matière de planification civile d'urgence. Ottawa, 8 août 
1967. (I-9913)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant la 
planification et la gestion civiles d'urgence sur une base glo-
bale. Ottawa, 28 avr 1986. (I-38658)

MULTILATÉRAL

 Convention cadre d'assistance en matière de protection civile. 
Genève, 22 mai 2000. (I-38131)

 Convention européenne sur la violence et les débordements de 
spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de 
matches de football. Strasbourg, 19 août 1985. (I-25704)

 Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes 
de l'état civil. Vienne, 8 sept 1976. (I-22132)

 Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes 
de l'état civil destinés à l'étranger. Paris, 27 sept 1956. (I-
4314)

 Convention relative à la procédure civile. La Haye, 1er mar 1954. 
(I-4173)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention relative aux droits de l'enfant. New York, 20 nov 
1989. (I-27531)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

 Convention sur la reconnaissance des décisions relatives au lien 
conjugal. Luxembourg, 8 sept 1967. (I-16547)

 Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants. La Haye, 25 oct 1980. (I-22514)

 Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice. La 
Haye, 25 oct 1980. (I-26112)

 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. 
Strasbourg, 1er fév 1995. (I-37548)
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POLOGNE

Estonie :  Traité entre la République d'Estonie et la République de
Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judiciaires
en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998. (I-
37544)

QUESTIONS DOMANIALES
ALLEMAGNE

Thaïlande :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
motion d'un Centre d'analyse de propriétés matérielles et de
développement à l'Institut de recherche scientifique et tech-
nologique de Thaïlande". Bangkok, 27 avr 2000, 20 juin 2000. (I-
37211)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

République de Moldova :  Accord de crédit de développement
(Premier projet de cadastre) entre la République de Moldova et
l'Association internationale de développement. Chisinau, 8 juin
1998. (I-37651)

BELGIQUE (AGISSANT POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG, AU NOM 
DE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE)
Maroc :  Convention entre l'Union économique belgo-luxembour-

geoise et le Royaume du Maroc relative à l'encouragement des
investissements de capitaux et à la protection des biens. Rabat,
28 avr 1965. (I-8954)

BRÉSIL

Pérou :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou
relatif au recouvrement des biens culturels volés ou exportés il-
légalement. Brasília, 26 fév 1996. (I-38484)

ESPAGNE

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre l'Espagne et la
République fédérale d'Allemagne relatif à la restoration des
droits de propriété industrielle. Madrid, 8 avr 1958. (I-38547)

MAROC

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Con-
vention entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Royaume du Maroc relative à l'encouragement des investisse-
ments de capitaux et à la protection des biens. Rabat, 28 avr
1965. (I-8954)

MULTILATÉRAL
 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 

empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de pro-
priété illicites des biens culturels. Paris, 14 nov 1970. (I-11806)

 Convention pour la protection des biens culturels en cas de con-
flit armé. La Haye, 14 mai 1954. (I-3511)

 Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 
juillet 1971. Paris, 24 juil 1971. (I-13444)

 Statuts du Centre international d'études pour la conservation et 
la restauration des biens culturels (ICCROM). Rome, 5 déc 
1956. (I-22032)

PÉROU

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou
relatif au recouvrement des biens culturels volés ou exportés il-
légalement. Brasília, 26 fév 1996. (I-38484)

PORTUGAL

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-

lique portugaise relatif au droit en matière de propriété indust-
rielle. Lisbonne, 3 avr 1958. (I-38550)

 Accord relatif à des biens allemands au Portugal. Lisbonne, 3 
avr 1958. (I-38548)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Premier projet de cadastre) entre la
République de Moldova et l'Association internationale de dével-
oppement. Chisinau, 8 juin 1998. (I-37651)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Espagne :  Accord entre l'Espagne et la République fédérale d'Al-
lemagne relatif à la restoration des droits de propriété industri-
elle. Madrid, 8 avr 1958. (I-38547)

Portugal
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-

lique portugaise relatif au droit en matière de propriété indust-
rielle. Lisbonne, 3 avr 1958. (I-38550)

 Accord relatif à des biens allemands au Portugal. Lisbonne, 3 
avr 1958. (I-38548)

THAÏLANDE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
motion d'un Centre d'analyse de propriétés matérielles et de
développement à l'Institut de recherche scientifique et tech-
nologique de Thaïlande". Bangkok, 27 avr 2000, 20 juin 2000. (I-
37211)

QUESTIONS ÉCONOMIQUES
AGENCE HALIEUTIQUE DU FORUM DU PACIFIQUE DU SUD

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et l'Agence halieutique du Forum du Pac-
ifique Sud. Port Moresby, 2 avr 1987. (I-38286)

ALLEMAGNE

Botswana :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Botswana relatif à la coopération technique pour le projet
"Mise en place d'un système national de contrôle de qualité".
Gaborone, 7 déc 1999, 27 mar 2001. (I-37713)

Éthiopie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Soutien à l'Institut de technologie Arba
Minch (AWTI)". Addis-Abeba, 13 mar 2001, 22 mar 2001. (I-
37710)

Ghana :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Ghana relatif à la coopération technique et économique pour le
projet "Projet de protection forestière et de  gestion de l'utilisation
des resources (FORUM)". Accra, 29 jan 2001, 11 juin 2001. (I-
38034)

Sénégal
 Arrangement  entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération économique et technique pour le projet 
"Promotion des structures d'auto-assistance dans le Sine 
Saloum". Dakar, 13 mar 2001, 18 mai 2001. (I-38024)
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 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance-
Conseil au Ministère de l'Économie et des Finances". Dakar, 
8 nov 2000, 12 déc 2000. (I-37669)

ARGENTINE

Chili :  Accord de coopération économique. Buenos Aires, 2 août
1991. (I-31602)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bangladesh :  Accord de crédit de développement (Projet de di-
versification des exportations) entre la République populaire du
Bangladesh et l'Association internationale de développement.
Washington, 1er juin 1999. (I-38106)

Burundi
 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 

économique d'urgence) entre la République du Burundi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 8 
mai 2000. (I-38081)

 Accord de crédit de développement (Crédit de relance 
économique) entre la République du Burundi et l'Association 
internationale de développement. Washington, 18 sept 2002. 
(I-39003)

Comores :  Accord de crédit de développement (Crédit au re-
dressement économique d'urgence) entre la République is-
lamique des Comores et l'Association internationale de
développement. Moroni, 10 sept 2001. (I-37968)

Côte d'Ivoire :  Accord de crédit de développement (Crédit à la
relance économique) entre la République de Côte d'Ivoire et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 13 juin
2002. (I-38581)

Éthiopie :  Accord de crédit de développement (Crédit d'appui
pour la relance économique) entre la République fédérale dé-
mocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 19 juin 2001. (I-38163)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord de crédit de
développement (Projet de crédit à la relance économique d'ur-
gence) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 18 déc
2001. (I-38407)

Gambie :  Accord de crédit de développement (Projet de renforce-
ment des capacités pour la gestion économique) entre la Répub-
lique de Gambie et l'Association internationale de
développement. Washington, 2 août 2001. (I-38148)

Ghana :  Accord de crédit de développement (Deuxième opération
d'appui à la réforme économique) entre la République du Ghana
et l'Association internationale de développement. Accra, 9 juil
1999. (I-37594)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet de gestion
économique et financière) entre la République du Honduras et
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 24
oct 2000. (I-37877)

Inde
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

restructuration économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 15 mar 
2002. (I-38449)

 Accord de crédit de développement (Programme de réforme 
économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38468)

 Accord de crédit de développement (Programme de restructur-
ation économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38146)

 Accord de crédit de développement du fonds intérimaire (Projet 
d'assistance technique à la réforme économique) entre l'Inde 
et l'Association internationale de développement. New Delhi, 
19 mai 2000. (I-37595)

Kenya :  Accord de crédit de développement (Crédit pour la ré-
forme du secteur économique et public) entre la République du
Kenya et l'Association internationale de développement. Nairobi,
2 août 2000. (I-38085)

Mozambique :  Accord de crédit de développement (Projet de
développement des entreprises) entre la République du Mozam-
bique et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 1er mar 2000. (I-38080)

Nicaragua :  Accord de crédit de développement (Projet d'assis-
tance technique à la gestion économique) entre la République du
Nicaragua et l'Association internationale de développement.
Managua, 16 fév 2000. (I-38232)

Nigéria :  Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la
privatisation) entre la République fédérale du Nigéria et l'Associ-
ation internationale de développement. Abuja, 23 août 2001. (I-
38757)

République démocratique du Congo :  Accord de crédit de
développement (Crédit à la relance économique) entre la Répub-
lique démocratique du Congo et l'Association internationale de
développement. Washington, 28 juin 2002. (I-38761)

Sierra Leone :  Accord de crédit de développement (Crédit à la
relance et à la réhablitation économiques) entre la République de
la Sierra Leone et l'Association internationale de développement.
Washington, 18 fév 2000. (I-38296)

AUSTRALIE

Fidji :  Accord sur les relations commerciales et économiques en-
tre le Gouvernement australien et le Gouvernement des Fidji.
Canberra, 11 mar 1999. (I-38048)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de diversification des exporta-
tions) entre la République populaire du Bangladesh et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 1er juin
1999. (I-38106)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Bulgarie :  Accord de prêt (Projet pour la facilitation du transport
et du commerce en Europe du Sud-Est) entre la République de
Bulgarie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Sofia, 21 juin 2000. (I-37882)

Inde
 Accord de prêt (Deuxième programme de restructuration 

économique de Kartanaka) entre l'Inde et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 
15 mar 2002. (I-38448)

 Accord de prêt (Programme de réforme économique de l'Andhra 
Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38469)

 Accord de prêt (Programme de restructuration économique de 
Kartanaka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
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construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38145)

Jordanie :  Accord de prêt (Troisième prêt à la réforme et au
développement économiques) entre le Royaume hachémite de
Jordanie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 4 juin 1999. (I-38100)

BOTSWANA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Botswana relatif à la coopération technique pour le projet
"Mise en place d'un système national de contrôle de qualité".
Gaborone, 7 déc 1999, 27 mar 2001. (I-37713)

BRÉSIL

Fédération de Russie :  Accord de coopération en matière de
politique de compétition entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Fédération de
Russie. Brasília, 12 déc 2001. (I-38064)

Inde :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde relatif à une  commission mixte de coopération
politique, économique, scientifique, technologique et culturelle.
Brasília, 22 août 2002. (I-38967)

BULGARIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet pour la facilitation du
transport et du commerce en Europe du Sud-Est) entre la Ré-
publique de Bulgarie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Sofia, 21 juin 2000. (I-37882)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux arrangements en vue de l'organisation
d'un atelier de travail international sur "l'Impact social de la priva-
tisation et la responsabilité du commerce dans des conditions de
transition vers une économie de marché" devant avoir lieu à So-
fia du 10 au 12 septembre 2002. New York, 13 août 2002 et So-
fia, 23 août 2002. (I-38854)

BURUNDI

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance 

économique d'urgence) entre la République du Burundi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 8 
mai 2000. (I-38081)

 Accord de crédit de développement (Crédit de relance 
économique) entre la République du Burundi et l'Association 
internationale de développement. Washington, 18 sept 2002. 
(I-39003)

CANADA

Israël :  Protocole d'entente sur la coopération économique entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du Cana-
da. Jérusalem, 5 août 1993. (I-38462)

CHILI

Argentine :  Accord de coopération économique. Buenos Aires, 2
août 1991. (I-31602)

CHYPRE

Estonie :  Accord de coopération économique, scientifique, tech-
nique et industrielle entre le Gouvernement de la République
d'Estonie et le Gouvernement de la République de Chypre.
Tallinn, 30 oct 2000. (I-38353)

COMORES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit au redressement économique
d'urgence) entre la République islamique des Comores et l'Asso-
ciation internationale de développement. Moroni, 10 sept 2001.
(I-37968)

CÔTE D'IVOIRE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit à la relance économique) entre
la République de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de
développement. Washington, 13 juin 2002. (I-38581)

EL SALVADOR

Mexique :  Accord à portée limitée entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et la République d'El Salvador. Mexico, 6
fév 1986. (I-25240)

ÉMIRATS ARABES UNIS

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux arrangements en vue de l'organisation
d'un atelier international sur la "Dimension sociale de la politique
macroéconomique sur un monde globalisant". New York, 25 oct
2002 et Abou Dhabi, 13 nov 2002. (I-38985)

ESTONIE

Chypre :  Accord de coopération économique, scientifique, tech-
nique et industrielle entre le Gouvernement de la République
d'Estonie et le Gouvernement de la République de Chypre.
Tallinn, 30 oct 2000. (I-38353)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Agence halieutique du Forum du Pacifique du Sud :  Accord
entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Agence
halieutique du Forum du Pacifique Sud. Port Moresby, 2 avr
1987. (I-38286)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord à long
terme entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques, visant à promouvoir la coopération
économique, industrielle et technique. Moscou, 29 juin 1974. (I-
13803)

ÉTHIOPIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Soutien à l'Institut de technologie Arba
Minch (AWTI)". Addis-Abeba, 13 mar 2001, 22 mar 2001. (I-
37710)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'appui pour la relance
économique) entre la République fédérale démocratique d'Éthi-
opie et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 19 juin 2001. (I-38163)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de crédit à la relance
économique d'urgence) entre l'ex-République yougoslave de
Macédoine et l'Association internationale de développement.
Washington, 18 déc 2001. (I-38407)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Accord de coopération en matière de politique de com-
pétition entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la Fédération de Russie. Brasília,
12 déc 2001. (I-38064)
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FIDJI

Australie :  Accord sur les relations commerciales et économiques
entre le Gouvernement australien et le Gouvernement des Fidji.
Canberra, 11 mar 1999. (I-38048)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Sri Lanka :  Accord de prêt (Projet de progrès économique région-
al de Matale) entre la République socialiste démocratique de Sri
Lanka et le Fond international de développement agricole.
Rome, 2 mar 1999. (I-37824)

FRANCE

Seychelles :  Convention entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République des Sey-
chelles relative à la délimitation de la frontière maritime de la
zone économique exclusive et du plateau  continental de la
France et des Seychelles. Mahé, 19 fév 2001. (I-37782)

GAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de renforcement des capacités
pour la gestion économique) entre la République de Gambie et
l'Association internationale de développement. Washington, 2
août 2001. (I-38148)

GHANA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Ghana relatif à la coopération technique et économique pour
le projet "Projet de protection forestière et de  gestion de l'utilisa-
tion des resources (FORUM)". Accra, 29 jan 2001, 11 juin 2001.
(I-38034)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième opération d'appui à la ré-
forme économique) entre la République du Ghana et l'Associa-
tion internationale de développement. Accra, 9 juil 1999. (I-
37594)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion économique et finan-
cière) entre la République du Honduras et l'Association interna-
tionale de développement. Tegucigalpa, 24 oct 2000. (I-37877)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

restructuration économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 15 mar 
2002. (I-38449)

 Accord de crédit de développement (Programme de réforme 
économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38468)

 Accord de crédit de développement (Programme de restructur-
ation économique de Kartanaka) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38146)

 Accord de crédit de développement du fonds intérimaire (Projet 
d'assistance technique à la réforme économique) entre l'Inde 
et l'Association internationale de développement. New Delhi, 
19 mai 2000. (I-37595)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième programme de restructuration 

économique de Kartanaka) entre l'Inde et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 
15 mar 2002. (I-38448)

 Accord de prêt (Programme de réforme économique de l'Andhra 
Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 15 mar 2002. (I-
38469)

 Accord de prêt (Programme de restructuration économique de 
Kartanaka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
38145)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde relatif à une  commission mixte de coopération
politique, économique, scientifique, technologique et culturelle.
Brasília, 22 août 2002. (I-38967)

ISRAËL

Canada :  Protocole d'entente sur la coopération économique en-
tre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du
Canada. Jérusalem, 5 août 1993. (I-38462)

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la
coopération commerciale et économique. Almaty, 29 juin 1998.
(I-38463)

République de Corée :  Accord de coopération économique entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Ré-
publique du Corée. Jérusalem, 28 août 2000. (I-38590)

JORDANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Troisième prêt à la réforme et
au développement économiques) entre le Royaume hachémite
de Jordanie et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 4 juin 1999. (I-38100)

KAZAKHSTAN

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopéra-
tion commerciale et économique. Almaty, 29 juin 1998. (I-38463)

KENYA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit pour la réforme du secteur
économique et public) entre la République du Kenya et l'Associ-
ation internationale de développement. Nairobi, 2 août 2000. (I-
38085)

MEXIQUE

El Salvador :  Accord à portée limitée entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et la République d'El Salvador. Mexico, 6
fév 1986. (I-25240)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Mexique concernant l'organisation du Colloque
international sur "la gouvernance régionale et le développement
durable dans les économies basées sur le tourisme", devant se
tenir à Cancun, État de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22
février 2002. New York, 15 fév 2002, 19 fév 2002. (I-38178)

Philippines :  Accord de base concernant la coopération scienti-
fique et technique entre le Gouvernement des États-Unis du
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Mexique et le Gouvernement de la République des Philippines.
Mexico, 12 mai 1997. (I-37767)

Turquie :  Accord concernant la cooperation économique et com-
merciale entre le Gouvernement  des États-Unis du Mexique et
le Gouvernement de la République turque. Mexico, 28 sept 1998.
(I-37766)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement des entre-
prises) entre la République du Mozambique et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 1er mar 2000. (I-
38080)

MULTILATÉRAL
 Accord de partenariat économique, de coordination politique et 

de coopération entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part. 
Bruxelles, 8 déc 1997. (I-37818)

 Accord du Pacifique relatif aux relations économiques étroites. 
Nauru, 18 août 2001. (I-38958)

 Convention constituant le Centre pour la promotion de la micro 
et petite entreprise en Amérique centrale (CENPROMYPE). 
San Salvador, 15 juin 2001. (I-38008)

 Traité entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
réglant leur collaboration en matières économique, sociale et 
culturelle, et leur légitime défense collective. Bruxelles, 17 mar 
1948. (I-304)

NICARAGUA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique à la ges-
tion économique) entre la République du Nicaragua et l'Associa-
tion internationale de développement. Managua, 16 fév 2000. (I-
38232)

NIGÉRIA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'appui à la privatisation) entre
la République fédérale du Nigéria et l'Association internationale
de développement. Abuja, 23 août 2001. (I-38757)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Bulgarie :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux ar-
rangements en vue de l'organisation d'un atelier de travail inter-
national sur "l'Impact social de la privatisation et la responsabilité
du commerce dans des conditions de transition vers une écon-
omie de marché" devant avoir lieu à Sofia du 10 au 12 septembre
2002. New York, 13 août 2002 et Sofia, 23 août 2002. (I-38854)

Émirats arabes unis :  Échange de lettres constituant un accord
relatif aux arrangements en vue de l'organisation d'un atelier in-
ternational sur la "Dimension sociale de la politique macroé-
conomique sur un monde globalisant". New York, 25 oct 2002 et
Abou Dhabi, 13 nov 2002. (I-38985)

Mexique :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement du Mexique con-
cernant l'organisation du Colloque international sur "la
gouvernance régionale et le développement durable dans les
économies basées sur le tourisme", devant se tenir à Cancun,
État de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22 février 2002. New
York, 15 fév 2002, 19 fév 2002. (I-38178)

PHILIPPINES

Mexique :  Accord de base concernant la coopération scientifique
et technique entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique

et le Gouvernement de la République des Philippines. Mexico,
12 mai 1997. (I-37767)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Israël :  Accord de coopération économique entre le Gouverne-
ment de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République du
Corée. Jérusalem, 28 août 2000. (I-38590)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit à la relance économique) entre
la République démocratique du Congo et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 28 juin 2002. (I-38761)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Seychelles :  Accord entre le Gouvernement de la République-
Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République des Sey-
chelles relative à la délimitation de la frontière maritime de la
zone économique exclusive et du plateau continental. Victoria
(Mahé), 23 jan 2002. (I-38874)

SÉNÉGAL

Allemagne
 Arrangement  entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération économique et technique pour le projet 
"Promotion des structures d'auto-assistance dans le Sine 
Saloum". Dakar, 13 mar 2001, 18 mai 2001. (I-38024)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance-
Conseil au Ministère de l'Économie et des Finances". Dakar, 
8 nov 2000, 12 déc 2000. (I-37669)

SEYCHELLES

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République des Seychelles
relative à la délimitation de la frontière maritime de la zone
économique exclusive et du plateau  continental de la France et
des Seychelles. Mahé, 19 fév 2001. (I-37782)

République-Unie de Tanzanie :  Accord entre le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la
République des Seychelles relative à la délimitation de la fron-
tière maritime de la zone économique exclusive et du plateau
continental. Victoria (Mahé), 23 jan 2002. (I-38874)

SIERRA LEONE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit à la relance et à la réhablitation
économiques) entre la République de la Sierra Leone et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 18 fév
2000. (I-38296)

SRI LANKA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de progrès économique régional de Matale) entre la
République socialiste démocratique de Sri Lanka et le Fond in-
ternational de développement agricole. Rome, 2 mar 1999. (I-
37824)

TURQUIE

Mexique :  Accord concernant la cooperation économique et com-
merciale entre le Gouvernement  des États-Unis du Mexique et
le Gouvernement de la République turque. Mexico, 28 sept 1998.
(I-37766)
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UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord à long terme entre les États-
Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, visant à promouvoir la coopération économique, industri-
elle et technique. Moscou, 29 juin 1974. (I-13803)

QUESTIONS FINANCIÈRES
VOIR AUSSI CRÉDITS

ALBANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38869)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la mise en place des institutions du secteur finan-
cier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 8 juin 2000. (I-37631)

ALLEMAGNE

Arménie
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière (Projet extraordinaire pour 
les réfugiés). Yerevan, 5 mai 1995. (I-38126)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 1997. Yerevan, 27 juil 1998. 
(I-38124)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 2000. Yerevan, 11 avr 2001. 
(I-38128)

 Traité entre la République d'Arménie et la République fédérale 
d'Allemagne relatif à la promotion et à la protection réciproque 
des investissements du capital. Yerevan, 21 déc 1995. (I-
38129)

Chine
 Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 25 avr 
2001. (I-38622)

 Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 6 déc 
2001. (I-38623)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine con-
cernant la coopération financière (1999). Ohrid, 10 jan 2001. (I-
38651)

Géorgie
 Accord entre le Gouvernement de la Géorgie et le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne concernant la 
coopération financière (Projets "Programme de réhabilitation 
de l'usine hydro-électrique de Warziche", "Programme de 
réhabilitation du réseau de transfer électrique", "Ligne de 
crédit pour la promotion des petites et moyennes entreprises", 
"Programme de formation et de cours de perfectionnement 
dans le domaine de l'énergie"). Tbilissi, 5 nov 1997. (I-37582)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la Géorgie concernant la 

coopération financière 1998/1999. Tbilissi, 21 déc 1998. (I-
37583)

Ghana :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Ghana relatif à la coopération technique pour le projet "Système
de financement rural". Accra, 13 août 2001 et , 2 jan 2002, 14 jan
2002. (I-38845)

Italie :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique italienne relatif à la perception et au recouvrement des
cotisations de la sécurité sociale. Berlin, 3 avr 2000. (I-37807)

Jordanie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998). Amman, 
31 oct 2000. (I-37717)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998, 1999). 
Amman, 31 oct 2000. (I-37718)

Lesotho :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds
d'études et d'experts". Pretoria, 25 jan 2000, 2 nov 2000. (I-
37808)

Madagascar :  Accord de coopération financière entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de Madagascar (projets "Projet rizicole
Betsiboka V" et "Fonds d'études et d'experts"). Antananarivo, 24
juil 2000. (I-37803)

Mali :  Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et
la République du Mali relatif à la coopération technique pour le
projet "Promotion des institutions financières décentralisées".
Bamako, 15 mai 2001, 30 mai 2001. (I-38023)

Mozambique
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet " Rénovation de la 
ligne de transmission 110 KV entre Nampula et Nacala"). 
Maputo, 6 sept 2000. (I-37688)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Programme de con-
struction et d'entretien des routes ambézia, phase I"). Maputo, 
6 sept 2000. (I-37687)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Réhabilitation de 
l'approvisionnement d'électricité rurale dans le district de Gor-
ongosa"). Maputo, 11 jan 2001. (I-37691)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Réseau national de 
télétransmission, phase I  (Maputo- Beira)"). Maputo, 6 sept 
2000. (I-37689)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet: Réhabilitation du port 
de Quelimane). Maputo, 11 jan 2001. (I-37690)

Namibie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République de Namibie con-
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cernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la 
route Mururani Gate-Rundu). Windhoek, 29 fév 2000. (I-
37817)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet "Construction de route à 
forte intensité de main-d'oeuvre phase II"). Windhoek, 6 déc 
2000. (I-37721)

Nicaragua
 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Approvisionnement en eau 
potable et élimination des eaux d'égoûts dans les villes de 
Matagalpa, de Jinotega et de Corinto"). Managua, 31 mai 
2000. (I-38028)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Programme de réhabilita-
tion de l'environnement du Lac de Managua/composante de 
l'usine d'épuration", 1995,1996, 1997). Managua, 22 mai 
2001. (I-38026)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua - Projet "Protection des ressources 
naturelles (Réserve de la biosphère à  Bocay, à Saslaya et à  
Waspuc (BOSAWAS))". Managua, 31 mai 2000. (I-38027)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Renforce-
ment opérationnel de la Cour des comptes nicaraguayenne". 
Managua, 20 déc 2001. (I-38849)

Ouzbékistan :  Accord de coopération financière 2001 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République d'Ouzbékistan. Berlin, 3 avr 2001.
(I-37812)

Philippines :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

République de Moldova :  Accord de coopération financière en
1999 et 2000 entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Moldova.
Chisinau, 29 déc 2000. (I-38624)

République démocratique populaire lao :  Accord de coopéra-
tion financière en 2000 entre le Gouvernement de la République
démocratique populaire lao et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne. Vientiane, 29 déc 2000. (I-37751)

République dominicaine :  Accord de coopération financière en-
tre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République dominicaine (Projet : "Petites
centrales hydro-électriques de Nizaito et de Canal Santana").
Saint-Domingue, 26 juil 2000. (I-38025)

République-Unie de Tanzanie :  Arrangement entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie concernant la coopération
technique pour le projet "Ouverture d'une représentation région-
ale de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)". Dar es-Salaam,
7 sept 2000. (I-38838)

Sénégal :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Sénégal relatif à la coopération technique pour le projet "Assis-
tance-Conseil au Ministère de l'Économie et des Finances".
Dakar, 8 nov 2000, 12 déc 2000. (I-37669)

Sri Lanka :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République so-
cialiste démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Banque populaire - Innovations financières
du système bancaire rural" connu sous le nom de "Projet d'inno-
vation du système bancaire rural". Colombo, 1er oct 2001, 18 oct
2001. (I-38626)

Tunisie :  Accord de cooopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République tunisienne 1999. Bonn, 23 sept 1999. (I-37806)

Yémen :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen
concernant la coopération financière1999. Sana'a, 24 jan 2001.
(I-37440)

Zambie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Zambie concernant la coopération financière (Projet : Route Liv-
ingstone - Sesheke/Katima Mulilo). Lusaka, 16 mar 2000. (I-
37814)

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Canada :  Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouv-
ernement d'Antigua-et-Barbuda sur le partage des biens con-
fisqués et des sommes d'argent équivalentes. Saint John's, 14
oct 1999. (I-37765)

ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'identification du sys-
tem social et budgétaire national) entre la République argentine
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Buenos Aires, 27 mai 1999. (I-38280)

ARMÉNIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière (Projet extraordinaire pour 
les réfugiés). Yerevan, 5 mai 1995. (I-38126)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 1997. Yerevan, 27 juil 1998. 
(I-38124)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant la coopération financière 2000. Yerevan, 11 avr 2001. 
(I-38128)

 Traité entre la République d'Arménie et la République fédérale 
d'Allemagne relatif à la promotion et à la protection réciproque 
des investissements du capital. Yerevan, 21 déc 1995. (I-
38129)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur financier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38869)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour la mise en place des institutions du secteur finan-
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cier) entre l'Albanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 8 juin 2000. (I-37631)

Azerbaïdjan :  Accord de crédit de développement (Projet d'assis-
tance technique au secteur financier) entre la République d'Az-
erbaïdjan et l'Association internationale de développement.
Bakou, 6 nov 2001. (I-38889)

Bangladesh
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de micro-

financement pour la réduction de la pauvreté) entre la Répub-
lique populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement. Dhaka, 30 jan 2001. (I-37656)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des institutions financières) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Washington, 29 sept 1999. (I-38072)

Bénin :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement
à la réforme des dépenses publiques) entre la République du Bé-
nin et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 19 avr 2001. (I-37969)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement
(Deuxième projet d'initiatives locales   (microfinancement))  entre
la Bosnie-Herzégovine et l'Association  internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 19 oct 2001. (I-38394)

Cambodge :  Accord de crédit de développement (Deuxième pro-
jet de fonds social) entre le Royaume du Cambodge et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 19 avr
1999. (I-38231)

Djibouti :  Accord de crédit de développement (Projet de crédit
d'assainissement budgétaire) entre la République de Djibouti et
l'Association internationale de développement. Washington, 27
déc 2001. (I-38392)

Guyana :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement institutionnel des secteurs financier et privé) entre la
République coopérative du Guyana et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 17 nov 1999. (I-38255)

Honduras
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel pour la modernisation du secteur public) entre la Répub-
lique du Honduras et l'Association internationale de 
développement. Washington, 11 avr 1996. (I-33809)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion 
économique et financière) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
24 oct 2000. (I-37877)

Inde :  Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance
sociale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines).
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

Mongolie :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajuste-
ment du secteur financier) entre la Mongolie et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 27 avr 2000. (I-
37941)

Niger :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement
des dépenses publiques) entre la République du Niger et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 21 nov
2001. (I-38933)

Pakistan :  Accord de crédit de développement (Projet d'assis-
tance technique au secteur banquier) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de
développement. Washington, 11 juil 2002. (I-38922)

République centrafricaine :  Accord de crédit de développement
(Crédit d'assainissement budgétaire) entre la République cen-
trafricaine et l'Association internationale de développement.
Washington, 6 jan 2000. (I-38399)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de crédit de développe-
ment (Projet micro des services financiers et ruraux) entre la Ré-
publique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de
développement. Washington, 26 sept 1999. (I-38300)

Yougoslavie :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajust-
ement au secteur privé et financier) entre la République fédérale
de Yougoslavie et l'Association internationale de développe-
ment. Belgrade, 4 juin 2002. (I-38832)

Zambie :  Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la
viabilité des finances publiques) entre la République de Zambie
et l'Association internationale de développement. Washington,
27 juil 2000. (I-38258)

AUSTRALIE

Danemark :  Accord entre l'Australie et le Royaume du Danemark
relatif à la sécurité sociale. Canberra, 1er juil 1999. (I-38054)

Italie :  Accord de sécurité sociale entre l'Australie et la République
italienne. Rome, 13 sept 1993. (I-38053)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement australien et le Gouv-
ernement malaisien tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Can-
berra, 20 août 1980. (I-22384)

AUTRICHE

Bélarus :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Autriche et le Gouvernement de la République du
Bélarus concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct
2000. (I-37776)

Canada :  Convention entre le Canada et la République d'Autriche
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne,
9 déc 1976. (I-24853)

Fédération de Russie :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement de la République d'Autriche et le Gouvernement de la
Fédération de Russie concernant les paiements volontaires par
la République d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à
l'esclavage et au travail forcé par le régime national-socialiste.
Vienne, 27 nov 2000. (I-37778)

Hongrie :  Accord de coopération entre le Gouvernement fédéral
autrichien et le Gouvernement de la République de Hongrie con-
cernant les paiements volontaires par la République d'Autriche
aux ouvriers esclaves, employés aux travaux forcés du temps du
Régime national-socialiste. Vienne, 24 oct 2000. (I-37773)

Pologne :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de la République de
Pologne concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct
2000. (I-37775)

République tchèque :  Accord de coopération entre le Gouverne-
ment de la République d'Autriche et le Gouvernement de la Ré-
publique tchèque concernant les paiements volontaires par la
République d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à
l'esclavage et au travail forcé par le régime national-socialiste.
Vienne, 24 oct 2000. (I-37777)
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Turquie :  Accord entre la République d'Autriche et le la Répub-
lique turque relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 oct 1999. (I-
38110)

Ukraine :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Autriche et le Gouvernement de l'Ukraine concernant
les paiements volontaires par la République d'Autriche à des per-
sonnes autrefois contraintes à l'esclavage et au travail forcé par
le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct 2000. (I-37774)

AZERBAÏDJAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique au sect-
eur financier) entre la République d'Azerbaïdjan et l'Association
internationale de développement. Bakou, 6 nov 2001. (I-38889)

BANGLADESH

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de micro-

financement pour la réduction de la pauvreté) entre la Répub-
lique populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement. Dhaka, 30 jan 2001. (I-37656)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des institutions financières) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Washington, 29 sept 1999. (I-38072)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de prêt (Projet d'identification du system so-
cial et budgétaire national) entre la République argentine et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Buenos Aires, 27 mai 1999. (I-38280)

Brésil
 Accord de prêt (Deuuxième Prêt d'ajustement au secteur finan-

cier programmatique) entre la République fédérative du Brésil 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 23 juil 2002. (I-38776)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur financier program-
matique) entre la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 22 juin 2001. (I-37879)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel pour une réforme 
fiscale programmatique) entre la République fédérative du 
Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Brasília, 5 juin 2001. (I-37944)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-
cier) entre la République fédérative du  Brésil et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 19 juin 2002. (I-38921)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la gestion fis-
cale et financière) entre la République fédérative du Brésil et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 20 déc 2001. (I-38380)

Colombie
 Accord de prêt (Deuxième Projet concernant la gestion finan-

cière publique) entre la République de Colombie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 18 avr 2001. (I-37904)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement du secteur financier) entre la 
République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Santa Fe de Bogotá, 2 
déc 1999. (I-38379)

Croatie :  Accord de prêt (Projet de gestion judiciaire et de faillite)
entre la République de Croatie et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Zagreb, 3 juil 2001. (I-
38419)

Fédération de Russie :  Accord de prêt (Projet de développement
du trésor) entre la Fédération de Russie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Moscou, 31 juil
2002. (I-39002)

Maurice
 Accord de prêt (Prêt relatif à la réforme des dépenses publiques) 

entre la République de Maurice et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 10 
mai 2002. (I-38584)

 Accord de prêt (Projet d'autorité de supervision du sector finan-
cier) entre la République de Maurice et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
10 jan 2002. (I-38450)

Mexique
 Accord de garantie (Deuxième prêt à l'ajustement structurel des 

facilités bancaires) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Mexico, 12 déc 2001. (I-38378)

 Accord de garantie (Projet de financement de l'enseignement 
supérieur) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 14 sept 1998. (I-38302)

Ouzbékistan :  Accord de prêt (Projet de renforcement des insti-
tutions financières) entre la République d'Ouzbékistan et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 23 juin 1999. (I-38088)

Pérou :  Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur
financier) entre la République du Pérou et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 23
juin 1999. (I-38238)

Philippines :  Accord de prêt (Projet de financement et de dével-
oppement des collectivités locales) entre la République des Phil-
ippines et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Manille, 8 sept 1999. (I-38087)

Roumanie :  Accord de prêt (Projet de financement rural) entre la
Roumanie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 30 avr 2001. (I-38557)

Slovaquie :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement aux secteurs finan-
cier et d'entrprises) entre la République slovaque et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Bratislava, 25 sept 2001. (I-38095)

Turquie
 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur pro-

grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 24 avr 2002. (I-38903)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement spécial au secteur 
programmatique financier et public) entre la République 
turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 24 avr 2002. (I-38904)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement du secteur financier) entre la 
République turque et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 21 déc 2000. (I-
37602)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur programmatique 
financier et public) entre la République turque et la Banque in-
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ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 12 juil 2001. (I-38999)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement spécial au secteur program-
matique financier et public) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 12 juil 2001. (I-39000)

Venezuela :  Accord de prêt (Projet relatif à la réforme de la ges-
tion des dépenses publiques) entre la République bolivarienne
du Venezuela et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Washington, 31 mar 2000. (I-38560)

BANQUE NORDIQUE D'INVESTISSEMENT

Brésil :  Accord de base relatif à la coopération financière entre la
République fédérattive du Brésil et la Banque nordique d'inves-
tissement. Helsinki, 17 sept 1999. (I-38066)

BÉLARUS

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de la République du
Bélarus concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct
2000. (I-37776)

BELGIQUE

États-Unis d'Amérique :  Convention entre le Royaume de Bel-
gique et les États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposi-
tion et empêcher l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu. Bruxelles, 9 juil 1970. (I-12142)

BÉNIN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement à la réforme des
dépenses publiques) entre la République du Bénin et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 19 avr 2001.
(I-37969)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de micro-finance et commercialisation) entre la Ré-
publique du Bénin et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37868)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'initiatives locales
(microfinancement))  entre la Bosnie-Herzégovine et l'Associa-
tion  internationale de développement. Sarajevo, 19 oct 2001. (I-
38394)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuuxième Prêt d'ajustement au secteur finan-

cier programmatique) entre la République fédérative du Brésil 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 23 juil 2002. (I-38776)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur financier program-
matique) entre la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 22 juin 2001. (I-37879)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel pour une réforme 
fiscale programmatique) entre la République fédérative du 
Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Brasília, 5 juin 2001. (I-37944)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur finan-
cier) entre la République fédérative du  Brésil et la Banque in-

ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 19 juin 2002. (I-38921)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la gestion fis-
cale et financière) entre la République fédérative du Brésil et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Brasília, 20 déc 2001. (I-38380)

Banque nordique d'investissement :  Accord de base relatif à la
coopération financière entre la République fédérattive du Brésil
et la Banque nordique d'investissement. Helsinki, 17 sept 1999.
(I-38066)

Japon :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment du Japon relatif à des prêts par la Banque japonaise pour
la coopération internationale à la République fédérative du Bré-
sil. Brasília, 14 juil 2000. (I-38063)

CAMBODGE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet de fonds social) entre
le Royaume du Cambodge et l'Association internationale de
développement. Washington, 19 avr 1999. (I-38231)

CANADA

Antigua-et-Barbuda :  Accord entre le Gouvernement du Canada
et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda sur le partage des bi-
ens confisqués et des sommes d'argent équivalentes. Saint
John's, 14 oct 1999. (I-37765)

Autriche :  Convention entre le Canada et la République d'Autri-
che tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Vienne, 9 déc 1976. (I-24853)

CHINE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 25 avr 
2001. (I-38622)

 Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 6 déc 
2001. (I-38623)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième Projet concernant la gestion finan-

cière publique) entre la République de Colombie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 18 avr 2001. (I-37904)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement du secteur financier) entre la 
République de Colombie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Santa Fe de Bogotá, 2 
déc 1999. (I-38379)

CROATIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion judiciaire et
de faillite) entre la République de Croatie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Zagreb, 3 juil
2001. (I-38419)

DANEMARK

Australie :  Accord entre l'Australie et le Royaume du Danemark
relatif à la sécurité sociale. Canberra, 1er juil 1999. (I-38054)
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DJIBOUTI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de crédit d'assainissement
budgétaire) entre la République de Djibouti et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 27 déc 2001. (I-
38392)

ÉRYTHRÉE

Fonds international de développement agricole :  Accord finan-
cier (Projet de développement des basses terres de l'est de Wa-
di) entre l'État d'Érythrée et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-33117)

ESPAGNE

Gabon :  Accord portant sur la promotion et la protection des in-
vestissements entre le Royaume d'Espagne et la République ga-
bonaise. Madrid, 2 mar 1995. (I-38117)

Islande :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique d'Islande tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Madrid, 22 jan 2002. (I-38951)

Société andine de développement
 Accord de souscription des actions de capital de garantie. 

Madrid, 18 fév 2002. (I-38983)
 Accord de souscription des actions de capital ordinaire. Madrid, 

18 fév 2002. (I-38982)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et les États-
Unis d'Amérique pour éviter la double imposition et empêcher
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Bruxelles, 9
juil 1970. (I-12142)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste
tchécoslovaque relatif au règlement de demandes d'indemnisa-
tions et à des questions financières diverses en suspens. Pra-
gue, 29 jan 1982. (I-38284)

ÉTHIOPIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de fi-
nancement (Programme spécial national - phase II) entre la Ré-
publique fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 10 nov 1998. (I-
38986)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'ex-République
yougoslave de Macédoine concernant la coopération financière
(1999). Ohrid, 10 jan 2001. (I-38651)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de la Fédération de
Russie concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 27 nov
2000. (I-37778)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de développement du
trésor) entre la Fédération de Russie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Moscou, 31 juil 2002.
(I-39002)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Bénin :  Accord de prêt (Projet de micro-finance et commercialisa-
tion) entre la République du Bénin et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37868)

Érythrée :  Accord financier (Projet de développement des basses
terres de l'est de Wadi) entre l'État d'Érythrée et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 30 jan 1995. (I-
33117)

Éthiopie :  Accord de financement (Programme spécial national -
phase II) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov
1998. (I-38986)

Gambie :  Accord de prêt (Projet des finances rurales et des initi-
atives communautaires) entre la République de Gambie et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 18 fév
1999. (I-37867)

Philippines
 Accord de financement (Projet d'initiatives communautaires 

dans l'Ouest du Mindanao) entre la République des Philip-
pines et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 29 avr 1998. (I-37869)

 Accord de prêt -- Projet de financement de la micro-entreprise 
rurale. Manille, 8 mai 1996. (I-33541)

FRANCE

Madagascar :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
destiné à régler les conséquences financières des mesures de
nationalisations et d'expropriations prises entre 1975 et 1978 par
le Gouvernement de Madagascar à l'égard de biens et intérêts
appartenant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er oct
1998. (I-38357)

Sénégal :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal rela-
tive à la circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

Togo :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise sur la
circulation des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

GABON

Espagne :  Accord portant sur la promotion et la protection des in-
vestissements entre le Royaume d'Espagne et la République ga-
bonaise. Madrid, 2 mar 1995. (I-38117)

GAMBIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet des finances rurales et des initiatives communau-
taires) entre la République de Gambie et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 18 fév 1999. (I-37867)

GÉORGIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la Géorgie et le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne concernant la 
coopération financière (Projets "Programme de réhabilitation 
de l'usine hydro-électrique de Warziche", "Programme de 
réhabilitation du réseau de transfer électrique", "Ligne de 
crédit pour la promotion des petites et moyennes entreprises", 
"Programme de formation et de cours de perfectionnement 
dans le domaine de l'énergie"). Tbilissi, 5 nov 1997. (I-37582)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la Géorgie concernant la 
coopération financière 1998/1999. Tbilissi, 21 déc 1998. (I-
37583)
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GHANA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Ghana relatif à la coopération technique pour le projet
"Système de financement rural". Accra, 13 août 2001 et , 2 jan
2002, 14 jan 2002. (I-38845)

GUYANA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement institutionnel
des secteurs financier et privé) entre la République coopérative
du Guyana et l'Association internationale de développement.
Washington, 17 nov 1999. (I-38255)

HONDURAS

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-

turel pour la modernisation du secteur public) entre la Répub-
lique du Honduras et l'Association internationale de 
développement. Washington, 11 avr 1996. (I-33809)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion 
économique et financière) entre la République du Honduras et 
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 
24 oct 2000. (I-37877)

HONGRIE

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement fédéral
autrichien et le Gouvernement de la République de Hongrie con-
cernant les paiements volontaires par la République d'Autriche
aux ouvriers esclaves, employés aux travaux forcés du temps du
Régime national-socialiste. Vienne, 24 oct 2000. (I-37773)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement -- Projet d'assistance sociale aux
familles (quartiers pauvres des régions urbaines). Washington, 4
fév 1994. (I-31095)

ISLANDE

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique d'Islande tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Madrid, 22 jan 2002. (I-38951)

ITALIE

Allemagne :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et
la République italienne relatif à la perception et au recouvrement
des cotisations de la sécurité sociale. Berlin, 3 avr 2000. (I-
37807)

Australie :  Accord de sécurité sociale entre l'Australie et la Ré-
publique italienne. Rome, 13 sept 1993. (I-38053)

JAPON

Brésil :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment du Japon relatif à des prêts par la Banque japonaise pour
la coopération internationale à la République fédérative du Bré-
sil. Brasília, 14 juil 2000. (I-38063)

JORDANIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998). Amman, 
31 oct 2000. (I-37717)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jor-
danie concernant la coopération financière (1998, 1999). 
Amman, 31 oct 2000. (I-37718)

LESOTHO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds
d'études et d'experts". Pretoria, 25 jan 2000, 2 nov 2000. (I-
37808)

MADAGASCAR

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République de Madagascar (projets "Projet rizicole Betsibo-
ka V" et "Fonds d'études et d'experts"). Antananarivo, 24 juil
2000. (I-37803)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
destiné à régler les conséquences financières des mesures de
nationalisations et d'expropriations prises entre 1975 et 1978 par
le Gouvernement de Madagascar à l'égard de biens et intérêts
appartenant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er oct
1998. (I-38357)

MALAISIE

Australie :  Accord entre le Gouvernement australien et le Gouv-
ernement malaisien tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Can-
berra, 20 août 1980. (I-22384)

MALI

Allemagne :  Arrangement entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République du Mali relatif à la coopération technique
pour le projet "Promotion des institutions financières décentral-
isées". Bamako, 15 mai 2001, 30 mai 2001. (I-38023)

MAURICE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt relatif à la réforme des dépenses publiques) 

entre la République de Maurice et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 10 
mai 2002. (I-38584)

 Accord de prêt (Projet d'autorité de supervision du sector finan-
cier) entre la République de Maurice et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
10 jan 2002. (I-38450)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième prêt à l'ajustement structurel des 

facilités bancaires) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Mexico, 12 déc 2001. (I-38378)

 Accord de garantie (Projet de financement de l'enseignement 
supérieur) entre les États-Unis du Mexique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 14 sept 1998. (I-38302)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Mexique relatif aux ar-
rangements pour la Conférence internationale sur le financement
pour le développement. New York, 25 jan 2002. (I-38051)
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MONGOLIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement du secteur finan-
cier) entre la Mongolie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 27 avr 2000. (I-37941)

MOZAMBIQUE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet " Rénovation de la 
ligne de transmission 110 KV entre Nampula et Nacala"). 
Maputo, 6 sept 2000. (I-37688)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Programme de con-
struction et d'entretien des routes ambézia, phase I"). Maputo, 
6 sept 2000. (I-37687)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Réhabilitation de 
l'approvisionnement d'électricité rurale dans le district de Gor-
ongosa"). Maputo, 11 jan 2001. (I-37691)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet "Réseau national de 
télétransmission, phase I  (Maputo- Beira)"). Maputo, 6 sept 
2000. (I-37689)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Mozambique 
relatif à la coopération financière (Projet: Réhabilitation du port 
de Quelimane). Maputo, 11 jan 2001. (I-37690)

MULTILATÉRAL
 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes 

entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Paris, 13 déc 
1957. (I-4565)

 Accord portant création de la Banque africaine de développe-
ment en date à Khartoum du 4 août 1963 tel qu'amendé par la 
résolution 05-79 adopté par le Conseil des gouverneurs le 17 
mai 1979. Lusaka, 7 mai 1982. (I-21052)

 Accord portant création de la Banque asiatique de développe-
ment. Manille, 4 déc 1965. (I-8303)

 Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes 
et les lettres de crédit stand-by. New York, 11 déc 1995. (I-
38030)

 Convention et Statut sur la liberté du transit. Barcelone, 20 avr 
1921. (LoN-171)

 Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme. New York, 9 déc 1999. (I-38349)

NAMIBIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République de Namibie con-
cernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la 
route Mururani Gate-Rundu). Windhoek, 29 fév 2000. (I-
37817)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet "Construction de route à 
forte intensité de main-d'oeuvre phase II"). Windhoek, 6 déc 
2000. (I-37721)

NICARAGUA

Allemagne
 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Approvisionnement en eau 
potable et élimination des eaux d'égoûts dans les villes de 
Matagalpa, de Jinotega et de Corinto"). Managua, 31 mai 
2000. (I-38028)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua (Projet "Programme de réhabilita-
tion de l'environnement du Lac de Managua/composante de 
l'usine d'épuration", 1995,1996, 1997). Managua, 22 mai 
2001. (I-38026)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Nicaragua - Projet "Protection des ressources 
naturelles (Réserve de la biosphère à  Bocay, à Saslaya et à  
Waspuc (BOSAWAS))". Managua, 31 mai 2000. (I-38027)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicara-
gua relatif à la coopération technique pour le projet "Renforce-
ment opérationnel de la Cour des comptes nicaraguayenne". 
Managua, 20 déc 2001. (I-38849)

NIGER

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement des dépenses
publiques) entre la République du Niger et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 21 nov 2001. (I-38933)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Mexique :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement du Mexique relatif aux arrangements pour la
Conférence internationale sur le financement pour le développe-
ment. New York, 25 jan 2002. (I-38051)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume-Uni relatif à la neuvième Conférence sur
la recherche urbaine et régionale de la Commission économique
pour l'Europe, qui doit se tenir à Leeds du 9 au 12 juin 2002.
Genève, 23 nov 2001, 9 jan 2002. (I-38112)

OUZBÉKISTAN

Allemagne :  Accord de coopération financière 2001 entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République d'Ouzbékistan. Berlin, 3 avr 2001. (I-
37812)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de renforcement des
institutions financières) entre la République d'Ouzbékistan et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 23 juin 1999. (I-38088)

PAKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique au sect-
eur banquier) entre la République islamique du Pakistan et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 11 juil
2002. (I-38922)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement
au secteur financier) entre la République du Pérou et la Banque
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internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 23 juin 1999. (I-38238)

PHILIPPINES

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de financement et de
développement des collectivités locales) entre la République des
Philippines et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Manille, 8 sept 1999. (I-38087)

Fonds international de développement agricole
 Accord de financement (Projet d'initiatives communautaires 

dans l'Ouest du Mindanao) entre la République des Philip-
pines et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 29 avr 1998. (I-37869)

 Accord de prêt -- Projet de financement de la micro-entreprise 
rurale. Manille, 8 mai 1996. (I-33541)

POLOGNE

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de la République de
Pologne concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct
2000. (I-37775)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'assainissement budgétaire)
entre la République centrafricaine et l'Association internationale
de développement. Washington, 6 jan 2000. (I-38399)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Allemagne :  Accord de coopération financière en 1999 et 2000
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République de Moldova. Chisinau, 29 déc
2000. (I-38624)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2000 entre le
Gouvernement de la République démocratique populaire lao et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Vien-
tiane, 29 déc 2000. (I-37751)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République dominicaine (Projet : "Petites centrales hydro-
électriques de Nizaito et de Canal Santana"). Saint-Domingue,
26 juil 2000. (I-38025)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de la République
tchèque concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct
2000. (I-37777)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Répub-
lique-Unie de Tanzanie concernant la coopération technique
pour le projet "Ouverture d'une représentation régionale de la
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)". Dar es-Salaam, 7 sept
2000. (I-38838)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet micro des services financiers et
ruraux) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 26 sept 1999. (I-
38300)

ROUMANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de financement rural)
entre la Roumanie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 30 avr 2001. (I-
38557)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Organisation des Nations Unies :  Arrangements entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni
relatif à la neuvième Conférence sur la recherche urbaine et ré-
gionale de la Commission économique pour l'Europe, qui doit se
tenir à Leeds du 9 au 12 juin 2002. Genève, 23 nov 2001, 9 jan
2002. (I-38112)

SÉNÉGAL

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Sénégal relatif à la coopération technique pour le projet "As-
sistance-Conseil au Ministère de l'Économie et des Finances".
Dakar, 8 nov 2000, 12 déc 2000. (I-37669)

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal rela-
tive à la circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

SLOVAQUIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement aux sect-
eurs financier et d'entrprises) entre la République slovaque et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bratislava, 25 sept 2001. (I-38095)

SOCIÉTÉ ANDINE DE DÉVELOPPEMENT

Espagne
 Accord de souscription des actions de capital de garantie. 

Madrid, 18 fév 2002. (I-38983)
 Accord de souscription des actions de capital ordinaire. Madrid, 

18 fév 2002. (I-38982)

SRI LANKA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
socialiste démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération
technique pour le projet "Banque populaire - Innovations finan-
cières du système bancaire rural" connu sous le nom de "Projet
d'innovation du système bancaire rural". Colombo, 1er oct 2001,
18 oct 2001. (I-38626)

TCHÉCOSLOVAQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République so-
cialiste tchécoslovaque relatif au règlement de demandes d'in-
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demnisations et à des questions financières diverses en
suspens. Prague, 29 jan 1982. (I-38284)

TOGO

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise sur la
circulation des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

TUNISIE

Allemagne :  Accord de cooopération financière entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République tunisienne 1999. Bonn, 23 sept 1999. (I-
37806)

TURQUIE

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et le la Répub-
lique turque relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 oct 1999. (I-
38110)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur pro-

grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 24 avr 2002. (I-38903)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement spécial au secteur 
programmatique financier et public) entre la République 
turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 24 avr 2002. (I-38904)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement du secteur financier) entre la 
République turque et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 21 déc 2000. (I-
37602)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur programmatique 
financier et public) entre la République turque et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 12 juil 2001. (I-38999)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement spécial au secteur program-
matique financier et public) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 12 juil 2001. (I-39000)

UKRAINE

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de l'Ukraine concer-
nant les paiements volontaires par la République d'Autriche à
des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et au travail
forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct 2000. (I-
37774)

VENEZUELA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif à la réforme de
la gestion des dépenses publiques) entre la République bolivari-
enne du Venezuela et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 31 mar 2000. (I-
38560)

YÉMEN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Yémen concernant la coopération financière1999. Sana'a, 24 jan
2001. (I-37440)

YOUGOSLAVIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement au secteur privé et

financier) entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Belgrade, 4 juin 2002.
(I-38832)

ZAMBIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Zambie concernant la coopération financière (Projet : Route Liv-
ingstone - Sesheke/Katima Mulilo). Lusaka, 16 mar 2000. (I-
37814)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'appui à la viabilité des financ-
es publiques) entre la République de Zambie et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 27 juil 2000. (I-
38258)

QUESTIONS HUMANITAIRES
ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger la pauvreté)
entre l'Albanie et l'Association internationale de développement.
Washington, 26 juin 2002. (I-38888)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour
alléger la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association internationale
de développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38888)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Népal :  Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté au Terai-
occidental) entre le Royaume du Népal et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 12 déc 1997. (I-37885)

NÉPAL

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de lutte contre la pauvreté au Terai-occidental) entre
le Royaume du Népal et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 12 déc 1997. (I-37885)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Pays-Bas :  Accord relatif au siège du tribunal international chargé
de poursuivre les personnes responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New York, 29 juil 1994. (I-31119)

PAYS-BAS

Organisation des Nations Unies :  Accord relatif au siège du tri-
bunal international chargé de poursuivre les personnes respons-
ables de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New
York, 29 juil 1994. (I-31119)

QUESTIONS JUDICIAIRES
ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme légale et judiciaire)
entre l'Albanie et l'Association internationale de développement.
Washington, 18 avr 2000. (I-38076)

ARGENTINE

Colombie :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre
la République argentine et la République de Colombie. Buenos
Aires, 3 avr 1997. (I-37739)



702

Questions judiciaires 
   

Index Alphabétique 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme
légale et judiciaire)  entre l'Albanie et l'Association internationale
de développement. Washington, 18 avr 2000. (I-38076)

Bangladesh :  Accord de crédit de développement (Projet relatif
au renforcement des capacités juridiques et legales) entre la Ré-
publique populaire du Bangladesh et l'Association internationale
de développement. Dhaka, 30 avr 2001. (I-37964)

Mongolie :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme
légale et judiciaire) entre la Mongolie et l'Association internation-
ale de développement. Oulan-Bator, 22 jan 2002. (I-38934)

Sri Lanka :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme
juridique et judiciaire) entre la République socialiste démocra-
tique de Sri Lanka et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 juin 2000. (I-38084)

Yémen :  Accord de crédit de développemnt (Projet relatif au
développement juridique et judiciaire) entre la République du Yé-
men et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 4 août 1999. (I-38272)

AUTRICHE

Cuba :  Convention entre la République d'Autriche et la Répub-
lique de Cuba relative à l'exécution mutuelle des décisions judi-
ciaires en matière pénale. Vienne, 14 oct 1999. (I-37796)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement fédéral d'Autriche et l'Organisation des Nations
Unies relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-
35284)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au renforcement des ca-
pacités juridiques et legales) entre la République populaire du
Bangladesh et l'Association internationale de développement.
Dhaka, 30 avr 2001. (I-37964)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Colombie :  Accord de prêt (Projet d'amélioration pour la résolu-
tion d'un différend judiciaire) entre la République de Colombie et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 4 déc 2001. (I-38375)

Croatie :  Accord de prêt (Projet de gestion judiciaire et de faillite)
entre la République de Croatie et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Zagreb, 3 juil 2001. (I-
38419)

Maroc :  Accord de prêt (Projet relatif au développement juridique
et judiciaire) entre le Royaume du Maroc et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 30
avr 2001. (I-38167)

BRÉSIL

Colombie :  Accord de coopération judiciaire et d'assistance mu-
tuelle en matière pénale entre la République fédérative du Brésil
et la République de Colombie. Carthagène, 7 nov 1997. (I-
38004)

États-Unis d'Amérique :  Accord international sur la mise en ap-
plication des lois et l'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique. Brasília, 14 oct 1997. (I-
38493)

Pérou :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la
République fédérative du Brésil et la République du Pérou. Lima,
21 juil 1999. (I-37998)

République de Corée :  Traité d'extradition entre la République
fédérative du Brésil et la République de Corée. Brasília, 1er sept
1995. (I-38153)

CANADA

Jamaïque :  Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gou-
vernement de la Jamaïque concernant le partage du produit de
l'aliénation des biens confisqués et des sommes d'argent équiv-
alentes. Ottawa, 3 juin 1999. (I-37759)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Canada
concernant le partage de biens confisqués ou des sommes d'ar-
gent équivalentes. Londres, 21 fév 2001. (I-38013)

COLOMBIE

Argentine :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale en-
tre la République argentine et la République de Colombie. Bue-
nos Aires, 3 avr 1997. (I-37739)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'amélioration pour la
résolution d'un différend judiciaire) entre la République de Co-
lombie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 4 déc 2001. (I-38375)

Brésil :  Accord de coopération judiciaire et d'assistance mutuelle
en matière pénale entre la République fédérative du Brésil et la
République de Colombie. Carthagène, 7 nov 1997. (I-38004)

CROATIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion judiciaire et
de faillite) entre la République de Croatie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Zagreb, 3 juil
2001. (I-38419)

CUBA

Autriche :  Convention entre la République d'Autriche et la Répub-
lique de Cuba relative à l'exécution mutuelle des décisions judi-
ciaires en matière pénale. Vienne, 14 oct 1999. (I-37796)

EL SALVADOR

Espagne :  Traité entre le Royaume d'Espagne et la République
d'El Salvador relatif à la compétence judiciaire, à la reconnais-
sance et à l'exécution des sentences en matière civile et com-
merciale. Madrid, 7 nov 2000. (I-37790)

ESPAGNE

El Salvador :  Traité entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique d'El Salvador relatif à la compétence judiciaire, à la recon-
naissance et à l'exécution des sentences en matière civile et
commerciale. Madrid, 7 nov 2000. (I-37790)

Pérou :  Traité d'assistance judiciaire en matière pénale entre le
Royaume d'Espagne et la République du Pérou. Madrid, 8 nov
2000. (I-38333)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Brésil :  Accord international sur la mise en application des lois et
l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique. Brasília, 14 oct 1997. (I-38493)
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France :  Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la
France et les États-Unis d'Amérique. Paris, 10 déc 1998. (I-
38120)

Haïti :  Accord sur des procédures d'assistance mutuelle en mat-
ière judiciaire. Port-au-Prince, 15 août 1986. (I-38721)

Philippines :  Accord concernant les procédures relatives à l'as-
sistance juridique mutuelle. Manille, 11 juin 1986. (I-38817)

Pologne :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Pologne
concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier
en mer au large de la Louisiane. Washington, 30 mar 1984, 10
avr 1984. (I-38185)

Turquie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie
concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier
en mer au large de la Louisiane. Washington, 9 avr 1984, 10 avr
1984. (I-38181)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques relatif à l'immunité de la juridiction pénale à l'égard
des membres de familles des agents et employés consulaires.
Washington, 31 oct 1986. (I-38799)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Traité d'entraide judiciaire en matière
pénale entre la France et les États-Unis d'Amérique. Paris, 10
déc 1998. (I-38120)

Madagascar :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
destiné à régler les conséquences financières des mesures de
nationalisations et d'expropriations prises entre 1975 et 1978 par
le Gouvernement de Madagascar à l'égard de biens et intérêts
appartenant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er oct
1998. (I-38357)

HAÏTI

États-Unis d'Amérique :  Accord sur des procédures d'assistance
mutuelle en matière judiciaire. Port-au-Prince, 15 août 1986. (I-
38721)

ITALIE

Organisation des Nations Unies :  Echange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement italien concernant la Première réunion des Parties à la
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'en-
vironnement, devant se tenir à Lucca, du 21 au 23 octobre 2002.
Genève, 23 sept 2002, 15 oct 2002. (I-38959)

JAMAÏQUE

Canada :  Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouv-
ernement de la Jamaïque concernant le partage du produit de
l'aliénation des biens confisqués et des sommes d'argent équiv-
alentes. Ottawa, 3 juin 1999. (I-37759)

MADAGASCAR

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
destiné à régler les conséquences financières des mesures de
nationalisations et d'expropriations prises entre 1975 et 1978 par
le Gouvernement de Madagascar à l'égard de biens et intérêts
appartenant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er oct
1998. (I-38357)

MAROC

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au développe-

ment juridique et judiciaire) entre le Royaume du Maroc et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 30 avr 2001. (I-38167)

MONGOLIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme légale et judiciaire)
entre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 22 jan 2002. (I-38934)

MULTILATÉRAL
 Accord européen concernant les personnes participant aux 

procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Hom-
me. Strasbourg, 5 mar 1996. (I-37247)

 Accord européen sur la transmission des demandes d'assis-
tance judiciaire. Strasbourg, 27 jan 1977. (I-17827)

 Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de dé-
cisions relatives aux obligations alimentaires. La Haye, 2 oct 
1973. (I-15001)

 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. 
Strasbourg, 20 avr 1959. (I-6841)

 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants. Luxembourg, 20 mai 1980. (I-
25701)

 Convention européenne sur la transmission des procédures ré-
pressives. Strasbourg, 15 mai 1972. (I-17825)

 Convention européenne sur la valeur internationale des juge-
ments répressifs. La Haye, 28 mai 1970. (I-14098)

 Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes 
de l'état civil. Vienne, 8 sept 1976. (I-22132)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public 
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement. Aarhus (Danemark), 25 juin 1998. (I-37770)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

 Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice. La 
Haye, 25 oct 1980. (I-26112)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 
de l'article 36 du Statut de la Cour [Les déclarations faites en 
application de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore ex-
pirée seront considérées, dans les rapports entre parties au 
présent Statut, comme comportant acceptation de la juridic-
tion obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la 
durée restant à courir d'après ces déclarations et conformé-
ment à leurs termes]. , 30 oct 1937. (I-37819)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 
de l'article 36 du Statut de la Cour. Canberra, 21 mar 2002. (I-
38245)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de justice, en application du paragraphe 2 
de l'Article 36 du Statut de la Cour. Nicosie, 3 sept 2002. (I-
38851)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Autriche :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral
d'Autriche et l'Organisation des Nations Unies relatif au prêt de
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personnel pénitentiaire au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-35284)

Italie :  Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement italien concernant la
Première réunion des Parties à la Convention sur l'accès à l'in-
formation, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement, devant se tenir à
Lucca, du 21 au 23 octobre 2002. Genève, 23 sept 2002, 15 oct
2002. (I-38959)

Sierra Leone :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de Sierra Leone relatif à la création d'un Tribu-
nal spécial pour la Sierra Leone. Freetown, 16 jan 2002. (I-
38342)

PÉROU

Brésil :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la
République fédérative du Brésil et la République du Pérou. Lima,
21 juil 1999. (I-37998)

Espagne :  Traité d'assistance judiciaire en matière pénale entre
le Royaume d'Espagne et la République du Pérou. Madrid, 8 nov
2000. (I-38333)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique :  Accord concernant les procédures rela-
tives à l'assistance juridique mutuelle. Manille, 11 juin 1986. (I-
38817)

POLOGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Pologne concernant la juridiction sur les navires utilisant le
port pétrolier en mer au large de la Louisiane. Washington, 30
mar 1984, 10 avr 1984. (I-38185)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de
Hong-Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 23
jan 1998. (I-38569)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Brésil :  Traité d'extradition entre la République fédérative du Bré-
sil et la République de Corée. Brasília, 1er sept 1995. (I-38153)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Canada :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Canada concernant le partage de biens confisqués ou des som-
mes d'argent équivalentes. Londres, 21 fév 2001. (I-38013)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif à l'en-
traide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-
Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 23 jan
1998. (I-38569)

SIERRA LEONE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de Sierra Leone relatif à
la création d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Freetown,
16 jan 2002. (I-38342)

SRI LANKA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme juridique et judici-
aire) entre la République socialiste démocratique de Sri Lanka et
l'Association internationale de développement. Washington, 22
juin 2000. (I-38084)

TURQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Turquie concernant la juridiction sur les navires utilisant le
port pétrolier en mer au large de la Louisiane. Washington, 9 avr
1984, 10 avr 1984. (I-38181)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à l'im-
munité de la juridiction pénale à l'égard des membres de familles
des agents et employés consulaires. Washington, 31 oct 1986.
(I-38799)

YÉMEN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développemnt (Projet relatif au développement ju-
ridique et judiciaire) entre la République du Yémen et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 4 août 1999.
(I-38272)

QUESTIONS JURIDIQUES
VOIR AUSSI QUESTIONS JUDICIAIRES

AGENCE MULTILATÉRALE DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS

Algérie :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la République algéri-
enne démocratique et populaire. Alger, 1er jan 1998 et Washing-
ton (D.C.), 4 déc 1998. (I-38906)

Bahreïn :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de l'État de Bahrein. Mana-
ma, 12 nov 1996 et Washington, 14 avr 1997. (I-38631)

Barbade :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la Barbade. Bridgetown,
21 août 1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38632)

Bénin :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la République du Bénin.
Cotonou, 5 juin 2001 et Washington, 26 juil 2001. (I-38633)

Bolivie :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la Bolivie. La Paz, 28
mai 1996 et Washington, 22 juin 1996. (I-38634)

Burundi :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la République du Burun-
di. Bujumbura, 1er oct 1999 et Washington, 6 mar 2000. (I-
38635)

Cambodge :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Cambodge. Phnom
Penh, 19 nov 1999 et Washington, 10 août 2000. (I-38636)

Costa Rica :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
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des investissements et le Gouvernement du Costa Rica. San
José, 12 oct 1995 et Washington, 20 fév 1996. (I-38637)

Érythrée :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de l'Erythrée. Asmara, 31
jan 1997 et Washington, 22 fév 1999. (I-38640)

Guinée équatoriale :  Accord sur la protection juridique des inves-
tissements étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de ga-
rantie des investissements et le Gouvernement de la Guinée
équatoriale. Malabo, 24 avr 1995 et Washington, 20 oct 1995. (I-
38639)

Haïti :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de Haïti. Port-au-Prince, 10
juin 1999 et Washington, 30 juin 2000. (I-38641)

Lesotho :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement du Lesotho. Maseru, 19 oct
1999 et Washington, 30 juin 2000. (I-38642)

Malaisie :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de la Malaisie. Kuala Lum-
pur, 26 déc 1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38643)

Mozambique :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Mozambique.
Maputo, 7 mai 1999 et Washington, 24 sept 1999. (I-38644)

Qatar :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement de l'État du Qatar. Doha, 12
jan 1997 et Washington, 14 avr 1997. (I-38645)

République centrafricaine :  Accord sur la protection juridique
des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de
la République centrafricaine. Bangui, 17 nov 1999 et Washing-
ton, 26 juil 2001. (I-38907)

République démocratique populaire lao :  Accord sur la protec-
tion juridique des investissements étrangers garantis entre
l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Gou-
vernement de la République démocratique populaire lao. Vien-
tiane, 24 avr 2002 et Washington, 7 juin 2002. (I-38908)

République dominicaine :  Accord sur la protection juridique des
investissements étrangers garantis entre l'Agence multilatérale
de garantie des investissements et le Gouvernement de la Ré-
publique dominicaine. Saint-Domingue, 29 juil 1998 et Washing-
ton, 4 déc 1998. (I-38638)

Swaziland :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement du Swaziland. Mba-
bane, 12 juin 2000 et Washington, 10 août 2000. (I-38646)

Thaïlande :  Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie
des investissements et le Gouvernement deThaïlande. Bangkok,
1er déc 2000 et Washington, 26 juil 2001. (I-38647)

Trinité-et-Tobago :  Accord sur la protection juridique des inves-
tissements étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de ga-
rantie des investissements et le Gouvernement de la Trinité-et-
Tobago. Port of Spain, 20 oct 1995 et Washington, 20 fév 1996.
(I-38648)

Ukraine :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des

investissements et le Cabinet des ministres de l'Ukraine. Wash-
ington, 3 avr 1998. (I-38649)

Viet Nam :  Accord sur la protection juridique des investissements
étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des
investissements et le Gouvernement du Viet Nam. Hanoi, 14
sept 1995 et Washington, 26 fév 1996. (I-38650)

ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme légale et judiciaire)
entre l'Albanie et l'Association internationale de développement.
Washington, 18 avr 2000. (I-38076)

ALGÉRIE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République algérienne dé-
mocratique et populaire. Alger, 1er jan 1998 et Washington
(D.C.), 4 déc 1998. (I-38906)

ALLEMAGNE

Arménie :  Accord entre le Gouvernement de la République
d'Arménie et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne concernant les cimetières allemands sur le territoire de la
République d'Arménie. Yerevan, 21 déc 1995. (I-38127)

France :  Arrangement administratif entre le Ministère de l'emploi
et de la solidarité de la République française et le Ministère
fédéral du travail et des affaires sociales de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de lutte
contre le travail non déclaré et la fraude transnationale aux pres-
tations sociales liées à une activité professionnelle et dans le do-
maine de la mise à disposition transnationale de travailleurs.
Berlin, 31 mai 2001. (I-37896)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
slovaque concernant le règlement final des questions dominales
non encore finalisées. Berlin, 29 juin 2001. (I-38043)

ARGENTINE

Brésil :  Traité relatif au transfert de prisonniers entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et la République argentine. Buenos
Aires, 11 sept 1998. (I-37701)

États-Unis d'Amérique :  Traité d'extradition entre les États-Unis
d'Amérique et la République argentine. Washington, 21 jan
1972. (I-13329)

ARMÉNIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
d'Arménie et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne concernant les cimetières allemands sur le territoire de la
République d'Arménie. Yerevan, 21 déc 1995. (I-38127)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme
légale et judiciaire)  entre l'Albanie et l'Association internationale
de développement. Washington, 18 avr 2000. (I-38076)

Bangladesh :  Accord de crédit de développement (Projet relatif
au renforcement des capacités juridiques et legales) entre la Ré-
publique populaire du Bangladesh et l'Association internationale
de développement. Dhaka, 30 avr 2001. (I-37964)

Mongolie :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme
légale et judiciaire) entre la Mongolie et l'Association internation-
ale de développement. Oulan-Bator, 22 jan 2002. (I-38934)
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Yémen :  Accord de crédit de développemnt (Projet relatif au
développement juridique et judiciaire) entre la République du Yé-
men et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 4 août 1999. (I-38272)

AUTRICHE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et Gouvernement de la République d'Autriche relatif à la
réadmission de personnes. Tallinn, 20 juin 2001. (I-38362)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement de la République  d'Autriche et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif à l'extension de l'application de la Con-
vention d'entraide judiciaire en matière pénale à l'Ile de Man. Vi-
enne, 11 déc 2000, 8 déc 2001. (I-38221)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement de la République de Slovénie concernant le tour-
isme dans la zone frontalière (Interreg/Phare-CBC-chemin pan-
oramique transfrontalier). Schlossberg, 1er août 1999. (I-38111)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement fédéral de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République slovaque
concernant la réadmission des personnes sans autorisation de
séjour  (Accord de réadmission). Vienne, 20 juin 2002. (I-38961)

BAHREÏN

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de l'État de Bahrein. Manama, 12 nov
1996 et Washington, 14 avr 1997. (I-38631)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au renforcement des ca-
pacités juridiques et legales) entre la République populaire du
Bangladesh et l'Association internationale de développement.
Dhaka, 30 avr 2001. (I-37964)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Maroc :  Accord de prêt (Projet relatif au développement juridique
et judiciaire) entre le Royaume du Maroc et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 30
avr 2001. (I-38167)

BARBADE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Barbade. Bridgetown, 21 août
1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38632)

BELGIQUE (AGISSANT POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG, AU NOM 
DE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE)
Maroc :  Convention entre l'Union économique belgo-luxembour-

geoise et le Royaume du Maroc relative à l'encouragement des
investissements de capitaux et à la protection des biens. Rabat,
28 avr 1965. (I-8954)

BÉNIN

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République du Bénin. Cotonou,
5 juin 2001 et Washington, 26 juil 2001. (I-38633)

BOLIVIE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Bolivie. La Paz, 28 mai 1996 et
Washington, 22 juin 1996. (I-38634)

Espagne :  Convention relative à la double nationalité entre l'Es-
pagne et la Bolivie. La Paz, 12 oct 1961. (I-13669)

BRÉSIL

Argentine :  Traité relatif au transfert de prisonniers entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la République argentine. Buenos
Aires, 11 sept 1998. (I-37701)

États-Unis d'Amérique :  Accord international sur la mise en ap-
plication des lois et l'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique. Brasília, 14 oct 1997. (I-
38493)

Portugal :  Convention relative à l'égalité des droits et obligations
entre Brésiliens et Portugais. Brasília, 7 sept 1971. (I-12638)

République de Corée :  Traité d'extradition entre la République
fédérative du Brésil et la République de Corée. Brasília, 1er sept
1995. (I-38153)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à
la coopération dans la lutte contre la production et le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotrope, contre leur usage
inadéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 oct 1999. (I-
38001)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au transfert de prison-
niers. Londres, 20 août 1998. (I-38065)

 Traité d'extradition entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Londres, 18 juil 1995. 
(I-34145)

BURUNDI

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République du Burundi. Bujum-
bura, 1er oct 1999 et Washington, 6 mar 2000. (I-38635)

CAMBODGE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Cambodge. Phnom Penh, 19 nov
1999 et Washington, 10 août 2000. (I-38636)

COSTA RICA

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Costa Rica. San José, 12 oct 1995
et Washington, 20 fév 1996. (I-38637)

ÉRYTHRÉE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
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ments et le Gouvernement de l'Erythrée. Asmara, 31 jan 1997 et
Washington, 22 fév 1999. (I-38640)

ESPAGNE

Bolivie :  Convention relative à la double nationalité entre l'Es-
pagne et la Bolivie. La Paz, 12 oct 1961. (I-13669)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes constituant un accord entre le Royaume d'Es-
pagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord étendant à l'île de Man la Convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pénale. Madrid, 5 mai 2000, 5 fév
2001. (I-37755)

ESTONIE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et Gouvernement de la République d'Autriche relatif à la
réadmission de personnes. Tallinn, 20 juin 2001. (I-38362)

Pologne :  Traité entre la République d'Estonie et la République
de Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judici-
aires en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998.
(I-37544)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Argentine :  Traité d'extradition entre les États-Unis d'Amérique et
la République argentine. Washington, 21 jan 1972. (I-13329)

Brésil :  Accord international sur la mise en application des lois et
l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique. Brasília, 14 oct 1997. (I-38493)

France
 Convention additionnelle à la Convention du 6 janvier 1909 rel-

ative à l'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la 
France. Paris, 12 fév 1970. (I-11241)

 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et 
les États-Unis d'Amérique. Paris, 10 déc 1998. (I-38120)

Haïti :  Accord sur des procédures d'assistance mutuelle en mat-
ière judiciaire. Port-au-Prince, 15 août 1986. (I-38721)

Hongrie :  Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le
Gouvernement de la République de Hongrie et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique. Budapest, 1er déc 1994. (I-38443)

Nigéria :  Accord concernant les procédures relatives à l'assis-
tance mutuelle en matière de mise en application des lois. Wash-
ington, 2 nov 1987. (I-38728)

Philippines
 Accord concernant les procédures relatives à l'assistance ju-

ridique mutuelle. Manille, 11 juin 1986. (I-38817)
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 

Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 19 mai 1987. (I-38211)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique concernant les opérations maritimes et aéri-
ennes pour supprimer le trafic illicite de stupéfiants dans les 
eaux des Caraïbes et des Bermudes. Washington, 13 juil 
1998. (I-38031)

 Traité entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif à l'entraide judiciaire en matière pé-
nale. Washington, 6 jan 1994. (I-33632)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes

soviétiques relatif à l'immunité de la juridiction pénale à l'égard
des membres de familles des agents et employés consulaires.
Washington, 31 oct 1986. (I-38799)

FRANCE

Allemagne :  Arrangement administratif entre le Ministère de l'em-
ploi et de la solidarité de la République française et le Ministère
fédéral du travail et des affaires sociales de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de lutte
contre le travail non déclaré et la fraude transnationale aux pres-
tations sociales liées à une activité professionnelle et dans le do-
maine de la mise à disposition transnationale de travailleurs.
Berlin, 31 mai 2001. (I-37896)

États-Unis d'Amérique
 Convention additionnelle à la Convention du 6 janvier 1909 rel-

ative à l'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la 
France. Paris, 12 fév 1970. (I-11241)

 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et 
les États-Unis d'Amérique. Paris, 10 déc 1998. (I-38120)

Madagascar :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
destiné à régler les conséquences financières des mesures de
nationalisations et d'expropriations prises entre 1975 et 1978 par
le Gouvernement de Madagascar à l'égard de biens et intérêts
appartenant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er oct
1998. (I-38357)

GUINÉE ÉQUATORIALE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Guinée équatoriale. Malabo, 24
avr 1995 et Washington, 20 oct 1995. (I-38639)

HAÏTI

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de Haïti. Port-au-Prince, 10 juin 1999
et Washington, 30 juin 2000. (I-38641)

États-Unis d'Amérique :  Accord sur des procédures d'assistance
mutuelle en matière judiciaire. Port-au-Prince, 15 août 1986. (I-
38721)

HONGRIE

États-Unis d'Amérique :  Traité d'entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République de Hongrie et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Budapest, 1er déc
1994. (I-38443)

LESOTHO

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Lesotho. Maseru, 19 oct 1999 et
Washington, 30 juin 2000. (I-38642)

MADAGASCAR

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
destiné à régler les conséquences financières des mesures de
nationalisations et d'expropriations prises entre 1975 et 1978 par
le Gouvernement de Madagascar à l'égard de biens et intérêts
appartenant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er oct
1998. (I-38357)
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MALAISIE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Malaisie. Kuala Lumpur, 26 déc
1998 et Washington, 25 août 1999. (I-38643)

MALI

Organisation des Nations Unies :  Accord entre le Gouverne-
ment de la République du Mali et l'Organisation des Nations Un-
ies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal
pénal international pour le Rwanda. Bamako, 12 fév 1999. (I-
36963)

MAROC

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au développe-
ment juridique et judiciaire) entre le Royaume du Maroc et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 30 avr 2001. (I-38167)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Con-
vention entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Royaume du Maroc relative à l'encouragement des investisse-
ments de capitaux et à la protection des biens. Rabat, 28 avr
1965. (I-8954)

MONGOLIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme légale et judiciaire)
entre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Oulan-Bator, 22 jan 2002. (I-38934)

MOZAMBIQUE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Mozambique. Maputo, 7 mai 1999
et Washington, 24 sept 1999. (I-38644)

MULTILATÉRAL
 Accord européen sur la transmission des demandes d'assis-

tance judiciaire. Strasbourg, 27 jan 1977. (I-17827)
 Charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Addis-Abeba, 25 

mai 1963. (I-6947)
 Convention (No 114) concernant le contrat d'engagement des 

pêcheurs. Genève, 19 juin 1959. (I-5951)
 Convention (No 12) concernant la réparation des accidents du 

travail dans l'agriculture, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 12 
nov 1921. (I-595)

 Convention (No 121) concernant les prestations en cas d'acci-
dents du travail et de maladies professionnelles. Genève, 8 juil 
1964. (I-8718)

 Convention (No 17) concernant la réparation des accidents du 
travail, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals 1946. Genève, 10 juin 1925. (I-600)

 Convention (No 174) concernant la prévention des accidents in-
dustriels majeurs. Genève, 22 juin 1993. (I-33639)

 Convention (No 19) concernant l'égalité de traitement des tra-
vailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des 
accidents du travail, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Genève, 5 juin 
1925. (I-602)

 Convention (No 23) concernant le rapatriement des marins, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 23 juin 1926. (I-606)

 Convention (No 32) concernant la protection des travailleurs oc-
cupés au chargement et au déchargement des bateaux contre 
les accidents (revisée en 1932), telle qu'elle a été modifiée par 
la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 27 avr 1932. (I-614)

 Convention (No. 22) concernant le contrat d'engagement des 
marins, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals 1946. Genève, 24 juin 1926. (I-605)

 Convention concernant la compétence des autorités et la loi ap-
plicable en matière de protection des mineurs. La Haye, 5 oct 
1961. (I-9431)

 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cru-
els, inhumains ou dégradants. New York, 10 déc 1984. (I-
24841)

 Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en mat-
ière de dommages nucléaires. Vienne, 21 mai 1963. (I-16197)

 Convention de Vienne sur le droit des traités. Vienne, 23 mai 
1969. (I-18232)

 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfi-
ants et de substances psychotropes. Vienne, 20 déc 1988. (I-
27627)

 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente interna-
tionale de marchandises. Vienne, 11 avr 1980. (I-25567)

 Convention et Statut sur le régime international des ports mari-
times. Genève, 9 déc 1923. (LoN-1379)

 Convention européenne dans le domaine de l'information sur le 
droit étranger. Londres, 7 juin 1968. (I-10346)

 Convention européenne en matière d'adoption des enfants. 
Strasbourg, 24 avr 1967. (I-9067)

 Convention européenne pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants. Strasbourg, 
26 nov 1987. (I-27161)

 Convention européenne relative à la suppression de la légalisa-
tion des actes établis par les agents diplomatiques ou consu-
laires. Londres, 7 juin 1968. (I-11209)

 Convention européenne relative au dédommagement des vic-
times d'infractions violentes. Strasbourg, 24 nov 1983. (I-
26456)

 Convention européenne sur la nationalité. Strasbourg, 6 nov 
1997. (I-37248)

 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants. Luxembourg, 20 mai 1980. (I-
25701)

 Convention européenne sur la transmission des procédures ré-
pressives. Strasbourg, 15 mai 1972. (I-17825)

 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés 
hors mariage. Strasbourg, 15 oct 1975. (I-17868)

 Convention portant création de l'Organisation maritime interna-
tionale. Genève, 6 mar 1948. (I-4214)

 Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de 
vente internationale des objets mobiliers corporels. La Haye, 
1er juil 1964. (I-11930)

 Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des 
objets mobiliers corporels. La Haye, 1er juil 1964. (I-11929)

 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs. La 
Haye, 16 déc 1970. (I-12325)
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 Convention pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements entre États et ressortissants d'autres États. Wash-
ington, 18 mar 1965. (I-8359)

 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription 
des testaments. Bâle, 16 mai 1972. (I-17865)

 Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes 
de l'état civil destinés à l'étranger. Paris, 27 sept 1956. (I-
4314)

 Convention relative à la procédure civile. La Haye, 1er mar 1954. 
(I-4173)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes 
publics étrangers. La Haye, 5 oct 1961. (I-7625)

 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

 Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des 
produits. La Haye, 2 oct 1973. (I-15943)

 Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires. La 
Haye, 2 oct 1973. (I-15944)

 Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la cir-
culation routière. La Haye, 4 mai 1971. (I-13925)

 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vi-
enne, 26 sept 1986. (I-24404)

 Convention sur la réduction des cas d'apatridie. New York, 30 
août 1961. (I-14458)

 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités 
et sur les obligations militaires en cas de pluralité de national-
ités. Strasbourg, 6 mai 1963. (I-9065)

 Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du 
mariage et l'enregistrement des mariages. New York, 10 déc 
1962. (I-7525)

 Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dis-
positions testamentaires. La Haye, 5 oct 1961. (I-7413)

 Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice. La 
Haye, 25 oct 1980. (I-26112)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 
2 de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. 
Nicosie, 19 avr 1988. (I-25909)

 Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vi-
enne relative à la responsabilité civile en matière de dommag-
es nucléaires et de la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Vienne, 21 sept 1988. (I-28907)

 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé 
(texte revisé). La Haye, 9 oct 1951, 31 oct 1951. (I-2997)

 Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Rome, 17 juil 
1998. (I-38544)

NIGÉRIA

États-Unis d'Amérique :  Accord concernant les procédures rela-
tives à l'assistance mutuelle en matière de mise en application
des lois. Washington, 2 nov 1987. (I-38728)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Mali :  Accord entre le Gouvernement de la République du Mali et
l'Organisation des Nations Unies concernant l'exécution des

peines prononcées par le Tribunal pénal international pour le
Rwanda. Bamako, 12 fév 1999. (I-36963)

Pays-Bas :  Accord relatif au siège du tribunal international chargé
de poursuivre les personnes responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New York, 29 juil 1994. (I-31119)

PAYS-BAS

Organisation des Nations Unies :  Accord relatif au siège du tri-
bunal international chargé de poursuivre les personnes respons-
ables de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New
York, 29 juil 1994. (I-31119)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique
 Accord concernant les procédures relatives à l'assistance ju-

ridique mutuelle. Manille, 11 juin 1986. (I-38817)
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 

Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 19 mai 1987. (I-38211)

POLOGNE

Estonie :  Traité entre la République d'Estonie et la République de
Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judiciaires
en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998. (I-
37544)

PORTUGAL

Brésil :  Convention relative à l'égalité des droits et obligations en-
tre Brésiliens et Portugais. Brasília, 7 sept 1971. (I-12638)

QATAR

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de l'État du Qatar. Doha, 12 jan 1997
et Washington, 14 avr 1997. (I-38645)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de
Hong-Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 23
jan 1998. (I-38569)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République centrafricaine. Ban-
gui, 17 nov 1999 et Washington, 26 juil 2001. (I-38907)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Brésil :  Traité d'extradition entre la République fédérative du Bré-
sil et la République de Corée. Brasília, 1er sept 1995. (I-38153)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République démocratique pop-
ulaire lao. Vientiane, 24 avr 2002 et Washington, 7 juin 2002. (I-
38908)
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République dominicaine. Saint-
Domingue, 29 juil 1998 et Washington, 4 déc 1998. (I-38638)

ROUMANIE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la
coopération dans la lutte contre la production et le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotrope, contre leur usage in-
adéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 oct 1999. (I-
38001)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République  d'Au-
triche et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord relatif à l'extension de l'application de la Con-
vention d'entraide judiciaire en matière pénale à l'Ile de Man. Vi-
enne, 11 déc 2000, 8 déc 2001. (I-38221)

Brésil
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au transfert de prison-
niers. Londres, 20 août 1998. (I-38065)

 Traité d'extradition entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Londres, 18 juil 1995. 
(I-34145)

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord étendant à l'île de Man la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Madrid, 5 mai
2000, 5 fév 2001. (I-37755)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique concernant les opérations maritimes et aéri-
ennes pour supprimer le trafic illicite de stupéfiants dans les 
eaux des Caraïbes et des Bermudes. Washington, 13 juil 
1998. (I-38031)

 Traité entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif à l'entraide judiciaire en matière pé-
nale. Washington, 6 jan 1994. (I-33632)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif à l'en-
traide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-
Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 23 jan
1998. (I-38569)

SLOVÉNIE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement de la République de Slovénie concernant le tour-
isme dans la zone frontalière (Interreg/Phare-CBC-chemin pan-
oramique transfrontalier). Schlossberg, 1er août 1999. (I-38111)

SLOVAQUIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République

slovaque concernant le règlement final des questions dominales
non encore finalisées. Berlin, 29 juin 2001. (I-38043)

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République slovaque
concernant la réadmission des personnes sans autorisation de
séjour  (Accord de réadmission). Vienne, 20 juin 2002. (I-38961)

SWAZILAND

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Swaziland. Mbabane, 12 juin 2000
et Washington, 10 août 2000. (I-38646)

THAÏLANDE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement deThaïlande. Bangkok, 1er déc 2000
et Washington, 26 juil 2001. (I-38647)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago. Port of Spain,
20 oct 1995 et Washington, 20 fév 1996. (I-38648)

UKRAINE

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Cabinet des ministres de l'Ukraine. Washington, 3 avr
1998. (I-38649)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à l'im-
munité de la juridiction pénale à l'égard des membres de familles
des agents et employés consulaires. Washington, 31 oct 1986.
(I-38799)

VIET NAM

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Viet Nam. Hanoi, 14 sept 1995 et
Washington, 26 fév 1996. (I-38650)

YÉMEN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développemnt (Projet relatif au développement ju-
ridique et judiciaire) entre la République du Yémen et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 4 août 1999.
(I-38272)

QUESTIONS MARITIMES
VOIR AUSSI NAVIRES ET TRANSPORTS MARITIMES

ALLEMAGNE

Égypte :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Egypte concernant leurs relations maritimes mutuelles. Al-
exandrie, 5 nov 1998. (I-37800)
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Mozambique :  Accord de crédit de développement (Projet de
gestion de la biodiversité côtière et marine) entre la République
du Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 1er août 2000. (I-37650)

BELGIQUE (AGISSANT POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG, AU NOM 
DE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE)
Sénégal :  Accord en matière de marine marchande entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et la République du Séné-
gal. Dakar, 1er déc 1982. (I-23443)

BRÉSIL

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
:  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au projet d'obser-
vation scientifique internationale de la Convention pour la con-
servation de la faune et la flore marines de l'Antarctique. Brasília,
29 mai 2001. (I-37611)

CANADA

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le United States Navy/Ma-
rine Corps et le Département de la défense nationale du Canada
relatif à l'échange de carburant naval. Ottawa, 5 mai 1986 et
Washington, 27 juin 1986. (I-38800)

DANEMARK

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Danemark modifiant l'Accord des 22 mai, 9 et 18 août, 24,
25 et 28 octobre, et 5 et 6 décembre 1922 tendant à éviter la dou-
ble imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de
transports maritimes. Washington, 6 juil 1987. (I-38215)

ÉGYPTE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Egypte concernant leurs relations maritimes mutuelles. Al-
exandrie, 5 nov 1998. (I-37800)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Canada :  Accord entre le United States Navy/Marine Corps et le
Département de la défense nationale du Canada relatif à
l'échange de carburant naval. Ottawa, 5 mai 1986 et Washing-
ton, 27 juin 1986. (I-38800)

Danemark :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Dane-
mark modifiant l'Accord des 22 mai, 9 et 18 août, 24, 25 et 28 oc-
tobre, et 5 et 6 décembre 1922 tendant à éviter la double
imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de trans-
ports maritimes. Washington, 6 juil 1987. (I-38215)

Israël :  Mémorandum d'Accord  entre l'Administration nationale
des océans et de l'atmosphère du Département du Commerce
des États-Unis d'Amérique et le Bureau de recherches océan-
ographiques et limnologiques d'Israël relatif à la coopération sci-
entifique et technique en matière d'eau de mer et d'eau douce.
Jérusalem, 5 juin 1989. (I-38743)

Japon :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recherche
et à la sauvegarde maritimes. Tokyo, 12 déc 1986. (I-38680)

Micronésie :  Accord de recherche et sauvetage maritimes entre
les Garde-Côtes des États-Unis d'Amérique et le Département
des affaires extérieures des États fédérés de Micronésie. Hono-
lulu, 10 juin 1988. (I-38750)

Panama :  Accord modifiant l'arrangement des 15 janvier, 8 février
et 28 mars 1941 entre les États-Unis d'Amérique et le Panama

tendant à éviter la double imposition des bénéfices réalisés par
les entreprises de transports maritimes. Panama, 30 juil 1987, 30
déc 1987. (I-38529)

Pérou
 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le le 

Pérou concernant le commerce maritime. Washington, 1er 
mai 1987. (I-38183)

 Mémorandum d'accord relatif à l'échange d'officiers entre le Ma-
rine Corps   des États-Unis et le Marine Corps du Pérou. Lima, 
20 août 1986 et Washington, 22 sept 1986. (I-38719)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 

Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme futur Membre. Swindon, 19 mar 1985 et 
Washington, 31 mar 1985. (I-38184)

 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 
Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme Membre régulier. Washington, 13 jan 1986. (I-
38186)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à
la recherche et au sauvetage maritimes. Moscou, 31 mai 1988.
(I-38690)

Venezuela :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Venezuela
tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de
transport maritime et aérien. Caracas, 29 déc 1987. (I-38532)

FRANCE

Seychelles :  Convention entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République des Sey-
chelles relative à la délimitation de la frontière maritime de la
zone économique exclusive et du plateau  continental de la
France et des Seychelles. Mahé, 19 fév 2001. (I-37782)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'Accord  entre l'Admin-
istration nationale des océans et de l'atmosphère du Départe-
ment du Commerce des États-Unis d'Amérique et le Bureau de
recherches océanographiques et limnologiques d'Israël relatif à
la coopération scientifique et technique en matière d'eau de mer
et d'eau douce. Jérusalem, 5 juin 1989. (I-38743)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la
recherche et à la sauvegarde maritimes. Tokyo, 12 déc 1986. (I-
38680)

MICRONÉSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de recherche et sauvetage mar-
itimes entre les Garde-Côtes des États-Unis d'Amérique et le Dé-
partement des affaires extérieures des États fédérés de
Micronésie. Honolulu, 10 juin 1988. (I-38750)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion de la biodiversité
côtière et marine) entre la République du Mozambique et l'Asso-
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ciation internationale de développement. Washington, 1er août
2000. (I-37650)

MULTILATÉRAL
 Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
New York, 28 juil 1994. (I-31364)

 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. Monaco, 24 
nov 1996. (I-38466)

 Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique 
et de la mer du Nord. New York, 17 mar 1992. (I-30865)

 Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international 
du droit de la mer. New York, 23 mai 1997. (I-37925)

 Convention (No 126) concernant le logement à bord des ba-
teaux de pêche. Genève, 21 juin 1966. (I-9298)

 Convention (No 147) concernant les normes minima à observer 
sur les navires marchands. Genève, 29 oct 1976. (I-20690)

 Convention (No 15) fixant l'âge minimum d'admission des je-
unes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-598)

 Convention (No 16) concernant l'examen médical obligatoire 
des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-599)

 Convention (No 32) concernant la protection des travailleurs oc-
cupés au chargement et au déchargement des bateaux contre 
les accidents (revisée en 1932), telle qu'elle a été modifiée par 
la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 27 avr 1932. (I-614)

 Convention (No 58) fixant l'âge minimum d'admission des en-
fants au travail maritime (révisée en 1936), telle qu'elle a été 
modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 
1946. Genève, 24 oct 1936. (I-635)

 Convention (No 69) concernant le diplôme de capacité profes-
sionnelle des cuisiniers de navires, telle qu'elle a été modifiée 
par la Convention portant révision des articles finals, 1946. Se-
attle, 27 juin 1946. (I-2157)

 Convention (No 7) fixant l'âge minimum d'admission des enfants 
au travail maritime, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Gênes, 9 juil 
1920. (I-590)

 Convention (No 8) concernant l'indemnité de chômage en cas 
de perte par naufrage, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Gênes, 9 juil 
1920. (I-591)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

 Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises 
par mer, 1978. Hambourg, 31 mar 1978. (I-29215)

 Convention interaméricaine pour la protection et la conservation 
des tortues marines. Caracas, 1er déc 1996. (I-37791)

 Convention portant création de l'Organisation maritime interna-
tionale. Genève, 6 mar 1948. (I-4214)

 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 
marin dans la région des Caraïbes. Cartagena de Indias (Co-
lombie), 24 mar 1983. (I-25974)

 Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de 
l'Antarctique. Canberra, 20 mai 1980. (I-22301)

PANAMA

États-Unis d'Amérique :  Accord modifiant l'arrangement des 15
janvier, 8 février et 28 mars 1941 entre les États-Unis d'Amérique
et le Panama tendant à éviter la double imposition des bénéfices
réalisés par les entreprises de transports maritimes. Panama, 30
juil 1987, 30 déc 1987. (I-38529)

PÉROU

États-Unis d'Amérique
 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le le 

Pérou concernant le commerce maritime. Washington, 1er 
mai 1987. (I-38183)

 Mémorandum d'accord relatif à l'échange d'officiers entre le Ma-
rine Corps   des États-Unis et le Marine Corps du Pérou. Lima, 
20 août 1986 et Washington, 22 sept 1986. (I-38719)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Seychelles :  Accord entre le Gouvernement de la République-
Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République des Sey-
chelles relative à la délimitation de la frontière maritime de la
zone économique exclusive et du plateau continental. Victoria
(Mahé), 23 jan 2002. (I-38874)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au projet
d'observation scientifique internationale de la Convention pour la
conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.
Brasília, 29 mai 2001. (I-37611)

États-Unis d'Amérique
 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 

Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme futur Membre. Swindon, 19 mar 1985 et 
Washington, 31 mar 1985. (I-38184)

 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 
Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme Membre régulier. Washington, 13 jan 1986. (I-
38186)

SÉNÉGAL

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord en matière de marine marchande entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et la République du Sénégal. Dakar, 1er
déc 1982. (I-23443)

SEYCHELLES

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République des Seychelles
relative à la délimitation de la frontière maritime de la zone
économique exclusive et du plateau  continental de la France et
des Seychelles. Mahé, 19 fév 2001. (I-37782)

République-Unie de Tanzanie :  Accord entre le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la
République des Seychelles relative à la délimitation de la fron-
tière maritime de la zone économique exclusive et du plateau
continental. Victoria (Mahé), 23 jan 2002. (I-38874)
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UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques relatif à la recherche et au sau-
vetage maritimes. Moscou, 31 mai 1988. (I-38690)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Venezuela tendant à éviter la double imposition des revenus
provenant de transport maritime et aérien. Caracas, 29 déc
1987. (I-38532)

QUESTIONS MILITAIRES
ALLEMAGNE

République-Unie de Tanzanie :  Accord entre le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la
République-Unie de Tanzanie concernant  le statut des forces
armées allemandes dans la République-Unie de Tanzanie partic-
ipant á l'excercice TANZANITE 2002. Dar es-Salaam, 22 jan
2002. (I-38847)

ARGENTINE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord relatif à
l'échange d'officiers entre le Marine Corps des États-Unis et le
Marine Corps argentin. Washington, 7 oct 1987, 3 déc 1987. (I-
38520)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Éthiopie :  Accord de crédit de développement (Projet de démo-
bilisation et de réintégration d'urgence) entre la République
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale
de développement. Washington, 21 déc 2000. (I-37657)

AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et 

le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la 
création d'un centre commun de recherches sur la défense 
dans le domaine spatial. Canberra, 9 déc 1966. (I-8798)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement d'Australie relatif à l'échange 
de personnel militaire entre la Marine Corps des États-Unis et 
l'Armée australienne et aux conditions générales qui s'appli-
queraient à l'échange dudit personnel. Canberra, 31 août 
1987 et Washington, 16 sept 1987. (I-38531)

 Mémorandum d'arrangement entre le Gouvernement des États-
Unis et le Gouvernement australien concernant la fourniture 
d'aéronefs NOMAD et de services y relatifs. Washington, 2 avr 
1987. (I-38217)

BANGLADESH

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Com-
mandement occidental des forces armées des États-Unis
d'Amérique et l'armée de la République populaire du  Bang-
ladesh relatif à un échange d'officiers. Dhaka, 18 mai 1989. (I-
38674)

BRÉSIL

Guyana :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Guyana relatif á la coopération entre la police
fédérale du Brésil et la force de police du Guyana. Georgetown,
18 avr 2002. (I-38508)

Suède :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume
de Suède relatif à la coopération en matière de défense. Sao
Paulo, 7 juil 2000. (I-38482)

BURKINA FASO

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Burkina Faso concernant la mise à disposition de moyens
de formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des Etats-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Ouagadougou, 20 fév 1986, 26 août 1986. (I-
38176)

CANADA

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Canada relatif à la coopération des deux pays 
en matière de planification civile d'urgence. Ottawa, 8 août 
1967. (I-9913)

 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Canada relatif au Commandement de la 
défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Otta-
wa, 11 mar 1981. (I-21167)

 Echange de notes constituant un accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Canada concernant une zone d'essai de tor-
pilles dans le détroit de Georgie et dans l'anse Jervis.  Ottawa, 
13 janvier et 14 avril 1976. Ottawa, 13 jan 1976, 14 avr 1976. 
(I-16052)

 Memorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant l'entrainement réciproque des officiers de 
réserve entre le Commandement et des cadres des forces ter-
restres canadiennes et le Commandement et des cadres du 
Marine Corps des États-Unis. Washington, 4 nov 1985. (I-
38261)

COLOMBIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord concernant
l'échange du personnel de service entre la Marine des États-Unis
et la Marine colombienne et les conditions générales qui s'appli-
queront à l'échange dudit personnel. Bogotá, 8 mar 1985 et
Washington, 30 avr 1985. (I-38208)

COMORES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Comores concernant la mise à disposition de moyens de
formation se rapportant au matériel de défense dans le cadre du
Programme international des Etats-Unis pour l'instruction et la
formation militaires (IMET). Moroni, 5 août 1986, 22 sept 1987.
(I-38687)

CROATIE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique de Croatie concernant les contributions au système des
forces en attente des Nations Unies. Zagreb, 20 nov 2002. (I-
39008)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement d'Égypte et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif aux principes régissant l'échange de scienti-
fiques et d'ingénieurs et la coopération mutuelle en matière de
recherche-développement, d'achats et d'appui logistique en rela-
tion avec le matériel de défense. Washington, 23 mar 1988. (I-
38521)
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ÉQUATEUR

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Équateur concernant la sécurité générale des informations
militaires. Quito, 12 juil 1985. (I-38204)

ESPAGNE

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord :  Traité entre le
Royaume d'Espagne et l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord représentée par le Grand quartier général des puissances
alliées en Europe sur les conditions spéciales applicables à
l'établissement et au fonctionnement sur le territoire espagnol de
quartiers généraux militaires internationaux. Madrid, 28 fév 2000.
(I-37662)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Argentine :  Mémorandum d'accord relatif à l'échange d'officiers
entre le Marine Corps des États-Unis et le Marine Corps argen-
tin. Washington, 7 oct 1987, 3 déc 1987. (I-38520)

Australie
 Accord entre le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et 

le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la 
création d'un centre commun de recherches sur la défense 
dans le domaine spatial. Canberra, 9 déc 1966. (I-8798)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement d'Australie relatif à l'échange 
de personnel militaire entre la Marine Corps des États-Unis et 
l'Armée australienne et aux conditions générales qui s'appli-
queraient à l'échange dudit personnel. Canberra, 31 août 
1987 et Washington, 16 sept 1987. (I-38531)

 Mémorandum d'arrangement entre le Gouvernement des États-
Unis et le Gouvernement australien concernant la fourniture 
d'aéronefs NOMAD et de services y relatifs. Washington, 2 avr 
1987. (I-38217)

Bangladesh :  Mémorandum d'accord entre le Commandement
occidental des forces armées des États-Unis d'Amérique et
l'armée de la République populaire du  Bangladesh relatif à un
échange d'officiers. Dhaka, 18 mai 1989. (I-38674)

Burkina Faso :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le
Burkina Faso concernant la mise à disposition de moyens de for-
mation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des Etats-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Ouagadougou, 20 fév 1986, 26 août 1986. (I-
38176)

Canada
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Canada relatif à la coopération des deux pays 
en matière de planification civile d'urgence. Ottawa, 8 août 
1967. (I-9913)

 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Canada relatif au Commandement de la 
défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Otta-
wa, 11 mar 1981. (I-21167)

 Echange de notes constituant un accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Canada concernant une zone d'essai de tor-
pilles dans le détroit de Georgie et dans l'anse Jervis.  Ottawa, 
13 janvier et 14 avril 1976. Ottawa, 13 jan 1976, 14 avr 1976. 
(I-16052)

 Memorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant l'entrainement réciproque des officiers de 
réserve entre le Commandement et des cadres des forces ter-
restres canadiennes et le Commandement et des cadres du 
Marine Corps des États-Unis. Washington, 4 nov 1985. (I-
38261)

Colombie :  Mémorandum d'accord concernant l'échange du per-
sonnel de service entre la Marine des États-Unis et la Marine co-
lombienne et les conditions générales qui s'appliqueront à
l'échange dudit personnel. Bogotá, 8 mar 1985 et Washington,
30 avr 1985. (I-38208)

Comores :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Co-
mores concernant la mise à disposition de moyens de formation
se rapportant au matériel de défense dans le cadre du Pro-
gramme international des Etats-Unis pour l'instruction et la for-
mation militaires (IMET). Moroni, 5 août 1986, 22 sept 1987. (I-
38687)

Égypte :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement d'Égypte
et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux princ-
ipes régissant l'échange de scientifiques et d'ingénieurs et la
coopération mutuelle en matière de recherche-développement,
d'achats et d'appui logistique en relation avec le matériel de
défense. Washington, 23 mar 1988. (I-38521)

Équateur :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Équateur
concernant la sécurité générale des informations militaires. Qui-
to, 12 juil 1985. (I-38204)

France :  Arrangement technique entre l'Armée de l'Air française
et l'Armée de l'Air des États-Unis en Europe concernant l'utilisa-
tion du champ de tir Diane de Solenzara (Corse). Paris, 27 mar
1986. (I-38665)

Guinée-Bissau :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la
Guinée-Bissau concernant la mise à disposition de moyens de
formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des États-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Bissau, 10 sept 1986, 16 oct 1986. (I-38795)

Honduras
 Accord bilatéral d'assistance militaire entre le Gouvernement 

des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Honduras. 
Tegucigalpa, 20 mai 1954. (I-3025)

 Accord entre les États Unis d'Amérique et le Honduras relatif aux 
privilèges et immunités accordés au personnel des forces 
armées des États-Unis participant aux exercices militaires au 
Honduras. Tegucigalpa, 8 déc 1982. (I-34597)

Japon :  Mémorandum d'accord entre la National Aeronautics and
Space Administration des États-Unis d'Amérique et l'Agence des
sciences et de la technologie du Japon relatif à un programme
coopératif concernant une définition détaillée et un dessin d'ac-
tivités préliminaires d'une station spatiale habitée en perma-
nence. Tokyo, 9 mai 1985. (I-38262)

Mozambique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le
Mozambique concernant la mise à disposition de moyens de for-
mation se rapportant au matériel dans le cadre du Programme in-
ternational des États-Unis pour l'instruction et la formation
militaires (IMET). Maputo, 7 nov 1984, 12 avr 1985. (I-38821)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Accord relatif au statut des forces armées entre les États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Port Moresby, 28 fév 1989. (I-38699)

 Mémorandum d'accord entre le Commandement occidental  des 
Forces armées des États-Unis et la Force de défense de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée concernant un échange d'offi-
ciers. Port Moresby, 17 mai 1989 et Honolulu, 13 juin 1989. (I-
38802)

Pérou :  Mémorandum d'accord relatif à l'échange d'officiers entre
le Marine Corps   des États-Unis et le Marine Corps du Pérou. Li-
ma, 20 août 1986 et Washington, 22 sept 1986. (I-38719)
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République fédérale d'Allemagne :  Accord pour exploiter la sta-
tion de transmission LORAN-C à Sylt, République fédérale d'Al-
lemagne. Hambourg, 20 mar 1989. (I-38700)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique, représenté par la Marine Corps des États-Unis, et 
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, représenté par la Royal Marines, relatif à 
l'échange de sous-unités. Washington, 5 oct 1988. (I-38671)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord relatif aux principes qui gouvernent la 
coopération en matière de recherche-développement, de pro-
duction et d'achat de matériel de défense. Londres, 24 sept 
1975. (I-17482)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni 
sur le statut de certaines personnes travaillant pour des four-
nisseurs de l'armée américaine au Royaume-Uni. Washing-
ton, 7 juil 1987. (I-38662)

Thaïlande :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Thaï-
lande concernant la mise à disposition de moyens de formation
relatifs au matériel de défense dans le cadre du programme in-
ternational des États-Unis d'instruction et de formation militaires
(IMET). Bangkok, 15 avr 1986, 28 juil 1986. (I-38796)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes sovietiques sur la
notification réciproque avancée en cas d'exercices stratégiques
majeurs. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-38723)

ÉTHIOPIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de démobilisation et de
réintégration d'urgence) entre la République fédérale démocra-
tique d'Éthiopie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 21 déc 2000. (I-37657)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif
à la protection des informations et materiels classifiés. Paris, 18
déc 2000. (I-37666)

FINLANDE

Suède :  Accord entre la Finlande et la Suède concernant l'amélio-
ration de la sécurité aérienne à l'égard des vols d'avions mili-
taires. Helsinki, 2 juil 2001. (I-38061)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Arrangement technique entre l'Armée
de l'Air française et l'Armée de l'Air des États-Unis en Europe
concernant l'utilisation du champ de tir Diane de Solenzara
(Corse). Paris, 27 mar 1986. (I-38665)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique française et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à la protection des informations et materiels classi-
fiés. Paris, 18 déc 2000. (I-37666)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique française concernant le soutien logistique mutuel. Londres,
25 nov 1999. (I-38487)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Slovénie rela-

tif à la coopération dans le domaine de la défense. Ljubljana, 18
jan 2002. (I-38940)

GUINÉE-BISSAU

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Guinée-Bissau concernant la mise à disposition de moyens
de formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des États-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Bissau, 10 sept 1986, 16 oct 1986. (I-38795)

GUYANA

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Guyana relatif á la coopération entre la police fédérale
du Brésil et la force de police du Guyana. Georgetown, 18 avr
2002. (I-38508)

HONDURAS

États-Unis d'Amérique
 Accord bilatéral d'assistance militaire entre le Gouvernement 

des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Honduras. 
Tegucigalpa, 20 mai 1954. (I-3025)

 Accord entre les États Unis d'Amérique et le Honduras relatif aux 
privilèges et immunités accordés au personnel des forces 
armées des États-Unis participant aux exercices militaires au 
Honduras. Tegucigalpa, 8 déc 1982. (I-34597)

HONGRIE

Norvège :  Accord relatif à la protection des renseignements clas-
sifiés en matière de  défense entre les Gouvernements de la Ré-
publique de Hongrie et du Royaume de Norvège. Oslo, 12 oct
1999. (I-38510)

Slovaquie :  Accord relatif aux mesures de confiance et de sécu-
rité complémentaires au Document de Vienne de 1994 et au
développement des relations militaires entre le Gouvernement
de la République de Hongrie et le Gouvernement de la Répub-
lique slovaque. Budapest, 4 fév 1998. (I-38447)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre la Nation-
al Aeronautics and Space Administration des États-Unis
d'Amérique et l'Agence des sciences et de la technologie du
Japon relatif à un programme coopératif concernant une défini-
tion détaillée et un dessin d'activités préliminaires d'une station
spatiale habitée en permanence. Tokyo, 9 mai 1985. (I-38262)

MOZAMBIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Mozambique concernant la mise à disposition de moyens de
formation se rapportant au matériel dans le cadre du Programme
international des États-Unis pour l'instruction et la formation mil-
itaires (IMET). Maputo, 7 nov 1984, 12 avr 1985. (I-38821)

MULTILATÉRAL

 Accord cadre entre la République fédérale d'Allemagne, le 
Royaume d'Espagne, la République française, la République 
italienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et le Royaume de Suède relatif aux mesures visant à fa-
ciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie 
européenne de défense. Farnborough, 27 juil 2000. (I-38494)

 Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modifi-
cation de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres 
fins hostiles. New York, 10 déc 1976. (I-17119)

 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités 
et sur les obligations militaires en cas de pluralité de national-
ités. Strasbourg, 6 mai 1963. (I-9065)
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 Traité entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
réglant leur collaboration en matières économique, sociale et 
culturelle, et leur légitime défense collective. Bruxelles, 17 mar 
1948. (I-304)

NORVÈGE

Hongrie :  Accord relatif à la protection des renseignements clas-
sifiés en matière de  défense entre les Gouvernements de la Ré-
publique de Hongrie et du Royaume de Norvège. Oslo, 12 oct
1999. (I-38510)

Soudan :  Accord sur le statut de mission concernant la Mission
de surveillance conjointe dans la région des montagnes nubi-
ennes du Soudan. Oslo, 2 avr 2002. (I-38413)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Croatie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant les contributions au système des forces en attente des Na-
tions Unies. Zagreb, 20 nov 2002. (I-39008)

ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD

Espagne :  Traité entre le Royaume d'Espagne et l'Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord représentée par le Grand quartier
général des puissances alliées en Europe sur les conditions spé-
ciales applicables à l'établissement et au fonctionnement sur le
territoire espagnol de quartiers généraux militaires internation-
aux. Madrid, 28 fév 2000. (I-37662)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

États-Unis d'Amérique
 Accord relatif au statut des forces armées entre les États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Port Moresby, 28 fév 1989. (I-38699)

 Mémorandum d'accord entre le Commandement occidental  des 
Forces armées des États-Unis et la Force de défense de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée concernant un échange d'offi-
ciers. Port Moresby, 17 mai 1989 et Honolulu, 13 juin 1989. (I-
38802)

PÉROU

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord relatif à
l'échange d'officiers entre le Marine Corps   des États-Unis et le
Marine Corps du Pérou. Lima, 20 août 1986 et Washington, 22
sept 1986. (I-38719)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord pour exploiter la station de
transmission LORAN-C à Sylt, République fédérale d'Allemagne.
Hambourg, 20 mar 1989. (I-38700)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie
de Tanzanie concernant  le statut des forces armées allemandes
dans la République-Unie de Tanzanie participant á l'excercice
TANZANITE 2002. Dar es-Salaam, 22 jan 2002. (I-38847)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique, représenté par la Marine Corps des États-Unis, et 
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, représenté par la Royal Marines, relatif à 
l'échange de sous-unités. Washington, 5 oct 1988. (I-38671)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord relatif aux principes qui gouvernent la 
coopération en matière de recherche-développement, de pro-
duction et d'achat de matériel de défense. Londres, 24 sept 
1975. (I-17482)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni 
sur le statut de certaines personnes travaillant pour des four-
nisseurs de l'armée américaine au Royaume-Uni. Washing-
ton, 7 juil 1987. (I-38662)

France :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République française concernant le soutien logistique mutuel.
Londres, 25 nov 1999. (I-38487)

SLOVÉNIE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Slovénie rela-
tif à la coopération dans le domaine de la défense. Ljubljana, 18
jan 2002. (I-38940)

SLOVAQUIE

Hongrie :  Accord relatif aux mesures de confiance et de sécurité
complémentaires au Document de Vienne de 1994 et au dével-
oppement des relations militaires entre le Gouvernement de la
République de Hongrie et le Gouvernement de la République
slovaque. Budapest, 4 fév 1998. (I-38447)

SOUDAN

Norvège :  Accord sur le statut de mission concernant la Mission
de surveillance conjointe dans la région des montagnes nubi-
ennes du Soudan. Oslo, 2 avr 2002. (I-38413)

SUÈDE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume
de Suède relatif à la coopération en matière de défense. Sao
Paulo, 7 juil 2000. (I-38482)

Finlande :  Accord entre la Finlande et la Suède concernant
l'amélioration de la sécurité aérienne à l'égard des vols d'avions
militaires. Helsinki, 2 juil 2001. (I-38061)

THAÏLANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Thaïlande concernant la mise à disposition de moyens de
formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des États-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Bangkok, 15 avr 1986, 28 juil 1986. (I-38796)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes sovietiques sur la notification réciproque
avancée en cas d'exercices stratégiques majeurs. Jackson Hole,
23 sept 1989. (I-38723)

QUESTIONS MONÉTAIRES
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

MULTILATÉRAL
 Convention internationale pour la répression du faux monnay-

age. Genève, 20 avr 1929. (LoN-2623)
 Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et 

à la confiscation des produits du crime. Strasbourg, 8 nov 
1990. (I-31704)
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QUESTIONS NUCLÉAIRES
VOIR AUSSI AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA)

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Bangladesh :  Accord entre la République populaire du Bang-
ladesh et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 11 juin 1982. (I-21799)

Chine :  Accord relatif à l'application de garanties en Chine. Vi-
enne, 20 sept 1988. (I-26967)

Colombie :  Échange de lettres constituant un accord dans le cad-
re de l'Accord entre la République de Colombie et l'AIEA relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdic-
tion des armes nucléaires en Amérique latine. Vienne, 5 fév 2001
et Bogotá, 15 mar 2001. (I-38591)

Équateur :  Accord entre la République de l'Équateur et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de ga-
ranties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nu-
cléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Mexico, 2 oct 1974 et Vienne, 19 sept
1974. (I-14788)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord relatif à l'ap-
plication de garanties dans le cadre du Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires. Vienne, 4 oct 2000, 10 oct 2000. (I-
38515)

Koweït :  Accord entre l'État du Koweït et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 10 mai 1999. (I-38501)

Lettonie :  Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vienne,
6 déc 1993 et Riga, 21 déc 1993. (I-30948)

Panama :  Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre
du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine. Mexico, 15 fév 1977 et Vienne, 28 oct 1974. (I-23277)

Pérou :  Accord entre le Gouvernement de la République du Pérou
et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'applica-
tion de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des
armes nucléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 2 mar 1978. (I-18344)

République démocratique populaire lao :  Accord entre la Ré-
publique démocratique populaire lao et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 22 nov 1991. (I-37893)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République turque
et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'applica-
tion de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Vienne, 30 juin 1981. (I-20959)

Yémen :  Accord entre la République du Yémen et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires. Vienne, 21 sept 2000. (I-38956)

AUSTRALIE

Japon :  Accord de coopération conclu entre le Gouvernement
japonais et le Gouvernement australien pour l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Canberra, 5 mar 1982.
(I-22947)

BANGLADESH

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République populaire du Bangladesh et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 11 juin 1982. (I-21799)

CANADA

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement du
Canada sur la conduite des activités relatives au système de sur-
veillance international du Traité d'interdiction complète des es-
sais nucléaires. Ottawa, 19 oct 1998. (I-38805)

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Dépar-
tement de l'énergie des États-Unis d'Amérique et l'Énergie atom-
ique du Canada, limitée, dans le domaine de la gestion de
déchets radioactifs. Ottawa, 25 août 1982. (I-30569)

CHINE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties en Chine. Vienne, 20 sept 1988. (I-
26967)

COLOMBIE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Échange de
lettres constituant un accord dans le cadre de l'Accord entre la
République de Colombie et l'AIEA relatif à l'application de garan-
ties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nu-
cléaires en Amérique latine. Vienne, 5 fév 2001 et Bogotá, 15
mar 2001. (I-38591)

COMMISSION PRÉPARATOIRE POUR L'ORGANISATION DU TRAITÉ 
D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES 
Canada :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organ-

isation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et
le Gouvernement du Canada sur la conduite des activités rela-
tives au système de surveillance international du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires. Ottawa, 19 oct 1998. (I-
38805)

Mongolie :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Or-
ganisation du Traité d'interdiction complète des essais nu-
cléaires et le Gouvernement de la Mongolie concernant la
conduite d'activités, y inclus les activités de certification de véri-
fication, en matière de surveillance internationale dans le cadre
du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Oulan-
Bator, 5 juin 2000. (I-38809)

Niger :  Accord entre la Commission préparatoire de l'Organisation
du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gou-
vernement de la République du Niger. Vienne, 20 nov 2000 et
Niamey, 24 nov 2000. (I-38806)

Norvège :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organ-
isation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et
le Gouvernement de la Norvège concernant la conduite d'activ-
ités en matière de surveillance internationale dans le cadre du
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Vienne, 10
juin 2002. (I-38812)

Nouvelle-Zélande :  Arrangement  entre le Secrétariat technique
provisoire de la Commission préparatoire pour l'Organisation du
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gouv-
ernement de la Nouvelle-Zélande concernant la conduite d'activ-
ités, y inclus les activités de certification de vérification, en
matière de surveillance internationale dans le cadre du Traité
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d'interdiction complète des essais nucléaires. Vienne, 13 nov
1998. (I-38807)

Organisation des Nations Unies (Programme des Nations
Unies pour le développement) :  Accord entre la Commission
préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires et le Programme des Nations Unies pour
le développement relatif à la mise à disposition de services d'ap-
pui. New York, 7 déc 2000. (II-1252)

Palaos :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organi-
sation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et
le Gouvernement de la République des Palaos concernant la
conduite d'activités, y inclus les activités de certification de véri-
fication, en matière de surveillance internationale dans le cadre
du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Palaos,
16 avr 2002 et Vienne, 29 avr 2002. (I-38811)

Pérou :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organisa-
tion du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le
Gouvernement du Pérou concernant la conduite d'activités, y in-
clus les activités de certification de vérification, en matière de
surveillance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires. Vienne, 14 mar 2001. (I-38813)

Ukraine :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organ-
isation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et
le Cabinet des ministres de l'Ukraine concernant la conduite
d'activités, y inclus les activités de certification de vérification, en
matière de surveillance internationale dans le cadre du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires. Kiev, 17 sept 1999
et Vienne, 27 sept 1999. (I-38808)

Zambie :  Accord entre la Commission préparatoire pour l'Organi-
sation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et
le Gouvernement de Zambie concernant la conduite d'activités,
y inclus les activités de certification de vérification, en matière de
surveillance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires. Vienne, 18 sept 2001 et Lusaka,
20 oct 2001. (I-38810)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif à
l'échange d'informations concernant un programme de coopéra-
tion dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs. Brux-
elles, 6 oct 1982. (I-31024)

ÉQUATEUR

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République de l'Équateur et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du
Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine et du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Mexico, 2 oct 1974 et Vienne, 19 sept 1974. (I-14788)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Canada :  Accord de coopération entre le Département de l'éner-
gie des États-Unis d'Amérique et l'Énergie atomique du Canada,
limitée, dans le domaine de la gestion de déchets radioactifs. Ot-
tawa, 25 août 1982. (I-30569)

Communauté européenne de l'énergie atomique :  Accord en-
tre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de
l'énergie atomique relatif à l'échange d'informations concernant
un programme de coopération dans le domaine de la gestion des
déchets radioactifs. Bruxelles, 6 oct 1982. (I-31024)

France
 Arrangement d'échanges techniques et de coopération entre la 

Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et le 
Commissariat à l'énergie atomique français dans le domaine 
de la recherche sur la sûreté des réacteurs à eau légère. Par-
is, 28 nov 1986 et Washington, 31 déc 1986. (I-38726)

 Arrangement entre la Commission de réglementation nucléaire 
des États-Unis (U.S.N.R.C.) et le Ministère du redéploiement 
industriel et du commerce extérieur (M.R.I.C.E.) pour 
l'échange d'informations techniques et la coopération en mat-
ière de réglementation de sûreté nucléaire. Paris, 17 sept 
1984. (I-38826)

Japon :  Arrangement entre la Commission de réglementation nu-
cléaire des Etats-Unis, le Bureau de sûreté nucléaire du Japon et
l'Office des ressources naturelles et de l'énergie, relatif à
l'échange de renseignements techniques en matière de régle-
mentation. Washington, 12 sept 1980 et Tokyo, 29 sept 1980. (I-
31007)

Philippines :  Arrangement entre la Commission de réglementa-
tion nucléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Commission de
l'énergie atomique des Philippines (P.A.E.C) relatif à l'échange
d'informations techniques et à la coopération dans le domaine de
la sûreté nucléaire. Bethesda, 24 mai 1985 et Manille, 18 juin
1985. (I-38825)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre la Commission
de l'énergie atomique des États-Unis d'Amérique et le Ministère
fédéral de la recherche et de la technologie de la République
fédérale d'Allemagne relatif aux échanges techniques et à la
coopération dans le domaine de la gestion des déchets radioac-
tifs. Bonn, 20 déc 1974. (I-18037)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Département de l'énergie des États-Unis et l'Au-
torité à l'énergie atomique du Royaume-Uni en vue de mettre
hors service les installations nucléaires. Washington, 1er mar
1985. (I-38827)

Suède :  Accord entre le Département de l'énergie des États-Unis
d'Amérique et la Compagnie suédoise de l'approvisionnement de
combustibles nucléaires  (Ab Svensk Karnbransleforsorjuing)
relatif à un programme de coopération pour la gestion des
déchets radioactifs. Stockholm, 9 sept 1980. (I-38822)

Suisse :  Accord entre la Commission de réglementation nucléaire
des États-Unis (USNRC) et la Coopérative nationale pour le
stockage des déchets radioactifs en Suisse (NAGRA) relatif à la
coopération en matière de recherche sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs. Bethesda, 26 août 1986 et Baden-
Baden, 26 sept 1986. (I-38790)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes sovietiques sur la
notification réciproque avancée en cas d'exercices stratégiques
majeurs. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-38723)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 4 oct 2000, 10 oct 2000.
(I-38515)

FRANCE

États-Unis d'Amérique
 Arrangement d'échanges techniques et de coopération entre la 

Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et le 
Commissariat à l'énergie atomique français dans le domaine 
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de la recherche sur la sûreté des réacteurs à eau légère. Par-
is, 28 nov 1986 et Washington, 31 déc 1986. (I-38726)

 Arrangement entre la Commission de réglementation nucléaire 
des États-Unis (U.S.N.R.C.) et le Ministère du redéploiement 
industriel et du commerce extérieur (M.R.I.C.E.) pour 
l'échange d'informations techniques et la coopération en mat-
ière de réglementation de sûreté nucléaire. Paris, 17 sept 
1984. (I-38826)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République française relatif à la coopération en matière nu-
cléaire. Londres, 7 fév 2001 et Cahors, 9 fév 2001. (I-38534)

JAPON

Australie :  Accord de coopération conclu entre le Gouvernement
japonais et le Gouvernement australien pour l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Canberra, 5 mar 1982.
(I-22947)

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre la Commission de
réglementation nucléaire des Etats-Unis, le Bureau de sûreté nu-
cléaire du Japon et l'Office des ressources naturelles et de l'éner-
gie, relatif à l'échange de renseignements techniques en matière
de réglementation. Washington, 12 sept 1980 et Tokyo, 29 sept
1980. (I-31007)

KOWEÏT

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre
l'État du Koweït et l'Agence internationale de l'énergie atomique
relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires. Vienne, 10 mai 1999. (I-
38501)

LETTONIE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 6 déc 1993 et Riga, 21
déc 1993. (I-30948)

MONGOLIE

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la
Mongolie concernant la conduite d'activités, y inclus les activités
de certification de vérification, en matière de surveillance interna-
tionale dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires. Oulan-Bator, 5 juin 2000. (I-38809)

MULTILATÉRAL
 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 

le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible 
usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Vi-
enne, 5 sept 1997. (I-37605)

 Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en mat-
ière de dommages nucléaires. Vienne, 21 mai 1963. (I-16197)

 Convention en vue d'interdire l'importation de déchets dan-
gereux et radioactifs dans les pays insulaires du Forum et de 
contrôler les mouvements transfrontières et la gestion des 
déchets dangereux dans la région du Pacifique Sud (Conven-
tion de Waigani). Waigani, 16 sept 1995. (I-37758)

 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vi-
enne, 26 sept 1986. (I-24404)

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 
Vienne, 3 mar 1980 et New York, 3 mar 1980. (I-24631)

 Convention sur la sûreté nucléaire. Vienne, 20 sept 1994. (I-
33545)

 Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vi-
enne relative à la responsabilité civile en matière de dommag-
es nucléaires et de la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Vienne, 21 sept 1988. (I-28907)

NIGER

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdic-
tion complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la
République du Niger. Vienne, 20 nov 2000 et Niamey, 24 nov
2000. (I-38806)

NORVÈGE

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la
Norvège concernant la conduite d'activités en matière de surveil-
lance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction com-
plète des essais nucléaires. Vienne, 10 juin 2002. (I-38812)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Arrangement
entre le Secrétariat technique provisoire de la Commission pré-
paratoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires et le Gouvernement de la Nouvelle-Zé-
lande concernant la conduite d'activités, y inclus les activités de
certification de vérification, en matière de surveillance internatio-
nale dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires. Vienne, 13 nov 1998. (I-38807)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT)
Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité

d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Programme des Na-
tions Unies pour le développement relatif à la mise à disposition
de services d'appui. New York, 7 déc 2000. (II-1252)

PALAOS

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la
République des Palaos concernant la conduite d'activités, y in-
clus les activités de certification de vérification, en matière de
surveillance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires. Palaos, 16 avr 2002 et Vienne,
29 avr 2002. (I-38811)

PANAMA

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdic-
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tion des armes nucléaires en Amérique latine. Mexico, 15 fév
1977 et Vienne, 28 oct 1974. (I-23277)

PÉROU

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre le
Gouvernement de la République du Pérou et l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires. Vienne, 2 mar 1978. (I-18344)

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement du
Pérou concernant la conduite d'activités, y inclus les activités de
certification de vérification, en matière de surveillance internatio-
nale dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires. Vienne, 14 mar 2001. (I-38813)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre la Commission de
réglementation nucléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Com-
mission de l'énergie atomique des Philippines (P.A.E.C) relatif à
l'échange d'informations techniques et à la coopération dans le
domaine de la sûreté nucléaire. Bethesda, 24 mai 1985 et Ma-
nille, 18 juin 1985. (I-38825)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République démocratique populaire lao et l'Agence internation-
ale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans
le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Vienne, 22 nov 1991. (I-37893)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Commission de l'éner-
gie atomique des États-Unis d'Amérique et le Ministère fédéral
de la recherche et de la technologie de la République fédérale
d'Allemagne relatif aux échanges techniques et à la coopération
dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs. Bonn, 20
déc 1974. (I-18037)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Département de l'éner-
gie des États-Unis et l'Autorité à l'énergie atomique du Royaume-
Uni en vue de mettre hors service les installations nucléaires.
Washington, 1er mar 1985. (I-38827)

France :  Échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République française relatif à la coopération en mat-
ière nucléaire. Londres, 7 fév 2001 et Cahors, 9 fév 2001. (I-
38534)

SUÈDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Département de l'éner-
gie des États-Unis d'Amérique et la Compagnie suédoise de l'ap-
provisionnement de combustibles nucléaires  (Ab Svensk
Karnbransleforsorjuing) relatif à un programme de coopération
pour la gestion des déchets radioactifs. Stockholm, 9 sept 1980.
(I-38822)

SUISSE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Commission de régle-
mentation nucléaire des États-Unis (USNRC) et la Coopérative
nationale pour le stockage des déchets radioactifs en Suisse
(NAGRA) relatif à la coopération en matière de recherche sur la

sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Bethesda, 26 août
1986 et Baden-Baden, 26 sept 1986. (I-38790)

TURQUIE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre le
Gouvernement de la République turque et l'Agence internation-
ale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans
le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Vienne, 30 juin 1981. (I-20959)

UKRAINE

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Cabinet des minis-
tres de l'Ukraine concernant la conduite d'activités, y inclus les
activités de certification de vérification, en matière de surveil-
lance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction com-
plète des essais nucléaires. Kiev, 17 sept 1999 et Vienne, 27
sept 1999. (I-38808)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes sovietiques sur la notification réciproque
avancée en cas d'exercices stratégiques majeurs. Jackson Hole,
23 sept 1989. (I-38723)

YÉMEN

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République du Yémen et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vienne, 21
sept 2000. (I-38956)

ZAMBIE

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement de
Zambie concernant la conduite d'activités, y inclus les activités
de certification de vérification, en matière de surveillance interna-
tionale dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires. Vienne, 18 sept 2001 et Lusaka, 20 oct 2001. (I-
38810)

QUESTIONS PÉNALES
VOIR AUSSI QUESTIONS JURIDIQUES

ARGENTINE

Colombie :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre
la République argentine et la République de Colombie. Buenos
Aires, 3 avr 1997. (I-37739)

Danemark :  Accord de coopération entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement de la République ar-
gentine relatif aux mesures conjointes contre la demande, la pro-
duction et l'emploi illicites, ainsi que contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Copenhague, 4 juin
1997. (I-38138)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Argentine relatif à la coopération
dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes, le terrorisme international et autres
crimes graves. Jérusalem, 27 mar 1996. (I-38655)
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AUTRICHE

Cuba :  Convention entre la République d'Autriche et la Répub-
lique de Cuba relative à l'exécution mutuelle des décisions judi-
ciaires en matière pénale. Vienne, 14 oct 1999. (I-37796)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement fédéral d'Autriche et l'Organisation des Nations
Unies relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-
35284)

BRÉSIL

Colombie :  Accord de coopération judiciaire et d'assistance mu-
tuelle en matière pénale entre la République fédérative du Brésil
et la République de Colombie. Carthagène, 7 nov 1997. (I-
38004)

Paraguay :  Accord de coopération mutuelle entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République du Paraguay afin de prévenir le transit des
aéronefs impliqués dans des activités illicites transnationales.
Brasília, 10 fév 2000. (I-38504)

Pérou
 Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la Répub-

lique fédérative du Brésil et la République du Pérou. Lima, 21 
juil 1999. (I-37998)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à 
la coopération en matière de prévention de la consommation, 
de la réhabilitation, du contrôle de la production, et du trafic il-
licite des stupéfiants et des substances psychotropes et des 
crimes connexes. Lima, 28 sept 1999. (I-38965)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à
la coopération dans la lutte contre la production et le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotrope, contre leur usage
inadéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 oct 1999. (I-
38001)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Traité d'extradition entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Londres, 18 juil 1995. (I-
34145)

CANADA

Jamaïque :  Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gou-
vernement de la Jamaïque concernant le partage du produit de
l'aliénation des biens confisqués et des sommes d'argent équiv-
alentes. Ottawa, 3 juin 1999. (I-37759)

CHINE

Espagne :  Accord relatif à la coopération dans la lutte contre le
crime organisé entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne
et le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Beijing, 25 juin 2000. (I-38496)

COLOMBIE

Argentine :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale en-
tre la République argentine et la République de Colombie. Bue-
nos Aires, 3 avr 1997. (I-37739)

Brésil :  Accord de coopération judiciaire et d'assistance mutuelle
en matière pénale entre la République fédérative du Brésil et la
République de Colombie. Carthagène, 7 nov 1997. (I-38004)

CUBA

Autriche :  Convention entre la République d'Autriche et la Répub-
lique de Cuba relative à l'exécution mutuelle des décisions judi-
ciaires en matière pénale. Vienne, 14 oct 1999. (I-37796)

DANEMARK

Argentine :  Accord de coopération entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement de la République ar-
gentine relatif aux mesures conjointes contre la demande, la pro-
duction et l'emploi illicites, ainsi que contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Copenhague, 4 juin
1997. (I-38138)

Organisation des Nations Unies :  Lettre d'accord entre le Tribu-
nal international pour l'ex-Yougoslavie et le Royaume du Dane-
mark relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal
international. La Haye, 17 sept 1998. (I-35153)

ESPAGNE

Chine :  Accord relatif à la coopération dans la lutte contre le crime
organisé entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le
Gouvernement de la République populaire de Chine. Beijing, 25
juin 2000. (I-38496)

Fédération de Russie :  Convention entre le Royaume d'Espagne
et la Fédération de Russie sur le transfèrement des personnes
condamnées pour l'accomplissement de peines privatives de lib-
erté. Moscou, 16 jan 1998. (I-37584)

Honduras
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Hon-

duras relatif à la coopération en matière de prévention de l'util-
isation et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-
38119)

 Traité relatif au transfert des personnes condamnées entre le 
Royaume d'Espagne et la République du Honduras. Teg-
ucigalpa, 13 nov 1999. (I-37785)

Pérou :  Traité d'assistance judiciaire en matière pénale entre le
Royaume d'Espagne et la République du Pérou. Madrid, 8 nov
2000. (I-38333)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes constituant un accord entre le Royaume d'Es-
pagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord étendant à l'île de Man la Convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pénale. Madrid, 5 mai 2000, 5 fév
2001. (I-37755)

ESTONIE

Pologne :  Traité entre la République d'Estonie et la République
de Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judici-
aires en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998.
(I-37544)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

France :  Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la
France et les États-Unis d'Amérique. Paris, 10 déc 1998. (I-
38120)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Traité entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. Wash-
ington, 6 jan 1994. (I-33632)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Fédéra-
tion de Russie sur le transfèrement des personnes condamnées
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pour l'accomplissement de peines privatives de liberté. Moscou,
16 jan 1998. (I-37584)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Traité d'entraide judiciaire en matière
pénale entre la France et les États-Unis d'Amérique. Paris, 10
déc 1998. (I-38120)

République dominicaine :  Convention d'entraide judiciaire en
matière pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République dominicaine.
Paris, 14 jan 1999. (I-38575)

GRÈCE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République hellénique étendant la Convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île de Man.
Athènes, 22 déc 1999, 22 jan 2001. (I-38016)

HONDURAS

Espagne
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Hon-

duras relatif à la coopération en matière de prévention de l'util-
isation et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-
38119)

 Traité relatif au transfert des personnes condamnées entre le 
Royaume d'Espagne et la République du Honduras. Teg-
ucigalpa, 13 nov 1999. (I-37785)

ISRAËL

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Argentine relatif à la coopéra-
tion dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes, le terrorisme international et autres
crimes graves. Jérusalem, 27 mar 1996. (I-38655)

Panama :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Panama concernant la
coopération dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupé-
fiants, de substances psychotropes et autres crimes graves.
Jérusalem, 19 août 2001. (I-38654)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Roumanie concernant la
coopération dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupé-
fiants, de substances psychotropes et autres crimes graves.
Jérusalem, 17 juil 2001. (I-38656)

JAMAÏQUE

Canada :  Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouv-
ernement de la Jamaïque concernant le partage du produit de
l'aliénation des biens confisqués et des sommes d'argent équiv-
alentes. Ottawa, 3 juin 1999. (I-37759)

LUXEMBOURG

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Luxembourg étendant la Convention européenne d'entraide judi-
ciaire en matière pénale de 1959 à l'île de Man. Luxembourg, 16
déc 1999, 3 juil 2000. (I-38017)

MALI

Organisation des Nations Unies :  Accord entre le Gouverne-
ment de la République du Mali et l'Organisation des Nations Un-

ies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal
pénal international pour le Rwanda. Bamako, 12 fév 1999. (I-
36963)

MULTILATÉRAL
 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cru-

els, inhumains ou dégradants. New York, 10 déc 1984. (I-
24841)

 Convention contre le dopage. Strasbourg, 16 nov 1989. (I-
28020)

 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfi-
ants et de substances psychotropes. Vienne, 20 déc 1988. (I-
27627)

 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. 
Strasbourg, 20 avr 1959. (I-6841)

 Convention européenne pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants. Strasbourg, 
26 nov 1987. (I-27161)

 Convention européenne pour la surveillance des personnes 
condamnées ou libérées sous condition. Strasbourg, 30 nov 
1964. (I-14222)

 Convention européenne relative au dédommagement des vic-
times d'infractions violentes. Strasbourg, 24 nov 1983. (I-
26456)

 Convention européenne sur la répression du terrorisme. Stras-
bourg, 27 jan 1977. (I-17828)

 Convention européenne sur la transmission des procédures ré-
pressives. Strasbourg, 15 mai 1972. (I-17825)

 Convention européenne sur la valeur internationale des juge-
ments répressifs. La Haye, 28 mai 1970. (I-14098)

 Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le 
financement et l'instruction de mercenaires. New York, 4 déc 
1989. (I-37789)

 Convention internationale pour la répression des attentats ter-
roristes à l'explosif. New York, 15 déc 1997. (I-37517)

 Convention internationale pour la répression du faux monnay-
age. Genève, 20 avr 1929. (LoN-2623)

 Convention pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide. New York, 9 déc 1948. (I-1021)

 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la 
sécurité de l'aviation civile. Montréal, 23 sept 1971. (I-14118)

 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs. La 
Haye, 16 déc 1970. (I-12325)

 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et 
de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Lake Success (New 
York), 21 mar 1950. (I-1342)

 Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et 
à la confiscation des produits du crime. Strasbourg, 8 nov 
1990. (I-31704)

 Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des 
crimes contre l'humanité. New York, 26 nov 1968. (I-10823)

 Convention sur la prévention et la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, 
y compris les agents diplomatiques. New York, 14 déc 1973. 
(I-15410)

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 
Vienne, 3 mar 1980 et New York, 3 mar 1980. (I-24631)

 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. 
Strasbourg, 21 mar 1983. (I-25703)

 Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants. La Haye, 25 oct 1980. (I-22514)
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 Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Rome, 17 juil 
1998. (I-38544)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Autriche :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral
d'Autriche et l'Organisation des Nations Unies relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-35284)

Danemark :  Lettre d'accord entre le Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie et le Royaume du Danemark relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal international. La Haye, 17
sept 1998. (I-35153)

Mali :  Accord entre le Gouvernement de la République du Mali et
l'Organisation des Nations Unies concernant l'exécution des
peines prononcées par le Tribunal pénal international pour le
Rwanda. Bamako, 12 fév 1999. (I-36963)

Pays-Bas
 Accord relatif au siège du tribunal international chargé de pour-

suivre les personnes responsables de violations graves du 
droit international humanitaire commises sur le territoire de 
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New York, 29 juil 1994. (I-
31119)

 Mémorandum d'accord relatif à la contribution de services en 
médecine légale au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 31 juil 2000. (I-36961)

PANAMA

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Panama concernant la coopéra-
tion dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes et autres crimes graves. Jérusalem, 19
août 2001. (I-38654)

PARAGUAY

Brésil :  Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République du Paraguay afin de prévenir le transit des aéronefs
impliqués dans des activités illicites transnationales. Brasília, 10
fév 2000. (I-38504)

PAYS-BAS

Organisation des Nations Unies
 Accord relatif au siège du tribunal international chargé de pour-

suivre les personnes responsables de violations graves du 
droit international humanitaire commises sur le territoire de 
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New York, 29 juil 1994. (I-
31119)

 Mémorandum d'accord relatif à la contribution de services en 
médecine légale au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 31 juil 2000. (I-36961)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas étendant la Convention européenne 
d'entraide mutuelle en matière pénale de 1959 à l'Ile de Man. 
La Haye, 11 jan 2000, 14 sept 2001. (I-38536)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas relatif au statut du personnel détaché 
auprès de l'Unité européenne des drogues à la Haye. Lon-
dres, 30 nov 1994, 27 jan 1995. (I-38565)

PÉROU

Brésil
 Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la Répub-

lique fédérative du Brésil et la République du Pérou. Lima, 21 
juil 1999. (I-37998)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à 
la coopération en matière de prévention de la consommation, 
de la réhabilitation, du contrôle de la production, et du trafic il-
licite des stupéfiants et des substances psychotropes et des 
crimes connexes. Lima, 28 sept 1999. (I-38965)

Espagne :  Traité d'assistance judiciaire en matière pénale entre
le Royaume d'Espagne et la République du Pérou. Madrid, 8 nov
2000. (I-38333)

POLOGNE

Estonie :  Traité entre la République d'Estonie et la République de
Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judiciaires
en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998. (I-
37544)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de
Hong-Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 23
jan 1998. (I-38569)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

France :  Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République dominicaine. Paris, 14 jan 1999. (I-38575)

ROUMANIE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la
coopération dans la lutte contre la production et le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotrope, contre leur usage in-
adéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 oct 1999. (I-
38001)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Roumanie concernant la
coopération dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupé-
fiants, de substances psychotropes et autres crimes graves.
Jérusalem, 17 juil 2001. (I-38656)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Brésil :  Traité d'extradition entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Londres, 18 juil 1995.
(I-34145)

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord étendant à l'île de Man la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Madrid, 5 mai
2000, 5 fév 2001. (I-37755)

États-Unis d'Amérique :  Traité entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'entraide ju-
diciaire en matière pénale. Washington, 6 jan 1994. (I-33632)

Grèce :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République hellénique étendant la Convention eu-
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ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île
de Man. Athènes, 22 déc 1999, 22 jan 2001. (I-38016)

Luxembourg :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Luxembourg étendant la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île
de Man. Luxembourg, 16 déc 1999, 3 juil 2000. (I-38017)

Pays-Bas
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas étendant la Convention européenne 
d'entraide mutuelle en matière pénale de 1959 à l'Ile de Man. 
La Haye, 11 jan 2000, 14 sept 2001. (I-38536)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas relatif au statut du personnel détaché 
auprès de l'Unité européenne des drogues à la Haye. Lon-
dres, 30 nov 1994, 27 jan 1995. (I-38565)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif à l'en-
traide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-
Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 23 jan
1998. (I-38569)

QUESTIONS SCIENTIFIQUES
VOIR AUSSI QUESTIONS NUCLÉAIRES

AFRIQUE DU SUD

Mexique :  Accord général de coopération entre le Gouvernement
des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République
de l'Afrique du Sud. New York, 23 sept 1998. (I-37746)

ALLEMAGNE

Namibie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Namibie concernantla coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de biodiversité nationale". Windhoek, 15 jan 2001, 15
mar 2001. (I-37732)

Rwanda :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
rwandaise relatif à la coopération technique pour le projet "Appui
aux écoles secondaires de formation technique". Kigali, 9 août
2000, 11 déc 2000. (I-37668)

Sénégal :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Sénégal relatif à la coopération technique pour le projet
"Système de production intégrés pour la protection durable des
ressources naturelles en Moyenne et Haute Casamance".
Dakar, 8 nov 2000, 15 fév 2001. (I-37676)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Inde
 Accord de crédit de développement (Projet national de technol-

ogies agricoles) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. Washington, 22 juin 1998. (I-35390)

 Accord de crédit de développement du fonds intérimaire (Projet 
d'assistance technique à la réforme économique) entre l'Inde 
et l'Association internationale de développement. New Delhi, 
19 mai 2000. (I-37595)

Nicaragua :  Accord de crédit de développement (Projet d'assis-
tance technique à la gestion économique) entre la République du

Nicaragua et l'Association internationale de développement.
Managua, 16 fév 2000. (I-38232)

BRÉSIL

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à un programme de
coopération scientifique entre les États-Unis d'Amérique et la
République fédérative du Brésil. Brasília, 1er déc 1971. (I-11774)

Inde :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde relatif à une  commission mixte de coopération
politique, économique, scientifique, technologique et culturelle.
Brasília, 22 août 2002. (I-38967)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Mé-
morandum d'accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au projet d'observa-
tion scientifique internationale de la Convention pour la conser-
vation de la faune et la flore marines de l'Antarctique. Brasília, 29
mai 2001. (I-37611)

Slovénie :  Accord relatif à la coopération scientifique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Slovénie.
Brasília, 29 juil 1998. (I-38485)

BULGARIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie relatif aux échanges et à la coopération
dans les domaines culturel, scientifique, éducatif, technique et
autres. Washington, 13 juin 1977. (I-17487)

CHYPRE

Estonie :  Accord de coopération économique, scientifique, tech-
nique et industrielle entre le Gouvernement de la République
d'Estonie et le Gouvernement de la République de Chypre.
Tallinn, 30 oct 2000. (I-38353)

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES

Espagne :  Accord de coopération scientifique et technique entre
la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et le Royaume d'Es-
pagne. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38040)

CROATIE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la
coopération dans les domaines de la science, de la technologie
et de l'éducation supérieure. Tallinn, 21 fév 2000. (I-38359)

Israël :  Accord de coopération dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de la science entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Croatie. Jérus-
alem, 30 oct 2001. (I-39025)

DANEMARK

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant un Fonds danois-américain pour
l'échange de technologie. Copenhague, 25 mar 1985. (I-23487)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement d'Égypte et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif aux principes régissant l'échange de scienti-
fiques et d'ingénieurs et la coopération mutuelle en matière de
recherche-développement, d'achats et d'appui logistique en rela-
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tion avec le matériel de défense. Washington, 23 mar 1988. (I-
38521)

EL SALVADOR

Espagne :  Accord de base relatif à la coopération scientifique et
technique entre le Royaume d'Espagne et la République d'El
Salvador. San Salvador, 9 juin 1987. (I-27665)

ESPAGNE

Communauté des Caraïbes :  Accord de coopération scientifique
et technique entre la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et
le Royaume d'Espagne. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38040)

El Salvador :  Accord de base relatif à la coopération scientifique
et technique entre le Royaume d'Espagne et la République d'El
Salvador. San Salvador, 9 juin 1987. (I-27665)

Jamaïque :  Accord de coopération scientifique et technique entre
le Gouvernement du Royaume d' Espagne et  le Gouvernement
de la Jamaïque. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38042)

Liban :  Convention cadre de coopération scientifique, technique,
culturelle et éducative entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique libanaise. Madrid, 22 fév 1996. (I-37551)

ESTONIE

Chypre :  Accord de coopération économique, scientifique, tech-
nique et industrielle entre le Gouvernement de la République
d'Estonie et le Gouvernement de la République de Chypre.
Tallinn, 30 oct 2000. (I-38353)

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la
coopération dans les domaines de la science, de la technologie
et de l'éducation supérieure. Tallinn, 21 fév 2000. (I-38359)

République de Corée :  Accord de coopération culturelle, éduca-
tive et scientifique entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Corée. Tallinn, 25
juin 2001. (I-38350)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Brésil :  Accord relatif à un programme de coopération scientifique
entre les États-Unis d'Amérique et la République fédérative du
Brésil. Brasília, 1er déc 1971. (I-11774)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie relatif aux échanges et à la coopération dans les do-
maines culturel, scientifique, éducatif, technique et autres.
Washington, 13 juin 1977. (I-17487)

Danemark :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du
Danemark et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique con-
cernant un Fonds danois-américain pour l'échange de technolo-
gie. Copenhague, 25 mar 1985. (I-23487)

Égypte :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement d'Égypte
et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux princ-
ipes régissant l'échange de scientifiques et d'ingénieurs et la
coopération mutuelle en matière de recherche-développement,
d'achats et d'appui logistique en relation avec le matériel de
défense. Washington, 23 mar 1988. (I-38521)

Italie :  Accord relatif à la coopération scientifique et technologique
entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 1er avr 1988. (I-
38524)

Japon :  Accord de coopération entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans le domaine de la science et de la
technique. Washington, 1er mai 1980. (I-19725)

Koweït :  Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Koweït sur la coopération scientifique et technique relative
aux sciences de la terre. Koweït, 26 jan 1983 et Reston, 29 avr
1983. (I-34434)

Mauritanie :  Protocole d'accord entre le Service géologique du
Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et l'Office mau-
ritanien des recherches géologiques (Ministère des mines et de
l'industrie) de la République islamique de Mauritanie relatif à la
coopération scientifique et technique dans le domaine des sci-
ences de la terre. Reston, 9 sept 1986 et Nouakchott, 11 jan
1987. (I-38177)

République de Corée :  Accord rélatif à la coopération scientifique
et technique entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de la République de Corée. Séoul, 22 nov
1976. (I-16241)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à
la coopération en matière de recherche scientifique fondamen-
tale. Paris, 8 jan 1989. (I-38676)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord de
coopération scientifique et technologique entre les États-Unis
d'Amérique et la République fédérative socialiste de Yougosla-
vie. Belgrade, 2 avr 1980. (I-19719)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet national de technol-

ogies agricoles) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. Washington, 22 juin 1998. (I-35390)

 Accord de crédit de développement du fonds intérimaire (Projet 
d'assistance technique à la réforme économique) entre l'Inde 
et l'Association internationale de développement. New Delhi, 
19 mai 2000. (I-37595)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde relatif à une  commission mixte de coopération
politique, économique, scientifique, technologique et culturelle.
Brasília, 22 août 2002. (I-38967)

IRLANDE

Israël :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopération
en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

ISRAËL

Croatie :  Accord de coopération dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de la science entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Croatie. Jérus-
alem, 30 oct 2001. (I-39025)

Irlande :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopéra-
tion en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la coopération scienti-
fique et technologique entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République italienne.
Rome, 1er avr 1988. (I-38524)

Mexique :  Accord de coopération scientifique et technologique
entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouv-
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ernement de la République italienne. Mexico, 19 sept 1997. (I-
37749)

JAMAÏQUE

Espagne :  Accord de coopération scientifique et technique entre
le Gouvernement du Royaume d' Espagne et  le Gouvernement
de la Jamaïque. Port of Spain, 4 juil 1999. (I-38042)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Japon relatif à la recherche et au développement dans le do-
maine de la science et de la technique. Washington, 1er mai
1980. (I-19725)

KOWEÏT

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre les États-
Unis d'Amérique et le Koweït sur la coopération scientifique et
technique relative aux sciences de la terre. Koweït, 26 jan 1983
et Reston, 29 avr 1983. (I-34434)

LIBAN

Espagne :  Convention cadre de coopération scientifique, tech-
nique, culturelle et éducative entre le Royaume d'Espagne et la
République libanaise. Madrid, 22 fév 1996. (I-37551)

MAURITANIE

États-Unis d'Amérique :  Protocole d'accord entre le Service
géologique du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique
et l'Office mauritanien des recherches géologiques (Ministère
des mines et de l'industrie) de la République islamique de Mau-
ritanie relatif à la coopération scientifique et technique dans le
domaine des sciences de la terre. Reston, 9 sept 1986 et
Nouakchott, 11 jan 1987. (I-38177)

MEXIQUE

Afrique du Sud :  Accord général de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la
République de l'Afrique du Sud. New York, 23 sept 1998. (I-
37746)

Italie :  Accord de coopération scientifique et technologique entre
le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouverne-
ment de la République italienne. Mexico, 19 sept 1997. (I-37749)

Philippines :  Accord de base concernant la coopération scienti-
fique et technique entre le Gouvernement des États-Unis du
Mexique et le Gouvernement de la République des Philippines.
Mexico, 12 mai 1997. (I-37767)

MULTILATÉRAL
 Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scienti-

fique ou culturel. Lake Success (New York), 22 nov 1950. (I-
1734)

 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 
le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

 Convention pour l'utilisation des micro-algues alimentaires et la 
recherche scientifique inter-universitaire. Conakry, 1er déc 
2000, Kinshasa, 13 déc 2000, Malabo, 12 fév 2001, Sao 
Tomé, 27 fév 2001 et Rome, 31 mai 2001. (I-37543)

 Convention sur l'enseignement technique et professionnel. Par-
is, 10 nov 1989. (I-28352)

 Libre Accord pour la coopération dans la recherche scientifique 
et l'utilisation aux fins humanitaires de la micro-algue spiruline 
dans l'alimentation. Kinshasa, 24 août 2000 et Conakry, 20 
nov 2000. (I-37542)

 Protocole à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éd-
ucatif, scientifique et culturel du 22 novembre 1950. Nairobi, 
26 nov 1976. (I-20669)

 Statuts du Centre international pour le génie génétique et la bio-
technologie. Madrid, 13 sept 1983. (I-30673)

NAMIBIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Namibie concernantla coopération technique pour le projet
"Programme de biodiversité nationale". Windhoek, 15 jan 2001,
15 mar 2001. (I-37732)

NICARAGUA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique à la ges-
tion économique) entre la République du Nicaragua et l'Associa-
tion internationale de développement. Managua, 16 fév 2000. (I-
38232)

PHILIPPINES

Mexique :  Accord de base concernant la coopération scientifique
et technique entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique
et le Gouvernement de la République des Philippines. Mexico,
12 mai 1997. (I-37767)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Estonie :  Accord de coopération culturelle, éducative et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le
Gouvernement de la République de Corée. Tallinn, 25 juin 2001.
(I-38350)

États-Unis d'Amérique :  Accord rélatif à la coopération scienti-
fique et technique entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Corée.
Séoul, 22 nov 1976. (I-16241)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au projet
d'observation scientifique internationale de la Convention pour la
conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.
Brasília, 29 mai 2001. (I-37611)

RWANDA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
rwandaise relatif à la coopération technique pour le projet "Appui
aux écoles secondaires de formation technique". Kigali, 9 août
2000, 11 déc 2000. (I-37668)

SÉNÉGAL

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Sénégal relatif à la coopération technique pour le projet
"Système de production intégrés pour la protection durable des
ressources naturelles en Moyenne et Haute Casamance".
Dakar, 8 nov 2000, 15 fév 2001. (I-37676)

SLOVÉNIE

Brésil :  Accord relatif à la coopération scientifique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Slovénie.
Brasília, 29 juil 1998. (I-38485)
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UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques relatif à la coopération en mat-
ière de recherche scientifique fondamentale. Paris, 8 jan 1989.
(I-38676)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération scientifique et

technologique entre les États-Unis d'Amérique et la République
fédérative socialiste de Yougoslavie. Belgrade, 2 avr 1980. (I-
19719)

QUESTIONS SOCIALES
ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de distribution des services so-
ciaux) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 juil 2001. (I-38135)

ALLEMAGNE

Italie :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique italienne relatif à la perception et au recouvrement des
cotisations de la sécurité sociale. Berlin, 3 avr 2000. (I-37807)

ARABIE SAOUDITE

Belgique :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume
d'Arabie saoudite portant sur des exemptions réciproques en
matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'im-
portation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exercice du
transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév 1997. (I-
38420)

ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'identification du sys-
tem social et budgétaire national) entre la République argentine
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Buenos Aires, 27 mai 1999. (I-38280)

Chili :  Convention de sécurité sociale entre les Républiques d'Ar-
gentine et du Chili. Antofagasta, 17 oct 1971. (I-38071)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet de distribu-
tion des services sociaux) entre l'Albanie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 juil 2001. (I-38135)

Bolivie :  Accord de crédit de développement (Projet de renforce-
ment des capacités pour la gestion sociale et environnementale
du secteur des hydrocarbures) entre la République de Bolivie et
l'Association internationale de développement. La Paz, 13 sept
2000. (I-37878)

Bosnie-Herzégovine
 Accord de crédit de développement (Crédit à l'ajustement au 

secteur social) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association in-
ternationale de développement. Sarajevo, 27 avr 2001. (I-
37929)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur social)  entre la Bosnie-Herzégovine et 
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 13 
avr 2001. (I-37942)

Burundi :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
d'action sociale) entre la République du Burundi et l'Association
internationale de développement. Washington, 28 oct 1999. (I-
38406)

Cambodge :  Accord de crédit de développement (Deuxième pro-
jet de fonds social) entre le Royaume du Cambodge et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 19 avr
1999. (I-38251)

Cap-Vert :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement du secteur social) entre la République du Cap Vert et
l'Association internationale de développement. Washington, 3
juin 1999. (I-38401)

Gambie :  Accord de crédit de développement (Projet de lutte con-
tre la pauvreté et de renforcement des capacités) entre la Répub-
lique de Gambie et l'Association internationale de
développement. Washington, 1er avr 1999. (I-38340)

Ghana :  Accord de crédit de développement (Projet de lutte con-
tre la pauvreté communautaire) entre la République du Ghana et
l'Association internationale de développement. Washington, 27
juil 2001. (I-37883)

Inde
 Accord de crédit de développement (Projet d'initiatives locales 

de lutte contre la pauvreté au Rajasthan) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38246)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance so-
ciale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines). 
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

Madagascar :  Accord de crédit de développement (Troisième
project de fonds social)  entre la République de Madagascar et
l'Association internationale de développement. Washington, 6
avr 1999. (I-37593)

Mauritanie :  Accord de crédit de développement (Projet d'inves-
tissement dans la nutrition, la sécurité alimentaire et la mobilisa-
tion sociale) entre la République islamique de Mauritanie et
l'Association internationale de développement. Washington, 17
mai 1999. (I-38256)

Togo :  Accord de crédit de développement (Projet pilote de fonds
social) entre la République togolaise et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 3 mai 1999. (I-38408)

Zambie :  Accord de crédit de développement (Projet de fonds
d'investissement social de Zambie) entre la République de Zam-
bie et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 14 juin 2000. (I-38099)

AUSTRALIE

Danemark :  Accord entre l'Australie et le Royaume du Danemark
relatif à la sécurité sociale. Canberra, 1er juil 1999. (I-38054)

Italie
 Accord de sécurité sociale entre l'Australie et la République ital-

ienne. Rome, 13 sept 1993. (I-38053)
 Convention entre l'Australie et la République italienne en mat-

ière de sécurité sociale. Rome, 23 avr 1986. (I-26640)

AUTRICHE

Chili :  Accord de sécurité sociale entre la République d'Autriche
et la République du Chili. Vienne, 19 juin 1997. (I-38069)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement fédéral
autrichien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif
au règlement des questions d'indemnisation et de restitution
pour les victimes du socialisme national. Vienne, 23 jan 2001. (I-
38068)

Israël :  Accord entre la République d'Autriche et l'État d'Israël
relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 nov 1973. (I-13915)
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Turquie :  Accord entre la République d'Autriche et le la Répub-
lique turque relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 oct 1999. (I-
38110)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de prêt (Projet d'identification du system so-
cial et budgétaire national) entre la République argentine et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Buenos Aires, 27 mai 1999. (I-38280)

Bélarus :  Accord de prêt (Projet de replacement de l'infrastructure
sociale) entre la République du Bélarus et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 26
sept 2001. (I-38140)

Brésil
 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 

Bahia) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Sal-
vador, Bahia (Brésil), 29 oct 2001. (I-38269)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Ceará) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. For-
taleza (Ceará, Brésil), 29 oct 2001. (I-38253)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Pernambuco) entre  la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Recife (Brésil), 7 déc 2001. (I-38254)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Piauí) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 21 mar 2002. (I-38585)

 Accord de prêt (Deuxième prêt exceptionnel à l'ajustement de la 
sécurité sociale) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 12 juin 2000. (I-38102)

Bulgarie :  Accord de prêt (Projet de réforme de la protection in-
fantile) entre la République de Bulgarie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Sofia, 8 mar
2001. (I-37950)

Colombie :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur social)
entre la République de Colombie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 6 sept
2002. (I-38920)

Équateur
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement social - 

santé et nutrition) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 fév 1993. (I-30108)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté et de dével-
oppement local rural) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 3 jan 2002. (I-38611)

Indonésie :  Accord de prêt (Prêt à l'ajustement, filets de protec-
tion sociale) entre la République d'Indonésie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 28 mai 1999. (I-38384)

Jamaïque :  Accord de prêt (Projet relatif au filet de protection so-
ciale) entre la Jamaïque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Kingston, 10 oct 2001. (I-
38580)

Malaisie :  Accord de prêt (Projet de soutien au secteur social) en-
tre la Malaisie et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Washington, 31 mar 1999. (I-38303)

Pérou :  Accord de prêt (Prêt pour une réforme sociale program-
matique) entre la République du Pérou et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 26
juin 2001. (I-37908)

Philippines :  Accord de prêt (Projet de gestion des dépenses so-
ciales) entre la République des Philippines et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Manille, 25
fév 2000. (I-38346)

Roumanie
 Accord de prêt ((Projet relatif au Fonds pour le développement 

social - phase II) entre la Roumanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Bucarest, 16 
jan 2002. (I-38614)

 Accord de prêt (Projet de développement du secteur social) en-
tre la Roumanie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bucarest, 6 juil 2001. (I-37952)

Turquie
 Accord de prêt (Projet de soutien social  à la privatisation) entre 

la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 21 déc 2000. 
(I-37601)

 Accord de prêt (Projet/Prêt pour atténuer les risques sociaux) 
entre la République turque et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Ankara, 14 sept 2001. (I-
38108)

Uruguay :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence due
à la fièvre aphteuse) entre la République orientale de l'Uruguay
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 8 août 2001. (I-37912)

BÉLARUS

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de replacement de l'in-
frastructure sociale) entre la République du Bélarus et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 26 sept 2001. (I-38140)

BELGIQUE

Arabie saoudite :  Accord entre le Royaume de Belgique et le
Royaume d'Arabie saoudite portant sur des exemptions récip-
roques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de
droits d'importation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exer-
cice du transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév
1997. (I-38420)

Canada :  Accord de sécurité sociale entre la Belgique et le Can-
ada. Bruxelles, 10 mai 1984. (I-24664)

Chili :  Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et la République du Chili. Bruxelles, 9 sept 1996. (I-
37780)

Luxembourg :  Convention entre le Royaume de Belgique et le
Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des tra-
vailleurs frontaliers. Arlon, 24 mar 1994. (I-37744)

Norvège :  Échange de lettres entre le Royaume de Belgique et le
Royaume de Norvège basé sur le Règlement CEE No. 1408/71,
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et
sur le Règlement CEE No. 574/72 fixant les modalités d'applica-



729

Questions sociales Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

tion du Règlement CEE No. 1408/71. Oslo, 9 mai 1997 et Brux-
elles, 25 juil 1997. (I-38876)

BOLIVIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de renforcement des capacités
pour la gestion sociale et environnementale du secteur des hy-
drocarbures) entre la République de Bolivie et l'Association inter-
nationale de développement. La Paz, 13 sept 2000. (I-37878)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit à l'ajustement au 

secteur social) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association in-
ternationale de développement. Sarajevo, 27 avr 2001. (I-
37929)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur social)  entre la Bosnie-Herzégovine et 
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 13 
avr 2001. (I-37942)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 

Bahia) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. Sal-
vador, Bahia (Brésil), 29 oct 2001. (I-38269)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Ceará) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. For-
taleza (Ceará, Brésil), 29 oct 2001. (I-38253)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Pernambuco) entre  la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Recife (Brésil), 7 déc 2001. (I-38254)

 Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - 
Piauí) entre  la République fédérative du Brésil et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Brasília, 21 mar 2002. (I-38585)

 Accord de prêt (Deuxième prêt exceptionnel à l'ajustement de la 
sécurité sociale) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 12 juin 2000. (I-38102)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
garantie (Projet de développement communautaire pour la ré-
gion du Rio Gavião de l'Etat de Bahia) entre la République
fédérative du Brésil et le Fonds international de développement
agricole. Salvador, Bahia (Brésil), 9 août 1996. (I-37564)

Mozambique :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Mozambique relatif à la coopération technique dans
le domaine de la femme et de l'action sociale. Brasília, 20 juin
2001. (I-37694)

Paraguay :  Accord relatif au régime de travail et de sécurité so-
ciale applicable aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux sous-
traitants de services entre le Gouvernement du Brésil et le Gou-
vernement du Paraguay. Brasília, 20 sept 2000. (I-38606)

BULGARIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de réforme de la pro-
tection infantile) entre la République de Bulgarie et la Banque in-

ternationale pour la reconstruction et le développement. Sofia, 8
mar 2001. (I-37950)

BURKINA FASO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif au Séminaire international sur "l'intégration
de l'emploi - et notamment de l'emploi des jeunes - dans les poli-
tiques d'investissement public et les stratégies de réduction de la
pauvreté". New York, 16 août 2002, 12 sept 2002. (I-38941)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'action sociale) en-
tre la République du Burundi et l'Association internationale de
développement. Washington, 28 oct 1999. (I-38406)

CAMBODGE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet de fonds social) entre
le Royaume du Cambodge et l'Association internationale de
développement. Washington, 19 avr 1999. (I-38251)

CANADA

Belgique :  Accord de sécurité sociale entre la Belgique et le Can-
ada. Bruxelles, 10 mai 1984. (I-24664)

Grenade :  Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement
du Canada et le Gouvernement de la Grenade. Saint George's,
8 jan 1998. (I-37760)

CAP-VERT

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement du secteur
social) entre la République du Cap Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-38401)

CHILI

Argentine :  Convention de sécurité sociale entre les Républiques
d'Argentine et du Chili. Antofagasta, 17 oct 1971. (I-38071)

Autriche :  Accord de sécurité sociale entre la République d'Autri-
che et la République du Chili. Vienne, 19 juin 1997. (I-38069)

Belgique :  Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume
de Belgique et la République du Chili. Bruxelles, 9 sept 1996. (I-
37780)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur
social) entre la République de Colombie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 6
sept 2002. (I-38920)

DANEMARK

Australie :  Accord entre l'Australie et le Royaume du Danemark
relatif à la sécurité sociale. Canberra, 1er juil 1999. (I-38054)

EL SALVADOR

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural pour les populations du
nord-est (PRODERNOR)) entre la République d'El Salvador et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 25 nov
1998. (I-37891)

ÉQUATEUR

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de développement social - 

santé et nutrition) entre la République de l'Équateur et la 
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Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 fév 1993. (I-30108)

 Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté et de dével-
oppement local rural) entre la République de l'Équateur et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 3 jan 2002. (I-38611)

ESPAGNE

Maroc :  Convention de sécurité sociale entre l'Espagne et le
Royaume du Maroc. Madrid, 8 nov 1979. (I-21959)

Tunisie :  Accord de sécurité sociale entre le Royaume d'Espagne
et la République de Tunisie. Tunis, 26 fév 2001. (I-38045)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au règlement
des questions d'indemnisation et de restitution pour les victimes
du socialisme national. Vienne, 23 jan 2001. (I-38068)

Israël :  Mémorandum d'accord entre le Department of Health and
Human Services des États-Unis d'Amérique et le Ministère du
Travail et des Affaires sociales de l'État d'Israël relatif à la
coopération dans les domaines des services sociaux et du dével-
oppement humain. Washington, 12 jan 1984 et Jérusalem, 16 jan
1984. (I-34635)

Philippines
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 

Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 28 juil 1982. (I-38188)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 
Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 5 sept 1979. (I-19868)

FINLANDE

Lituanie :  Accord de sécurité sociale entre la République de Fin-
lande et la République de Lituanie. Helsinki, 12 sept 2000. (I-
38309)

Luxembourg
 Convention entre la République de Finlande et le Grand-Duché 

de Luxembourg sur la sécurité sociale. Luxembourg, 15 sept 
1988. (I-28162)

 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répub-
lique de Finlande sur la sécurité sociale. Luxembourg, 10 nov 
2000. (I-38475)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Brésil :  Accord de garantie (Projet de développement communau-
taire pour la région du Rio Gavião de l'Etat de Bahia) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Fonds international de
développement agricole. Salvador, Bahia (Brésil), 9 août 1996.
(I-37564)

El Salvador :  Accord de prêt (Projet de développement rural pour
les populations du nord-est (PRODERNOR)) entre la République
d'El Salvador et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 25 nov 1998. (I-37891)

Guinée :  Accord de prêt (Projet d'appui aux communautés villa-
geoises) entre la République de Guinée et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 18 fév 1999. (I-37856)

Guyana :  Accord de prêt (Projet de services d'appui aux commu-
nautés rurales pauvres) entre la République du Guyana et le

Fonds international de développement agricole. Londres, 18 avr
1997. (I-37860)

Philippines :  Accord de financement (Projet d'initiatives commu-
nautaires dans l'Ouest du Mindanao) entre la République des
Philippines et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 29 avr 1998. (I-37869)

GAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de lutte contre la pauvreté et de
renforcement des capacités) entre la République de Gambie et
l'Association internationale de développement. Washington, 1er
avr 1999. (I-38340)

GHANA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de lutte contre la pauvreté com-
munautaire) entre la République du Ghana et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 27 juil 2001. (I-37883)

GRENADE

Canada :  Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement de la Grenade. Saint George's, 8
jan 1998. (I-37760)

GUINÉE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui aux communautés villageoises) entre la Ré-
publique de Guinée et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 18 fév 1999. (I-37856)

GUYANA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'appui aux communautés rurales pau-
vres) entre la République du Guyana et le Fonds international de
développement agricole. Londres, 18 avr 1997. (I-37860)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'initiatives locales 

de lutte contre la pauvreté au Rajasthan) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38246)

 Accord de crédit de développement -- Projet d'assistance so-
ciale aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines). 
Washington, 4 fév 1994. (I-31095)

INDONÉSIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt à l'ajustement, filets de
protection sociale) entre la République d'Indonésie et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 28 mai 1999. (I-38384)

ISRAËL

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et l'État d'Israël
relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 nov 1973. (I-13915)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Depart-
ment of Health and Human Services des États-Unis d'Amérique
et le Ministère du Travail et des Affaires sociales de l'État d'Israël
relatif à la coopération dans les domaines des services sociaux
et du développement humain. Washington, 12 jan 1984 et Jérus-
alem, 16 jan 1984. (I-34635)

République tchèque :  Accord de sécurité sociale entre l'État d'Is-
raël et la République tchèque. Jérusalem, 16 juil 2000. (I-38652)
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ITALIE

Allemagne :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et
la République italienne relatif à la perception et au recouvrement
des cotisations de la sécurité sociale. Berlin, 3 avr 2000. (I-
37807)

Australie
 Accord de sécurité sociale entre l'Australie et la République ital-

ienne. Rome, 13 sept 1993. (I-38053)
 Convention entre l'Australie et la République italienne en mat-

ière de sécurité sociale. Rome, 23 avr 1986. (I-26640)

JAMAÏQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au filet de protec-
tion sociale) entre la Jamaïque et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Kingston, 10 oct 2001. (I-
38580)

JAPON

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord de sécurité sociale entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Japon. Tokyo, 29 fév 2000. (I-
38018)

LITUANIE

Finlande :  Accord de sécurité sociale entre la République de Fin-
lande et la République de Lituanie. Helsinki, 12 sept 2000. (I-
38309)

LUXEMBOURG

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des travailleurs
frontaliers. Arlon, 24 mar 1994. (I-37744)

Finlande
 Convention entre la République de Finlande et le Grand-Duché 

de Luxembourg sur la sécurité sociale. Luxembourg, 15 sept 
1988. (I-28162)

 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répub-
lique de Finlande sur la sécurité sociale. Luxembourg, 10 nov 
2000. (I-38475)

République tchèque :  Convention entre le Grand-Duché de Lux-
embourg et la République tchèque sur la sécurité sociale. Lux-
embourg, 17 nov 2000. (I-38456)

MADAGASCAR

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième project de fonds social)  en-
tre la République de Madagascar et l'Association internationale
de développement. Washington, 6 avr 1999. (I-37593)

MALAISIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de soutien au secteur
social) entre la Malaisie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 31 mar 1999. (I-
38303)

MAROC

Espagne :  Convention de sécurité sociale entre l'Espagne et le
Royaume du Maroc. Madrid, 8 nov 1979. (I-21959)

MAURITANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'investissement dans la nutri-

tion, la sécurité alimentaire et la mobilisation sociale) entre la Ré-
publique islamique de Mauritanie et l'Association internationale
de développement. Washington, 17 mai 1999. (I-38256)

MOZAMBIQUE

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Mozambique relatif à la coopération technique dans le
domaine de la femme et de l'action sociale. Brasília, 20 juin 2001.
(I-37694)

MULTILATÉRAL
 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à 

l'exclusion des régimes relatifs à  la vieillesse, à l'invalidité et 
aux survivants. Paris, 11 déc 1953. (I-2956)

 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité 
sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants. 
Paris, 11 déc 1953. (I-2957)

 Charte sociale européenne. Turin, 18 oct 1961. (I-7659)
 Convention (No 102) concernant la norme minimum de la sécu-

rité sociale. Genève, 28 juin 1952. (I-2838)
 Convention (No 179) concernant le recrutement et le placement 

des gens de mer. Genève, 22 oct 1996. (I-36661)
 Convention (No 183) concernant la révision de la Convention 

(révisée) sur la protection de la maternité, 1952. Genève, 15 
juin 2000. (I-38441)

 Convention constituant le Centre pour la promotion de la micro 
et petite entreprise en Amérique centrale (CENPROMYPE). 
San Salvador, 15 juin 2001. (I-38008)

 Convention européenne d'assistance sociale et médicale. Paris, 
11 déc 1953. (I-2958)

 Convention européenne de sécurité sociale. Paris, 14 déc 1972. 
(I-29575)

 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. 
Strasbourg, 1er fév 1995. (I-37548)

 Traité entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
réglant leur collaboration en matières économique, sociale et 
culturelle, et leur légitime défense collective. Bruxelles, 17 mar 
1948. (I-304)

NORVÈGE

Belgique :  Échange de lettres entre le Royaume de Belgique et
le Royaume de Norvège basé sur le Règlement CEE No. 1408/
71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et
sur le Règlement CEE No. 574/72 fixant les modalités d'applica-
tion du Règlement CEE No. 1408/71. Oslo, 9 mai 1997 et Brux-
elles, 25 juil 1997. (I-38876)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Burkina Faso :  Échange de lettres constituant un accord relatif au
Séminaire international sur "l'intégration de l'emploi - et notam-
ment de l'emploi des jeunes - dans les politiques d'investisse-
ment public et les stratégies de réduction de la pauvreté". New
York, 16 août 2002, 12 sept 2002. (I-38941)

PARAGUAY

Brésil :  Accord relatif au régime de travail et de sécurité sociale
applicable aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux sous-
traitants de services entre le Gouvernement du Brésil et le Gou-
vernement du Paraguay. Brasília, 20 sept 2000. (I-38606)
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PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt pour une réforme sociale
programmatique) entre la République du Pérou et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 26 juin 2001. (I-37908)

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion des dépens-
es sociales) entre la République des Philippines et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Manille,
25 fév 2000. (I-38346)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 

Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 28 juil 1982. (I-38188)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 
Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 5 sept 1979. (I-19868)

Fonds international de développement agricole :  Accord de fi-
nancement (Projet d'initiatives communautaires dans l'Ouest du
Mindanao) entre la République des Philippines et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 29 avr 1998. (I-
37869)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Israël :  Accord de sécurité sociale entre l'État d'Israël et la Répub-
lique tchèque. Jérusalem, 16 juil 2000. (I-38652)

Luxembourg :  Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République tchèque sur la sécurité sociale. Luxembourg, 17
nov 2000. (I-38456)

ROUMANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt ((Projet relatif au Fonds pour le développement 

social - phase II) entre la Roumanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Bucarest, 16 
jan 2002. (I-38614)

 Accord de prêt (Projet de développement du secteur social) en-
tre la Roumanie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bucarest, 6 juil 2001. (I-37952)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Japon :  Accord de sécurité sociale entre le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Japon. Tokyo, 29 fév
2000. (I-38018)

TOGO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pilote de fonds social) entre la
République togolaise et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 mai 1999. (I-38408)

TUNISIE

Espagne :  Accord de sécurité sociale entre le Royaume d'Es-
pagne et la République de Tunisie. Tunis, 26 fév 2001. (I-38045)

TURQUIE

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et le la Répub-
lique turque relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 oct 1999. (I-
38110)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de soutien social  à la privatisation) entre 

la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 21 déc 2000. 
(I-37601)

 Accord de prêt (Projet/Prêt pour atténuer les risques sociaux) 
entre la République turque et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Ankara, 14 sept 2001. (I-
38108)

URUGUAY

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'ur-
gence due à la fièvre aphteuse) entre la République orientale de
l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 8 août 2001. (I-37912)

ZAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de fonds d'investissement social
de Zambie) entre la République de Zambie et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 14 juin 2000. (I-
38099)

RÉFUGIÉS
ALLEMAGNE

Arménie :  Accord entre le Gouvernement de la République
d'Arménie et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne concernant la coopération financière (Projet extraordi-
naire pour les réfugiés). Yerevan, 5 mai 1995. (I-38126)

ARMÉNIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
d'Arménie et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne concernant la coopération financière (Projet extraordi-
naire pour les réfugiés). Yerevan, 5 mai 1995. (I-38126)

MULTILATÉRAL
 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les 

réfugiés. Strasbourg, 20 avr 1959. (I-5375)
 Convention relative au statut des apatrides. New York, 28 sept 

1954. (I-5158)
 Convention relative au statut des réfugiés. Genève, 28 juil 1951. 

(I-2545)
 Convention sur la réduction des cas d'apatridie. New York, 30 

août 1961. (I-14458)
 Convention tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie. 

Berne, 13 sept 1973. (I-16550)
 Protocole relatif au statut des réfugiés. New York, 31 jan 1967. 

(I-8791)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  
(PAR AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)

Bangladesh :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouv-
ernement de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de
la République populaire de Chine et le Gouvernement de la Ré-
publique populaire du Bangladesh. Hong-Kong, 24 oct 2000. (I-
37737)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Gouvernement de Hong-Kong concernant l'encouragement et la
protection des investissements. Bruxelles, 7 oct 1996. (I-37607)
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Hongrie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de la Répub-
lique de Hongrie. Budapest, 26 avr 2001. (I-38474)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
gion administrative spéciale de Hong-Kong de la République 
populaire de Chine tendant à éviter la double imposition sur 
les revenus résultant des affaires du transport maritime. Hong-
Kong, 25 oct 2000. (I-38015)

 Accord relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Région adminis-
trative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de 
Chine. Hong-Kong, 23 jan 1998. (I-38569)

Turquie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de la Répub-
lique de Turquie. Ankara, 2 avr 1998. (I-37615)

Ukraine :  Accord relatif aux services aériens internationaux de
transit entre le Gouvernement de la Région administrative spé-
ciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine et le
Conseil des ministres de l'Ukraine. Hong-Kong, 31 jan 2002. (I-
38473)

RECHERCHE
AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement du Com-
monwealth d'Australie et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant la création d'un centre commun de re-
cherches sur la défense dans le domaine spatial. Canberra, 9
déc 1966. (I-8798)

CAMEROUN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui à la recherche et à la vulgarisation agricole)
entre la République du Cameroun  et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 11 nov 1998. (I-37889)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement d'Égypte et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif aux principes régissant l'échange de scienti-
fiques et d'ingénieurs et la coopération mutuelle en matière de
recherche-développement, d'achats et d'appui logistique en rela-
tion avec le matériel de défense. Washington, 23 mar 1988. (I-
38521)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Australie :  Accord entre le Gouvernement du Commonwealth
d'Australie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique con-
cernant la création d'un centre commun de recherches sur la
défense dans le domaine spatial. Canberra, 9 déc 1966. (I-8798)

Égypte :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement d'Égypte
et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux princ-
ipes régissant l'échange de scientifiques et d'ingénieurs et la
coopération mutuelle en matière de recherche-développement,
d'achats et d'appui logistique en relation avec le matériel de
défense. Washington, 23 mar 1988. (I-38521)

Italie :  Accord de coopération entre l'Energy Research and Devel-
opment Administration (ERDA) des États-Unis d'Amérique et
l'Ente Nationale per l'Energia Elettrica (ENEL) d'Italie relatif à la

recherche et au développement en matière d'énergie géother-
mique. Rome, 3 juin 1975. (I-15871)

Japon :  Accord de coopération entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans le domaine de la science et de la
technique. Washington, 1er mai 1980. (I-19725)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre la Fondation
nationale des sciences des États-Unis d'Amérique et le Ministère
fédéral de la recherche et de la technologie de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération sur la recherche
vers une meilleure compréhension  de la la croûte continentale
par forage scientifique. Washington, 3 juin 1988. (I-38734)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Mé-
morandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif aux principes qui gouvernent la coopéra-
tion en matière de recherche-développement, de production et
d'achat de matériel de défense. Londres, 24 sept 1975. (I-17482)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière de recherche scienti-
fique fondamentale. Paris, 8 jan 1989. (I-38676)

Venezuela :  Accord conclu entre le Département de l'Énergie des
États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'Énergie et de Mines de
la République du Venezuela pour la recherche et le développe-
ment en matière énergétique. Washington, 6 mar 1980. (I-20848)

ÉTHIOPIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de recherche et de formation agricoles) entre la Ré-
publique fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 nov 1998. (I-38989)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Cameroun :  Accord de prêt (Projet d'appui à la recherche et à la
vulgarisation agricole) entre la République du Cameroun  et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 11 nov
1998. (I-37889)

Éthiopie :  Accord de prêt (Projet de recherche et de formation ag-
ricoles) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 10 nov
1998. (I-38989)

IRLANDE

Israël :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopération
en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

ISRAËL

Irlande :  Mémorandum d'entente relatif à une base de coopéra-
tion en matière de recherche scientifique industrielle et de dével-
oppement technologique entre le Gouvernement de l'État d'Israël
et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 oct 1999. (I-38461)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre l'Energy
Research and Development Administration (ERDA) des États-
Unis d'Amérique et l'Ente Nationale per l'Energia Elettrica
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(ENEL) d'Italie relatif à la recherche et au développement en
matière d'énergie géothermique. Rome, 3 juin 1975. (I-15871)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Japon relatif à la recherche et au développement dans le do-
maine de la science et de la technique. Washington, 1er mai
1980. (I-19725)

MULTILATÉRAL
 Accord entre les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de 

l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en coopération avec le 
Comité pour la cordination de prospection conjointe de res-
sources minérales dans les régions en mer du Pacifique sud 
relatif à la conduite d'un programme conjoint de recherche 
géoscientifique de mines et de ressources minérales dans la 
région du Pacifique sud. Washington, 19 sept 1984. (I-38797)

 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 
le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Fondation nationale des
sciences des États-Unis d'Amérique et le Ministère fédéral de la
recherche et de la technologie de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération sur la recherche vers une meilleu-
re compréhension  de la la croûte continentale par forage
scientifique. Washington, 3 juin 1988. (I-38734)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux principes qui
gouvernent la coopération en matière de recherche-développe-
ment, de production et d'achat de matériel de défense. Londres,
24 sept 1975. (I-17482)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière de recherche scienti-
fique fondamentale. Paris, 8 jan 1989. (I-38676)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Accord conclu entre le Département de
l'Énergie des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'Énergie
et de Mines de la République du Venezuela pour la recherche et
le développement en matière énergétique. Washington, 6 mar
1980. (I-20848)

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
MULTILATÉRAL

 Convention européenne pour le règlement pacifique des dif-
férends. Strasbourg, 29 avr 1957. (I-4646)

 Convention pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements entre États et ressortissants d'autres États. Wash-
ington, 18 mar 1965. (I-8359)

 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur 
les relations consulaires concernant le règlement obligatoire 
des différends. Vienne, 24 avr 1963. (I-8640)

RELATIONS CULTURELLES
VOIR AUSSI EDUCATION

ALLEMAGNE

Bénin :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du
Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds
d'études et d'experts". Cotonou, 25 sept 2001, 25 oct 2001. (I-
38594)

Espagne :  Accord relatif aux relations cinématographiques entre
le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne. Berlin, 11 fév 2000. (I-
37754)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement (Pro-
jet pilote pour l'héritage culturel)  entre la Bosnie-Herzégovine et
l'Association  internationale de développement. Sarajevo, 5 juil
1999. (I-38411)

Érythrée :  Accord de crédit de développement (Projet de réhabil-
itation des biens culturels) entre l'État d'Érythrée et l'Association
internationale de développement. Washington, 9 juil 2001. (I-
37880)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord de crédit de
développement (Projet de développement de la communauté et
de la culture) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et
l'Association internationale de développement. Washington, 5
fév 2002. (I-38376)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet interactif
d'apprentissage environnemental et de promotion de la science
(PROFUTURO)) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 29 juin 1999.
(I-38233)

Mauritanie :  Accord de crédit de développement (Projet relatif au
patrimoine culturel) entre la République islamique de Mauritanie
et l'Association internationale de développement. Washington,
13 sept 2000. (I-38882)

Ouganda :  Accord de crédit de développement (Distribution de
services décentralisés : Projet pilote de formation à  l'Université
de Makerere) entre la République de l'Ouganda et l'Association
internationale de développement. Washington, 10 avr 2002. (I-
38918)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Lituanie :  Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'éducation) en-
tre la République de Lituanie et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Vilnius, 29 juil 2002. (I-
39004)

Tunisie :  Accord de prêt (Projet relatif au patrimoine culturel) en-
tre la République tunisienne et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Washington, 16 oct 2001. (I-
38331)

BÉNIN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République
du Bénin relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds
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d'études et d'experts". Cotonou, 25 sept 2001, 25 oct 2001. (I-
38594)

BOLIVIE

Brésil
 Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la 

République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38481)

 Accord relatif aux échanges culturels entre la République des 
États-Unis du Brésil et la République de Bolivie. La Paz, 29 
mar 1958. (I-11887)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pilote pour l'héritage culturel)
entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association  internationale de
développement. Sarajevo, 5 juil 1999. (I-38411)

BRÉSIL

Bolivie
 Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la 

République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-38481)

 Accord relatif aux échanges culturels entre la République des 
États-Unis du Brésil et la République de Bolivie. La Paz, 29 
mar 1958. (I-11887)

Inde :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde relatif à une  commission mixte de coopération
politique, économique, scientifique, technologique et culturelle.
Brasília, 22 août 2002. (I-38967)

Pérou :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou
relatif au recouvrement des biens culturels volés ou exportés il-
légalement. Brasília, 26 fév 1996. (I-38484)

Portugal :  Accord culturel entre le Brésil et le Portugal. Lisbonne,
7 sept 1966. (I-11959)

BULGARIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie relatif aux échanges et à la coopération
dans les domaines culturel, scientifique, éducatif, technique et
autres. Washington, 13 juin 1977. (I-17487)

CROATIE

Israël :  Accord de coopération dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de la science entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Croatie. Jérus-
alem, 30 oct 2001. (I-39025)

ÉQUATEUR

Espagne :  Convention de coopération culturelle entre l'Espagne
et l'Équateur. Madrid, 14 juil 1975. (I-15128)

ÉRYTHRÉE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réhabilitation des biens cul-
turels) entre l'État d'Érythrée et l'Association internationale de
développement. Washington, 9 juil 2001. (I-37880)

ESPAGNE

Allemagne :  Accord relatif aux relations cinématographiques en-
tre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne. Berlin, 11 fév 2000.
(I-37754)

Équateur :  Convention de coopération culturelle entre l'Espagne
et l'Équateur. Madrid, 14 juil 1975. (I-15128)

Fédération de Russie :  Accord entre le Royaume d'Espagne et
la Fédération de Russie relatif aux activités des centres culturels.
Madrid, 15 nov 2001. (I-38573)

Liban :  Convention cadre de coopération scientifique, technique,
culturelle et éducative entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique libanaise. Madrid, 22 fév 1996. (I-37551)

Panama
 Accord de coopération culturelle entre les Gouvernements de 

l'Espagne et de la République du Panama. Madrid, 2 mai 
1979. (I-18744)

 Convention relative à la reconnaissance mutuelle des titres ac-
adémiques et à l'incorporation des études entre l'Espagne et 
le Panama. Panama, 15 mar 1926. (II-1245)

ESTONIE

République de Corée :  Accord de coopération culturelle, éduca-
tive et scientifique entre le Gouvernement de la République d'Es-
tonie et le Gouvernement de la République de Corée. Tallinn, 25
juin 2001. (I-38350)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie relatif aux échanges et à la coopération dans les do-
maines culturel, scientifique, éducatif, technique et autres.
Washington, 13 juin 1977. (I-17487)

République fédérale tchèque et slovaque :  Accord relatif à la
protection et à la préservation de propriétés culturelles entre le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement
de la République fédérale tchèque et slovaque. Washington, 17
mar 1992. (I-38659)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement de la com-
munauté et de la culture) entre l'ex-République yougoslave de
Macédoine et l'Association internationale de développement.
Washington, 5 fév 2002. (I-38376)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la Fédération
de Russie relatif aux activités des centres culturels. Madrid, 15
nov 2001. (I-38573)

FRANCE

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne sur les relations
cinématographiques franco-allemandes. Paris, 5 déc 1974. (I-
14115)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet interactif d'apprentissage envi-
ronnemental et de promotion de la science (PROFUTURO)) en-
tre la République du Honduras et l'Association internationale de
développement. Washington, 29 juin 1999. (I-38233)

INDE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde relatif à une  commission mixte de coopération
politique, économique, scientifique, technologique et culturelle.
Brasília, 22 août 2002. (I-38967)
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ISRAËL

Croatie :  Accord de coopération dans les domaines de la culture,
de l'éducation et de la science entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Croatie. Jérus-
alem, 30 oct 2001. (I-39025)

LIBAN

Espagne :  Convention cadre de coopération scientifique, tech-
nique, culturelle et éducative entre le Royaume d'Espagne et la
République libanaise. Madrid, 22 fév 1996. (I-37551)

LITUANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'éd-
ucation) entre la République de Lituanie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Vilnius, 29 juil
2002. (I-39004)

MAURITANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au patrimoine culturel) en-
tre la République islamique de Mauritanie et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 13 sept 2000. (I-
38882)

MULTILATÉRAL
 Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scienti-

fique ou culturel. Lake Success (New York), 22 nov 1950. (I-
1734)

 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 
Strasbourg, 5 nov 1992. (I-35358)

 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de pro-
priété illicites des biens culturels. Paris, 14 nov 1970. (I-11806)

 Convention européenne pour la protection du patrimoine 
archéologique (révisée). La Valette, 16 jan 1992. (I-33612)

 Convention européenne sur la télévision transfrontière. Stras-
bourg, 5 mai 1989. (I-33611)

 Convention internationale sur la protection des artistes inter-
prètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion. Rome, 26 oct 1961. (I-7247)

 Convention pour la protection des biens culturels en cas de con-
flit armé. La Haye, 14 mai 1954. (I-3511)

 Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel. Paris, 16 nov 1972. (I-15511)

 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de 
l'Europe. Grenade, 3 oct 1985. (I-25705)

 Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes 
de l'état civil. Vienne, 8 sept 1976. (I-22132)

 Convention sur l'enseignement technique et professionnel. Par-
is, 10 nov 1989. (I-28352)

 Protocole à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éd-
ucatif, scientifique et culturel du 22 novembre 1950. Nairobi, 
26 nov 1976. (I-20669)

 Statuts du Centre international d'études pour la conservation et 
la restauration des biens culturels (ICCROM). Rome, 5 déc 
1956. (I-22032)

 Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les pho-
nogrammes (WPPT) (1996). Genève, 20 déc 1996. (I-38543)

 Traité entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
réglant leur collaboration en matières économique, sociale et 
culturelle, et leur légitime défense collective. Bruxelles, 17 mar 
1948. (I-304)

OUGANDA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Distribution de services décentralisés
: Projet pilote de formation à  l'Université de Makerere) entre la
République de l'Ouganda et l'Association internationale de
développement. Washington, 10 avr 2002. (I-38918)

PANAMA

Espagne
 Accord de coopération culturelle entre les Gouvernements de 

l'Espagne et de la République du Panama. Madrid, 2 mai 
1979. (I-18744)

 Convention relative à la reconnaissance mutuelle des titres ac-
adémiques et à l'incorporation des études entre l'Espagne et 
le Panama. Panama, 15 mar 1926. (II-1245)

PÉROU

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou
relatif au recouvrement des biens culturels volés ou exportés il-
légalement. Brasília, 26 fév 1996. (I-38484)

PORTUGAL

Brésil :  Accord culturel entre le Brésil et le Portugal. Lisbonne, 7
sept 1966. (I-11959)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Estonie :  Accord de coopération culturelle, éducative et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le
Gouvernement de la République de Corée. Tallinn, 25 juin 2001.
(I-38350)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne sur les relations cinématographiques franco-allemandes.
Paris, 5 déc 1974. (I-14115)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la protection et à la
préservation de propriétés culturelles entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
fédérale tchèque et slovaque. Washington, 17 mar 1992. (I-
38659)

TUNISIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au patrimoine
culturel) entre la République tunisienne et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 16
oct 2001. (I-38331)

RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
VOIR AUSSI PRIVILÈGES-IMMUNITÉS

ARGENTINE

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
argentine relatif au libre exercice d'activités rémunérées par les
personnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions diplomatiques et consu-
laires. Madrid, 9 mai 2001. (I-38334)

AUSTRALIE

Chine :  Accord sur les relations consulaires entre l'Australie et la
République populaire de Chine. Canberra, 8 sept 1999. (I-38049)
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Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et le Gouverne-
ment de l'Australie relatif  à l'emploi rémunéré pour les personnes
à la charge de personnel diplomatique, consulaire, administratif
et technique des missions diplomatiques et consulaires. Madrid,
6 mar 2000. (I-37557)

CHINE

Australie :  Accord sur les relations consulaires entre l'Australie et
la République populaire de Chine. Canberra, 8 sept 1999. (I-
38049)

ÉQUATEUR

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
de l'Équateur relatif au libre exercice d'activités rémunérées par
les personnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions diplomatiques et consu-
laires. Madrid, 7 mar 2000. (I-37897)

ESPAGNE

Argentine :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
argentine relatif au libre exercice d'activités rémunérées par les
personnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions diplomatiques et consu-
laires. Madrid, 9 mai 2001. (I-38334)

Australie :  Accord entre le Royaume d'Espagne et le Gouverne-
ment de l'Australie relatif  à l'emploi rémunéré pour les personnes
à la charge de personnel diplomatique, consulaire, administratif
et technique des missions diplomatiques et consulaires. Madrid,
6 mar 2000. (I-37557)

Équateur :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
de l'Équateur relatif au libre exercice d'activités rémunérées par
les personnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions diplomatiques et consu-
laires. Madrid, 7 mar 2000. (I-37897)

Honduras :  Accord de complémentarité et d'entraide diploma-
tique. Tegucigalpa, 15 fév 1995. (I-38335)

HONDURAS

Espagne :  Accord de complémentarité et d'entraide diplomatique.
Tegucigalpa, 15 fév 1995. (I-38335)

LETTONIE

Mexique :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif à
la suppression des formalités de visas pour les titulaires de
passeports lettons diplomatiques et de service et pour les titu-
laires de passeports mexicains diplomatiques et officiels. Riga,
13 juin 2002. (I-38899)

Pays-Bas :  Échange de notes constituant un arrangement entre
le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas relatif à l'emploi des personnes
à charge des membres d'une mission diplomatique ou d'un bu-
reau consulaire. Riga, 10 avr 2002, 27 mai 2002. (I-38900)

MEXIQUE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif à
la suppression des formalités de visas pour les titulaires de
passeports lettons diplomatiques et de service et pour les titu-
laires de passeports mexicains diplomatiques et officiels. Riga,
13 juin 2002. (I-38899)

MULTILATÉRAL
 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Vienne, 

18 avr 1961. (I-7310)

 Convention européenne relative à la suppression de la légalisa-
tion des actes établis par les agents diplomatiques ou consu-
laires. Londres, 7 juin 1968. (I-11209)

 Convention sur la prévention et la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, 
y compris les agents diplomatiques. New York, 14 déc 1973. 
(I-15410)

 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur 
les relations consulaires concernant le règlement obligatoire 
des différends. Vienne, 24 avr 1963. (I-8640)

PAYS-BAS

Lettonie :  Échange de notes constituant un arrangement entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas relatif à l'emploi des personnes à
charge des membres d'une mission diplomatique ou d'un bureau
consulaire. Riga, 10 avr 2002, 27 mai 2002. (I-38900)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Viet Nam :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République socialiste du Viet Nam  relatif au statut et aux opéra-
tions du Conseil britannique au Viet Nam. Hanoi, 10 déc 2001. (I-
38535)

VIET NAM

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique socialiste du Viet Nam  relatif au statut et aux opérations du
Conseil britannique au Viet Nam. Hanoi, 10 déc 2001. (I-38535)

RELATIONS MUTUELLES
VOIR AUSSI AMITIÉ

BRÉSIL

Portugal :  Convention relative à l'égalité des droits et obligations
entre Brésiliens et Portugais. Brasília, 7 sept 1971. (I-12638)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Iran (République islamique d') :  Traité sur des bases de rela-
tions mutuelles et de  principes de coopération entre la Répub-
lique islamique d'Iran et la Fédération de Russie. Moscou, 12
mar 2001. (I-38860)

GRÈCE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République hellénique étendant la Convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île de Man.
Athènes, 22 déc 1999, 22 jan 2001. (I-38016)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Fédération de Russie :  Traité sur des bases de relations mutu-

elles et de  principes de coopération entre la République is-
lamique d'Iran et la Fédération de Russie. Moscou, 12 mar 2001.
(I-38860)

LUXEMBOURG

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Luxembourg étendant la Convention européenne d'entraide judi-
ciaire en matière pénale de 1959 à l'île de Man. Luxembourg, 16
déc 1999, 3 juil 2000. (I-38017)
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PARAGUAY

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique du Paraguay relatif à l'assistance mutuelle en matière de
trafic de stupéfiants. Londres, 6 juil 1994. (I-38012)

PORTUGAL

Brésil :  Convention relative à l'égalité des droits et obligations en-
tre Brésiliens et Portugais. Brasília, 7 sept 1971. (I-12638)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Grèce :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République hellénique étendant la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île
de Man. Athènes, 22 déc 1999, 22 jan 2001. (I-38016)

Luxembourg :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Luxembourg étendant la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île
de Man. Luxembourg, 16 déc 1999, 3 juil 2000. (I-38017)

Paraguay :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République du Paraguay relatif à l'assistance mutuelle en mat-
ière de trafic de stupéfiants. Londres, 6 juil 1994. (I-38012)

RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN
Fonds international de développement agricole :  Accord de

prêt (Projet de protection de l'environnement de Tihama) entre la
République du Yémen et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 19 oct 1995. (I-33123)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
Fonds international de développement agricole

 Accord de prêt (Projet de développement agricole des régions 
côtières et du centre) entre la République arabe syrienne et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 16 jan 
1996. (I-37568)

 Accord de prêt (Projet de développement des pâturages de Ba-
dia) entre la République arabe syrienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 juil 1998. (I-
37834)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République centrafricaine. Ban-
gui, 17 nov 1999 et Washington, 26 juil 2001. (I-38907)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'assainissement 

budgétaire) entre la République centrafricaine et l'Association 
internationale de développement. Washington, 6 jan 2000. (I-
38399)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la politique 
de l'État) entre la République centrafricaine et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 10 août 2000. (I-
37653)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Brésil

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République de Corée relatif à 
la suppression des formalités de visas. Séoul, 18 jan 2001. (I-
38492)

 Traité d'extradition entre la République fédérative du Brésil et la 
République de Corée. Brasília, 1er sept 1995. (I-38153)

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume d'Espagne et la République de Corée relatif à la recon-
naissance réciproque et à l' échange de permis de conduire na-
tionaux. Madrid, 7 déc 1999, 14 jan 2000. (I-38364)

Estonie
 Accord de coopération culturelle, éducative et scientifique entre 

le Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouverne-
ment de la République de Corée. Tallinn, 25 juin 2001. (I-
38350)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le 
Gouvernement  de la République de Corée relatif à la suppres-
sion de la formalité de visa. Tallinn, 25 juin 2001. (I-38351)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de 

Corée concernant la compilation et l'échange des données 
relatif à la moisson de poissons dans les eaux internationales 
de la mer de Bering. Washington, 25 avr 1988, 14 juil 1988. (I-
38661)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de 
Corée relatif aux pêcheries au large des côtes des États-Unis. 
Washington, 26 juil 1982. (I-31957)

 Accord rélatif à la coopération scientifique et technique entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République de Corée. Séoul, 22 nov 1976. (I-
16241)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère des télécommunica-
tions de la République de Corée et l'Administration postale 
des États-Unis d'Amérique relatif à une opération d'essai d'IN-
TELPOST. Séoul, 19 fév 1985 et Washington, 4 mar 1985. (I-
38201)

Israël :  Accord de coopération économique entre le Gouverne-
ment de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République du
Corée. Jérusalem, 28 août 2000. (I-38590)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Allemagne

 Accord de coopération financière en 1999 et 2000 entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République de Moldova. Chisinau, 29 déc 
2000. (I-38624)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Moldova con-
cernant le transport aérien. Chisinau, 21 mai 1999. (I-38843)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Premier projet de cadastre) 

entre la République de Moldova et l'Association internationale 
de développement. Chisinau, 8 juin 1998. (I-37651)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement pour la santé) entre la République de Moldova et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
oct 2000. (I-37939)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux investisse-
ments et aux services ruraux) entre la République de Moldova 
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et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 26 juin 2002. (I-38878)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajuste-
ment structurel) entre la République de Moldova et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 26 juin 
2002. (I-38880)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une
part, et le Gouvernement de la République de Moldova, d'autre
part, concernant l'encouragement et la protection réciproques
des investissements. Chisinau, 21 mai 1996. (I-38856)

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et le Gouvernement de la République de Moldova relatif
au transport international routier. Varsovie, 20 mai 1999. (I-
37588)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE
États-Unis d'Amérique

 Accord entre l'Agence d'information des États-Unis et le Min-
istère de l'enseignement supérieur et technique de la Répub-
lique démocratique allemande concernant l'échange de 
spécialistes  entre les deux pays à travers le Programme Ful-
bright pour les années académiques 1988/89 et 1989/90. Ber-
lin, 22 juin 1988. (I-38746)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République démocratique allemande 
relatif aux pêcheries au large des côtes des États-Unis. Wash-
ington, 13 avr 1983. (I-28237)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République démocratique al-
lemande relatif aux services aériens réguliers. Berlin, 30 jan
1973. (I-12644)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Crédit à la relance économique) entre
la République démocratique du Congo et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 28 juin 2002. (I-38761)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la

République démocratique populaire lao et l'Agence internation-
ale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans
le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Vienne, 22 nov 1991. (I-37893)

Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-
cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République démocratique pop-
ulaire lao. Vientiane, 24 avr 2002 et Washington, 7 juin 2002. (I-
38908)

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2000 entre le
Gouvernement de la République démocratique populaire lao et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Vien-
tiane, 29 déc 2000. (I-37751)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 

routes) entre la République démocratique populaire lao et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 13 
avr 2001. (I-37937)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
agricole) entre la République démocratique populaire lao et 
l'Association internationale de développement. Washington, 2 
juil 2001. (I-37914)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de conservation du district montagneux) entre la République 
démocratique populaire lao et l'Association internationale de 
développement. Washington, 15 juil 1999. (I-38410)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement agricole de Xieng Kh-

ouang - Phase II) entre la République démocratique populaire 
lao et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 15 jan 1999. (I-37823)

 Accord de prêt (Projet de développement rural du nord de Say-
abouri) entre la République démocratique populaire lao et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 20 jan 
1998. (I-37848)

 Accord de prêt (Projet de sécurité alimentaire de Bokeo) entre la 
République démocratique populaire lao et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 23 mai 1994. (I-
33099)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République dominicaine. Saint-
Domingue, 29 juil 1998 et Washington, 4 déc 1998. (I-38638)

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République dominicaine (Projet : "Petites centrales hydro-
électriques de Nizaito et de Canal Santana"). Saint-Domingue,
26 juil 2000. (I-38025)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de prévention et de lutte contre l'HIV et le 

SIDA) entre la République dominicaine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 29 juin 2001. (I-38270)

 Accord de prêt (Projet relatif à l élimination des eaux d'égoûts 
dans les centres touristiques) entre la République dominicaine 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 21 avr 2000. (I-38103)

 Accord de prêt (Projet relatif au réseau global d'éducation à dis-
tance) entre la République dominicaine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Saint-
Domingue, 31 oct 2000. (I-37905)

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et la République dominicaine sur la coopération en mat-
ière de prévention de l'utilisation et du contrôle du trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Saint-Domingue, 15
nov 2000. (I-38041)

États-Unis d'Amérique
 Accord concernant les mandats de poste entre l'Administration 

postale des États-Unis et l'Institut postal dominicain. Washing-
ton, 24 juil 1989. (I-38752)

 Accord de coopération pour le contrôle international de stupéfi-
ants entre le Gouvernement de la République dominicaine et 
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Saint-
Domingue, 18 nov 1985. (I-38789)
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 Accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale 
entre la République dominicaine et les États-Unis d'Amérique. 
Saint-Domingue, 7 août 1989. (I-38663)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif aux petits exploitants agricoles dans la région
du Sud-est - Deuxième Phase) entre la République dominicaine
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 19
jan 1999. (I-37562)

France
 Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gou-

vernement de la République française et le Gouvernement de 
la République dominicaine. Paris, 14 jan 1999. (I-38575)

 Convention d'extradition entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République dominic-
aine. Saint-Domingue, 7 mar 2000. (I-38576)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
Argentine :  Convention entre la République fédérale d'Allemagne

et la République argentine tendant à éviter la double imposition
en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune. Bue-
nos Aires, 13 juil 1978. (I-20326)

Espagne
 Accord entre l'Espagne et la République fédérale d'Allemagne 

relatif à certains effets de la Seconde Guerre mondiale. 
Madrid, 8 avr 1958. (I-38546)

 Accord entre l'Espagne et la République fédérale d'Allemagne 
relatif à la restoration des droits de propriété industrielle. 
Madrid, 8 avr 1958. (I-38547)

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération dans le domaine de l'environnement en-

tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Bonn, 9 mai 
1974. (I-14629)

 Accord entre la Commission de l'énergie atomique des États-
Unis d'Amérique et le Ministère fédéral de la recherche et de 
la technologie de la République fédérale d'Allemagne relatif 
aux échanges techniques et à la coopération dans le domaine 
de la gestion des déchets radioactifs. Bonn, 20 déc 1974. (I-
18037)

 Accord entre la Fondation nationale des sciences des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère fédéral de la recherche et de la 
technologie de la République fédérale d'Allemagne relatif à la 
coopération sur la recherche vers une meilleure compréhen-
sion  de la la croûte continentale par forage scientifique. 
Washington, 3 juin 1988. (I-38734)

 Accord pour exploiter la station de transmission LORAN-C à 
Sylt, République fédérale d'Allemagne. Hambourg, 20 mar 
1989. (I-38700)

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre la République
de Finlande et la République fédérale d'Allemagne. Bonn, 21 mai
1974. (I-19664)

France
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à 
la promotion de projets de coproduction cinématographique. 
Paris, 5 fév 1981. (I-20779)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur les 
relations cinématographiques franco-allemandes. Paris, 5 déc 
1974. (I-14115)

Paraguay :  Accord de coopération technique entre la République
fédérale d'Allemagne et Paraguay. Asunción, 21 nov 1967. (I-
34153)

Portugal
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-

lique portugaise relatif à la liquidation du système de compen-
sation germano-portugais. Lisbonne, 3 avr 1958. (I-38549)

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-
lique portugaise relatif au droit en matière de propriété indust-
rielle. Lisbonne, 3 avr 1958. (I-38550)

 Accord relatif à des biens allemands au Portugal. Lisbonne, 3 
avr 1958. (I-38548)

Suisse
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-

fédération suisse relatif à la régularisation des responsabilités. 
Bonn, 26 août 1952. (I-38551)

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-
fédération suisse relatif au règlement des réclamations par la 
Confédération suisse contre l'ex-Reich allemand. Bonn, 26 
août 1952. (I-38545)

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-
fédération suisse relatif aux avoirs allemands en Suisse. 
Bonn, 26 août 1952. (I-38552)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de l'Union des Républiques social-
istes soviétiques relatif aux services aériens. Bonn, 11 nov 
1971. (I-14075)

 Accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des in-
vestissements. Bonn, 13 juin 1989. (I-29521)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Traité en-
tre la République fédérale d'Allemagne et la République social-
iste fédérative de Yougoslavie relatif à la protection réciproque et
à la promotion des investissements. Belgrade, 10 juil 1989. (I-
29533)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE TCHÈQUE ET SLOVAQUE
États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la protection et à la

préservation de propriétés culturelles entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
fédérale tchèque et slovaque. Washington, 17 mar 1992. (I-
38659)

Pologne :  Traité entre la République fédérale tchèque et slovaque
et la République de Pologne relatif aux relations de bon voisi-
nage à la solidarité et à la coopération amicale. Cracovie, 6 oct
1991. (I-37764)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
Fonds international de développement agricole

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation des cultures et de l'él-
evage) entre la République populaire démocratique de Corée 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
19 déc 1997. (I-37988)

 Accord de prêt -- Projet de développement de la sériciculture. 
Rome, 12 jan 1996. (I-32984)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la

République d'Autriche et le Gouvernement de la République
tchèque concernant les paiements volontaires par la République
d'Autriche à des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et
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au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct
2000. (I-37777)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République tchèque con-
cernant la coopération technique et les procédures sanitaires et
phytosanitaires. Brasília, 18 nov 1999. (I-38156)

Israël :  Accord de sécurité sociale entre l'État d'Israël et la Répub-
lique tchèque. Jérusalem, 16 juil 2000. (I-38652)

Luxembourg :  Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République tchèque sur la sécurité sociale. Luxembourg, 17
nov 2000. (I-38456)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République-Unie de Tanza-
nie concernant  le statut des forces armées allemandes dans 
la République-Unie de Tanzanie participant á l'excercice TAN-
ZANITE 2002. Dar es-Salaam, 22 jan 2002. (I-38847)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Gestion communautaire de la faune sauvage". Dar es-Sa-
laam, 7 mai 2001, 7 juin 2001. (I-38840)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Ouverture d'une représentation régionale de la Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW)". Dar es-Salaam, 7 sept 2000. (I-
38838)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Production de légumes et de fruits dans les centres urbains". 
Dar es-Salaam, 30 juil 1999, 6 août 1999. (I-36334)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie concernant la coopération technique pour le projet 
"Projet de soutien aux services locaux de santé". Dar es-Sa-
laam, 3 juil 2000, 22 nov 2000. (I-38839)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Programme de développ-

ment de l'enseignement primaire) entre la République-Unie de 
Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 oct 2001. (I-38142)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement. Washington, 12 avr 2002. (I-38613)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à l'administration de l'impôt) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 4 août 1999. (I-38299)

 Accord de crédit de développement (Projet de conservation et 
de gestion des forêts) entre la République-Unie de Tanzanie 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mar 2002. (I-38612)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'envi-
ronnement du Bas-Kihansi) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 9 juil 2001. (I-37932)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme du sect-
eur public) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 20 jan 
2000. (I-38298)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 6 
août 2001. (I-38945)

 Accord de crédit de développement (Projet micro des services 
financiers et ruraux) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
26 sept 1999. (I-38300)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'exploitation 
du gaz et à la production d'électricité à Songo Songo) entre la 
République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale 
de développement. Washington, 11 oct 2001. (I-38147)

 Accord de crédit de développement -- Projet de gestion de l'en-
vironnement du lac Victoria. Washington, 10 sept 1996. (I-
33675)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de gestion agricole et environnementale) 

entre la République-Unie de Tanzanie et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 20 fév 1997. (I-37979)

 Accord de prêt -- Projet d'initiative des agriculteurs de la région 
de Mara. Rome, 19 jan 1996. (I-32985)

 Accord de prêt relatif au programme (Programme de participa-
tion au développement de l'irrigation) entre la République-
Unie de Tanzanie et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 10 nov 1999. (I-37574)

Seychelles :  Accord entre le Gouvernement de la République-
Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République des Sey-
chelles relative à la délimitation de la frontière maritime de la
zone économique exclusive et du plateau continental. Victoria
(Mahé), 23 jan 2002. (I-38874)

RESSOURCES MINÉRALES
MULTILATÉRAL

Accord entre les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en coopération avec le Co-
mité pour la cordination de prospection conjointe de ressources
minérales dans les régions en mer du Pacifique sud relatif à la
conduite d'un programme conjoint de recherche géoscientifique
de mines et de ressources minérales dans la région du Pacifique
sud. Washington, 19 sept 1984. (I-38797)

RESSOURCES NATURELLES
ALLEMAGNE

Burkina Faso :  Arrangement entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la Répub-
lique du Burkina Faso relatif à la coopération technique pour le
projet "Conseiller pour la gestion durable des ressources naturel-
les". Ouagadougou, 21 mai 2001, 28 déc 2001. (I-38596)

Cap-Vert :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Cap-Vert relatif à la coopération technique pour le projet "Préser-
vation et exploration des ressources naturelles de l'île Fogo".
Praia, 20 oct 2000, 18 nov 2000. (I-37681)

Nicaragua :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République du Nicaragua - Projet "Protection des ressourc-
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es naturelles (Réserve de la biosphère à  Bocay, à Saslaya et à
Waspuc (BOSAWAS))". Managua, 31 mai 2000. (I-38027)

Sénégal :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du
Sénegal relatif à la coopération économique et technique pour le
projet "Assistance-conseil à la gestion et à la protection des res-
sources naturelles au Sénegal". Dakar, 3 juil 2001, 4 oct 2001. (I-
38597)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de garantie (Projet de gestion des ressources na-
turelles et de réduction de la pauvreté dans les zones rurales) en-
tre la République fédérative du Brésil et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Florianópolis, 10 mai
2002. (I-38919)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Projet de gestion des res-
sources naturelles et de réduction de la pauvreté dans les zones
rurales) entre la République fédérative du Brésil et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Flori-
anópolis, 10 mai 2002. (I-38919)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Mé-
morandum d'accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au projet d'observa-
tion scientifique internationale de la Convention pour la conser-
vation de la faune et la flore marines de l'Antarctique. Brasília, 29
mai 2001. (I-37611)

BURKINA FASO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République
du Burkina Faso relatif à la coopération technique pour le projet
"Conseiller pour la gestion durable des ressources naturelles".
Ouagadougou, 21 mai 2001, 28 déc 2001. (I-38596)

CAP-VERT

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Cap-Vert relatif à la coopération technique pour le projet
"Préservation et exploration des ressources naturelles de l'île
Fogo". Praia, 20 oct 2000, 18 nov 2000. (I-37681)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 142) concernant le rôle de l'orientation et de la 

formation professionnelles dans la mise en valeur des ressou-
rces humaines. Genève, 23 juin 1975. (I-15823)

 Convention relative à la conservation du thon rouge du sud. 
Canberra, 10 mai 1993. (I-31155)

 Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de 
l'Antarctique. Canberra, 20 mai 1980. (I-22301)

NICARAGUA

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République du Nicaragua - Projet "Protection des ressourc-
es naturelles (Réserve de la biosphère à  Bocay, à Saslaya et à
Waspuc (BOSAWAS))". Managua, 31 mai 2000. (I-38027)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au projet

d'observation scientifique internationale de la Convention pour la
conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.
Brasília, 29 mai 2001. (I-37611)

SÉNÉGAL

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et  le Gouvernement de la République
du Sénegal relatif à la coopération économique et technique pour
le projet "Assistance-conseil à la gestion et à la protection des
ressources naturelles au Sénegal". Dakar, 3 juil 2001, 4 oct
2001. (I-38597)

ROUMANIE
Australie :  Accord entre l'Australie et la Roumanie tendant à évit-

er la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu. Canberra, 2 fév 2000. (I-38050)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt ((Projet relatif au Fonds pour le développement 

social - phase II) entre la Roumanie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Bucarest, 16 
jan 2002. (I-38614)

 Accord de prêt (Projet de développement du secteur social) en-
tre la Roumanie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bucarest, 6 juil 2001. (I-37952)

 Accord de prêt (Projet de financement rural) entre la Roumanie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 30 avr 2001. (I-38557)

Belgique :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopéra-
tion policière. Bucarest, 14 avr 1999. (I-39020)

Brésil
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement de la Roumanie concernant la 
coopération en matière de protection et de quarantaine des 
végétaux. Brasília, 25 juil 2000. (I-38507)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopéra-
tion dans la lutte contre la production et le trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotrope, contre leur usage 
inadéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 oct 1999. 
(I-38001)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République so-
cialiste de Roumanie relatif aux transports aériens civils. Wash-
ington, 4 déc 1973. (I-13793)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement d'Apuseni) entre la Roumanie et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 10 mai
1999. (I-37866)

Israël
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de Roumanie concernant la coopéra-
tion dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, 
de substances psychotropes et autres crimes graves. Jérusa-
lem, 17 juil 2001. (I-38656)

 Mémorandum d'accord dans le domaine du logement et du 
développement urbain entre le Gouvernement de l'État d'Is-
raël et le Gouvernement de la Roumanie. Jérusalem, 17 juil 
2001. (I-39018)

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de
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la Roumanie relatif à la suppression mutuelle des formalités de
visas. Riga, 5 juil 2002. (I-38898)

Ukraine :  Traité de bon voisinage et de coopération entre la Rou-
manie et l'Ukraine. Constanta, 2 juin 1997. (I-37743)

ROUTES
VOIR AUSSI TRANSPORTS

ALBANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 

routes) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 15 juil 2002. (I-39005)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparations 
routières d'urgence) entre l'Albanie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 16 déc 1999. (I-38091)

ALLEMAGNE

Éthiopie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Restructuration de l'Autorité en charge des
routes éthiopiennes (ERA)". Addis-Abeba, 4 déc 2001, 12 déc
2001. (I-38846)

Ghana :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Ghana relatif à la coopération technique pour le projet "Services
consultatifs à l'Office des routes du Ghana". Accra, 15 oct 2001,
24 déc 2001. (I-38599)

Mozambique :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Mozambique relatif à la coopération financière (Projet "Pro-
gramme de construction et d'entretien des routes ambézia,
phase I"). Maputo, 6 sept 2000. (I-37687)

Namibie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République de Namibie con-
cernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la 
route Mururani Gate-Rundu). Windhoek, 29 fév 2000. (I-
37817)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet "Construction de route à 
forte intensité de main-d'oeuvre phase II"). Windhoek, 6 déc 
2000. (I-37721)

Zambie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Zambie concernant la coopération financière (Projet : Route Liv-
ingstone - Sesheke/Katima Mulilo). Lusaka, 16 mar 2000. (I-
37814)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie
 Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des 

routes) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 15 juil 2002. (I-39005)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparations 
routières d'urgence) entre l'Albanie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 16 déc 1999. (I-38091)

Azerbaïdjan :  Accord de crédit de développement (Projet routier)
entre la République azerbaïdjanaise et l'Association internation-
ale de développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-38249)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement (Pro-
jet de gestion et de sécurité des routes) entre la Bosnie-Herzégo-
vine et l'Association internationale de développement. Sarajevo,
18 juin 2002. (I-39007)

Cambodge :  Accord de crédit de développement (Projet de re-
construction des routes) entre le Royaume du Cambodge et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 19 avr
1999. (I-38339)

Ghana :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement du secteur routier) entre la République du Ghana et
l'Association internationale de développement. Accra, 23 oct
2001. (I-38141)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet de recon-
struction et d'amélioration des routes) entre la République du
Honduras et l'Association internationale de développement. Teg-
ucigalpa, 9 mai 2001. (I-37971)

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet relatif aux
routes de l'état de Mizoram) entre l'Inde et la l'Association inter-
nationale de développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38564)

Malawi :  Accord de crédit de développement (Projet d'entretien et
de réhabilitation des routes) entre la République du Malawi et
l'Association internationale de développement. Washington, 30
juin 1999. (I-38315)

Mozambique :  Accord de crédit de développement (Projet de
gestion et d'entretien des routes et des ponts) entre la Répub-
lique du Mozambique et  l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 21 sept 2001. (I-38781)

Népal :  Accord de crédit de développement (Projet de développe-
ment et d'entretien des routes) entre le Royaume du Népal et
l'Association internationale de développement. Katmandou, 22
déc 1999. (I-38275)

Nicaragua :  Accord de crédit de développement (Troisième projet
de réhabilitation et d'entretien des routes) entre la République du
Nicaragua et l'Association internationale de développement.
Washington, 7 mar 2001. (I-37949)

République démocratique populaire lao :  Accord de crédit de
développement (Projet d'entretien des routes) entre la Répub-
lique démocratique populaire lao et l'Association internationale
de développement. Washington, 13 avr 2001. (I-37937)

AZERBAÏDJAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet routier) entre la République az-
erbaïdjanaise et l'Association internationale de développement.
Bakou, 25 juil 2001. (I-38249)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de garantie (Projet de gestion du réseau routier
dans l'État de Goiás) entre la République fédérative du Brésil et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Brasília, 16 jan 2002. (I-38778)

Chine
 Accord de prêt (Deuxième projet de routes de Jiangxi) entre la 

République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 18 déc 
2001. (I-38391)

 Accord de prêt (Deuxième projet routier du Fujian) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil 
1999. (I-38324)
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 Accord de prêt (Projet ferroviaire national) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 mar 2002. (I-38610)

 Accord de prêt (Troisième projet de routes de la province de 
Henan) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 5 fév 2001. (I-37618)

Inde
 Accord de prêt (Projet d'amélioration des routes dans l'état de 

Karnataka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
37928)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration du grand axe routier) entre 
l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. New Delhi, 27 juil 2001. (I-37960)

Kazakhstan :  Accord de prêt (Projet de restructuration du trans-
port routier) entre la République du Kazakhstan et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 16 avr 1999. (I-38304)

Pérou :  Accord de prêt (Deuxième projet de routes rurales) entre
la République du Pérou et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 26 juin 2001. (I-
38105)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion et de sécurité des
routes) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internation-
ale de développement. Sarajevo, 18 juin 2002. (I-39007)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Projet de gestion du
réseau routier dans l'État de Goiás) entre la République fédéra-
tive du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Brasília, 16 jan 2002. (I-38778)

CAMBODGE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de reconstruction des routes)
entre le Royaume du Cambodge et l'Association internationale
de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-38339)

CHINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de routes de Jiangxi) entre la 

République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 18 déc 
2001. (I-38391)

 Accord de prêt (Deuxième projet routier du Fujian) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil 
1999. (I-38324)

 Accord de prêt (Projet ferroviaire national) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 mar 2002. (I-38610)

 Accord de prêt (Troisième projet de routes de la province de 
Henan) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 5 fév 2001. (I-37618)

DANEMARK

Suède :  Accord entre le Royaume du Danemark et le Royaume
de Suède relatif au transport routier international par taxi. Copen-
hague, 3 mar 2000. (I-38478)

ESPAGNE

Fédération de Russie :  Accord relatif au transport routier interna-
tional entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gou-
vernement de la Fédération de Russie. Moscou, 22 mai 2001. (I-
38498)

République de Moldova :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la République de
Moldova relatif au transport international routier. Varsovie, 20
mai 1999. (I-37588)

Slovaquie :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
slovaque relatif au transport routier international de passagers et
de marchandises. Bratislava, 27 nov 2001. (I-38572)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume
d'Espagne et le Gouvernement de la République socialiste tché-
coslovaque concernant les transports routiers internationaux.
Madrid, 7 mar 1979. (I-17911)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant
les transports routiers internationaux. Moscou, 20 mai 1986. (I-
26806)

ÉTHIOPIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération tech-
nique pour le projet "Restructuration de l'Autorité en charge des
routes éthiopiennes (ERA)". Addis-Abeba, 4 déc 2001, 12 déc
2001. (I-38846)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Espagne :  Accord relatif au transport routier international entre le
Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de
la Fédération de Russie. Moscou, 22 mai 2001. (I-38498)

GHANA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Ghana relatif à la coopération technique pour le projet "Ser-
vices consultatifs à l'Office des routes du Ghana". Accra, 15 oct
2001, 24 déc 2001. (I-38599)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement du secteur
routier) entre la République du Ghana et l'Association internatio-
nale de développement. Accra, 23 oct 2001. (I-38141)

GRÈCE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République hellénique relatif
au transport routier international de voyageurs et de marchandis-
es. Helsinki, 23 juin 1997. (I-38894)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de reconstruction et d'améliora-
tion des routes) entre la République du Honduras et l'Association
internationale de développement. Tegucigalpa, 9 mai 2001. (I-
37971)



745

Routes Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux routes de l'état de Mi-
zoram) entre l'Inde et la l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38564)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'amélioration des routes dans l'état de 

Karnataka) entre l'Inde et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. New Delhi, 26 juil 2001. (I-
37928)

 Accord de prêt (Projet d'amélioration du grand axe routier) entre 
l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. New Delhi, 27 juil 2001. (I-37960)

KAZAKHSTAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de restructuration du
transport routier) entre la République du Kazakhstan et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 16 avr 1999. (I-38304)

LETTONIE

Grèce :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République hellénique relatif au
transport routier international de voyageurs et de marchandises.
Helsinki, 23 juin 1997. (I-38894)

MALAWI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'entretien et de réhabilitation
des routes) entre la République du Malawi et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 30 juin 1999. (I-
38315)

MOZAMBIQUE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Mozambique relatif à la coopération financière (Projet "Pro-
gramme de construction et d'entretien des routes ambézia,
phase I"). Maputo, 6 sept 2000. (I-37687)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion et d'entretien des
routes et des ponts) entre la République du Mozambique et  l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 21 sept
2001. (I-38781)

MULTILATÉRAL

 Accord européen complétant la Convention sur la circulation 
routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. 
Genève, 1er mai 1971. (I-17847)

 Accord européen complétant la Convention sur la signalisation 
routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. 
Genève, 1er mai 1971. (I-17935)

 Accord européen relatif au transport international des marchan-
dises dangereuses par route (ADR). Genève, 30 sept 1957. (I-
8940)

 Accord européen sur les grandes routes de trafic international 
(AGR). Genève, 15 nov 1975. (I-21618)

 Convention sur la circulation routière. Vienne, 8 nov 1968. (I-
15705)

NAMIBIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République de Namibie con-
cernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la 
route Mururani Gate-Rundu). Windhoek, 29 fév 2000. (I-
37817)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet "Construction de route à 
forte intensité de main-d'oeuvre phase II"). Windhoek, 6 déc 
2000. (I-37721)

NÉPAL

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement et d'entretien
des routes) entre le Royaume du Népal et l'Association interna-
tionale de développement. Katmandou, 22 déc 1999. (I-38275)

NICARAGUA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième projet de réhabilitation et
d'entretien des routes) entre la République du Nicaragua et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 7 mar
2001. (I-37949)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de routes ru-
rales) entre la République du Pérou et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 26 juin
2001. (I-38105)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et le Gouvernement de la République de Moldova relatif
au transport international routier. Varsovie, 20 mai 1999. (I-
37588)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'entretien des routes) entre la
République démocratique populaire lao et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 13 avr 2001. (I-37937)

SLOVAQUIE

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
slovaque relatif au transport routier international de passagers et
de marchandises. Bratislava, 27 nov 2001. (I-38572)

SUÈDE

Danemark :  Accord entre le Royaume du Danemark et le
Royaume de Suède relatif au transport routier international par
taxi. Copenhague, 3 mar 2000. (I-38478)

TCHÉCOSLOVAQUIE

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et le Gouvernement de la République socialiste tché-
coslovaque concernant les transports routiers internationaux.
Madrid, 7 mar 1979. (I-17911)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et le Gouvernement de l'Union des Républiques social-
istes soviétiques concernant  les transports routiers
internationaux. Moscou, 20 mai 1986. (I-26806)
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ZAMBIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Zambie concernant la coopération financière (Projet : Route Liv-
ingstone - Sesheke/Katima Mulilo). Lusaka, 16 mar 2000. (I-
37814)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 
DU NORD

Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République  d'Au-
triche et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord relatif à l'extension de l'application de la Con-
vention d'entraide judiciaire en matière pénale à l'Ile de Man. Vi-
enne, 11 déc 2000, 8 déc 2001. (I-38221)

Azerbaïdjan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République azerbaïdjanaise relatif aux services de transport
aérien. Londres, 23 fév 1994. (I-32208)

Barbade
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Bar-
bade relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs et au-delà. Bridgetown, 6 sept 1971. (I-11634)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la Barbade. Bridgetown, 23 juin 1999. (I-
38019)

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et e Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord relatif au transport de gaz naturel par canali-
sation entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Bruxelles, 10 déc 1997.
(I-38875)

Brésil
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au transfert de prison-
niers. Londres, 20 août 1998. (I-38065)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au projet d'obser-
vation scientifique internationale de la Convention pour la con-
servation de la faune et la flore marines de l'Antarctique. 
Brasília, 29 mai 2001. (I-37611)

 Traité d'extradition entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Londres, 18 juil 1995. 
(I-34145)

Canada :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Canada concernant le partage de biens confisqués ou des som-
mes d'argent équivalentes. Londres, 21 fév 2001. (I-38013)

El Salvador :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République d'El Salvador relatif à la promotion et à la protection
des investissements. Londres, 14 oct 1999. (I-38014)

Équateur :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République de l'Équateur relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dette No 7 Royaume-Uni/
Équateur (2000)). Londres, 10 sept 2001, 3 oct 2001. (I-38568)

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord étendant à l'île de Man la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Madrid, 5 mai
2000, 5 fév 2001. (I-37755)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Département de l'énergie des États-Unis et l'Au-

torité à l'énergie atomique du Royaume-Uni en vue de mettre 
hors service les installations nucléaires. Washington, 1er mar 
1985. (I-38827)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique concernant les opérations maritimes et aéri-
ennes pour supprimer le trafic illicite de stupéfiants dans les 
eaux des Caraïbes et des Bermudes. Washington, 13 juil 
1998. (I-38031)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif aux services aériens. Bermudes, 23 juil 
1977. (I-16509)

 Mémorandum d'accord entre l'Agence de protection de l'environ-
nement des États-Unis d'Amérique et le Département de l'en-
vironnement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord relatif à la coopération dans le domaine de 
l'environnement. Washington, 2 juin 1986. (I-38818)

 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 
Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme futur Membre. Swindon, 19 mar 1985 et 
Washington, 31 mar 1985. (I-38184)

 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 
Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme Membre régulier. Washington, 13 jan 1986. (I-
38186)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique, représenté par la Marine Corps des États-Unis, et 
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, représenté par la Royal Marines, relatif à 
l'échange de sous-unités. Washington, 5 oct 1988. (I-38671)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord relatif aux principes qui gouvernent la 
coopération en matière de recherche-développement, de pro-
duction et d'achat de matériel de défense. Londres, 24 sept 
1975. (I-17482)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique, Dépar-
tement du Transport, Administration fédérale de l'Aviation, et 
le Royaume-Uni, Office civil de l'Aviation. Washington, 29 juin 
1982 et Londres, 20 juil 1982. (I-34590)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni 
sur le statut de certaines personnes travaillant pour des four-
nisseurs de l'armée américaine au Royaume-Uni. Washing-
ton, 7 juil 1987. (I-38662)

 Traité entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif à l'entraide judiciaire en matière pé-
nale. Washington, 6 jan 1994. (I-33632)
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Fédération de Russie
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la Fédération de Russie relatif à certaines dettes commercial-
es (L'Accord de dette No 5 Royaume-Uni/Russie (1999)). Lon-
dres, 22 nov 2000. (I-38490)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie relatif à la fourniture d'assistance par le 
Royaume-Uni pour la mise en application de la Convention sur 
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage 
et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction 
dans la Fédération de Russie. Londres, 20 déc 2001. (I-
38566)

France
 Échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République française relatif à la coopération en matière nu-
cléaire. Londres, 7 fév 2001 et Cahors, 9 fév 2001. (I-38534)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique française concernant le soutien logistique mutuel. 
Londres, 25 nov 1999. (I-38487)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique française relatif au Groupe aérien européen. Lon-
dres, 6 juil 1998. (I-35802)

Gabon :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République gabonaise relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6  (2000) Royaume-Uni/Gabon).
Yaoundé, 13 nov 2001, 16 nov 2001. (I-38538)

Grèce :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République hellénique étendant la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île
de Man. Athènes, 22 déc 1999, 22 jan 2001. (I-38016)

Indonésie :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/In-
donésie (2000)). Jakarta, 10 sept 2001, 29 oct 2001. (I-38540)

Japon :  Accord de sécurité sociale entre le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Japon. Tokyo, 29 fév
2000. (I-38018)

Jordanie
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à certaines dettes 
commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Jordanie 
(1994)). Amman, 29 juin 1995. (I-38488)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à l'Accord Royaume-
Uni/Jordanie de 1994 sur les conditions rétroactives de rem-
boursement. Amman, 11 déc 1994. (I-38567)

Kazakhstan :  Accord relatif à la promotion et à la protection des
investissements. Londres, 23 nov 1995. (I-32764)

Kenya :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République du Kenya relatif à certaines dettes com-

merciales (L'Accord de dette No 2 Royaume-Uni/Kenya (2001)).
Nairobi, 23 mai 2001, 24 mai 2001. (I-38491)

Liban :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République libanaise relatif à la promotion et à la protection
réciproque des investissements. Beyrouth, 16 fév 1999. (I-
38539)

Luxembourg :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Luxembourg étendant la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île
de Man. Luxembourg, 16 déc 1999, 3 juil 2000. (I-38017)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement mal-
aisien relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs
et au-delà. Londres, 24 mai 1973. (I-12976)

Maurice :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
Maurice relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs. Port-Louis, 12 juil 1973. (I-12978)

Mauritanie :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie relatif
à certaines dettes commerciales (L'Accord de dette No 7
Royaume-Uni/Mauritanie (2000)). Rabat, 28 août 2000 et
Nouakchott, 26 nov 2000. (I-38489)

Niger :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République du Niger relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dettes No 9  Royaume-Uni/Niger (1996)).
Abidjan, 16 sept 1997 et Niamey, 18 nov 1997. (I-39014)

Nouvelle-Zélande :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la Nouvelle-Zélande relatif aux services aériens. Lon-
dres, 4 oct 1982. (I-21925)

Organisation des Nations Unies :  Arrangements entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni
relatif à la neuvième Conférence sur la recherche urbaine et ré-
gionale de la Commission économique pour l'Europe, qui doit se
tenir à Leeds du 9 au 12 juin 2002. Genève, 23 nov 2001, 9 jan
2002. (I-38112)

Organisation internationale des télécommunications par
satellites :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et IN-
TELSAT concernant des privilèges additionnelles pour le Centre
régional d'appui d'INTELSAT à Londres. Washington, 18 sept
1997, 7 oct 1997. (I-38942)

Ouzbékistan :  Accord relatif à l'encouragement et à la protection
des investissements. Londres, 24 nov 1993. (I-31724)

Pakistan
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République islamique du Pakistan relatif à certaines dettes 
commerciales (L'Accord de dettes No 2  Royaume-Uni/Paki-
stan (2001)). Islamabad, 1er août 2001. (I-38537)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique islamique du Pakistan relatif aux services aériens en-
tre leurs territoires respectifs et au-delà. Rawalpindi, 29 mai 
1974. (I-14295)
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 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan. Kara-
chi, 14 sept 1999. (I-38541)

Panama
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique du Panama relatif aux services aériens. Panama, 15 
sept 1951. (I-8172)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République du Panama. Londres, 29 oct 
1997. (I-38021)

Paraguay
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay relatif à l'assistance mutuelle en mat-
ière de trafic de stupéfiants. Londres, 6 juil 1994. (I-38012)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay relatif à l'encouragement et à la protec-
tion des investissements. Londres, 4 juin 1981. (I-29200)

Pays-Bas
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas étendant la Convention européenne 
d'entraide mutuelle en matière pénale de 1959 à l'Ile de Man. 
La Haye, 11 jan 2000, 14 sept 2001. (I-38536)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas relatif au statut du personnel détaché 
auprès de l'Unité européenne des drogues à la Haye. Lon-
dres, 30 nov 1994, 27 jan 1995. (I-38565)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas relatif aux services aériens entre et 
au-delà des territoires d'outre-mer britanniques d'Anguilla, des 
Bermudes, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmanes, 
de Montserrat et des îles Turques et Caïques, d'une part, et 
les Antilles néerlandaises, d'autre part. Londres, 10 jan 2000. 
(I-38020)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouverne-
ment des Pays-Bas relatif à certains services de transports 
aériens. Londres, 13 août 1946. (I-56)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois)
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
gion administrative spéciale de Hong-Kong de la République 
populaire de Chine tendant à éviter la double imposition sur 
les revenus résultant des affaires du transport maritime. Hong-
Kong, 25 oct 2000. (I-38015)

 Accord relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Région adminis-
trative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de 
Chine. Hong-Kong, 23 jan 1998. (I-38569)

Sierra Leone :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
la République de Sierra Leone  relatif à la promotion et à la pro-
tection des investissements. Freetown, 13 jan 2000. (I-38533)

Slovénie :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République de Slovénie relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dettes No 1  Royaume-Uni/
Slovénie (1999)). Ljubljana, 15 mai 2000, 18 mai 2000. (I-39013)

Swaziland :  Accord pour la promotion et la protection des inves-
tissements. Londres, 5 mai 1995. (I-32662)

Turkménistan :  Accord relatif aux services aériens entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et le Gouvernement du Turkménistan. Achgabat, 9 fév
1995. (I-38570)

Viet Nam :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République socialiste du Viet Nam  relatif au statut et aux opéra-
tions du Conseil britannique au Viet Nam. Hanoi, 10 déc 2001. (I-
38535)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord en-
tre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République populaire
fédérative de Yougoslavie relatif aux services aériens. Londres,
3 fév 1959. (I-5151)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 
DU NORD (BERMUDES)

États-Unis d'Amérique :  Convention entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (au nom du Gouverne-
ment des Bermudes) relative à l'imposition des entreprises d'as-
surance et d'assistance mutuelle en matière d'imposition.
Washington, 11 juil 1986. (I-38744)

RWANDA
Allemagne

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République rwandaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Appui à la for-
mation des jeunes". Kigali, 17 août 2000, 11 déc 2000. (I-
37682)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République rwandaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Appui aux 
écoles secondaires de formation technique". Kigali, 9 août 
2000, 11 déc 2000. (I-37668)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
régional) entre la République du Rwanda et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 6 août 2001. (I-38946)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de gestion des espaces ruraux, Buberu-

ka) entre la République rwandaise et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 10 nov 1993. (I-37559)

 Accord de prêt (Projet pour la promotion des petites et micro-en-
treprises rurales) entre la République rwandaise et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 14 juin 1996. 
(I-37854)

SÉCURITÉ
ARABIE SAOUDITE

Belgique :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume
d'Arabie saoudite portant sur des exemptions réciproques en
matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'im-
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portation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exercice du
transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév 1997. (I-
38420)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement (Pro-
jet de gestion et de sécurité des routes) entre la Bosnie-Herzégo-
vine et l'Association internationale de développement. Sarajevo,
18 juin 2002. (I-39007)

BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la Banque asiatique de
développement concernant la coordination des arrangements
pour la sécurité. New York, 1er avr 2002. (II-1244)

BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement concernant la coordination
des arrangements de sécurité. New York, 10 oct 2001. (II-1241)

BELGIQUE

Arabie saoudite :  Accord entre le Royaume de Belgique et le
Royaume d'Arabie saoudite portant sur des exemptions récip-
roques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de
droits d'importation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exer-
cice du transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév
1997. (I-38420)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion et de sécurité des
routes) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internation-
ale de développement. Sarajevo, 18 juin 2002. (I-39007)

BRÉSIL

Mozambique :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Mozambique relatif à la coopération technique dans
le domaine de la sécurité publique. Brasília, 20 juin 2001. (I-
37695)

BULGARIE

Turquie :  Traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et de
sécurité entre la République de Bulgarie et la République turque.
Ankara, 6 mai 1992. (I-37672)

ÉQUATEUR

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Équateur concernant la sécurité générale des informations
militaires. Quito, 12 juil 1985. (I-38204)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Équateur :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Équateur
concernant la sécurité générale des informations militaires. Qui-
to, 12 juil 1985. (I-38204)

Finlande :  Accord relatif à la promotion de la sécurité aérienne en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique. Helsinki, 2 nov 2000. (I-
37752)

Zambie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Zambie
relatif à la sécurité de l'aviation civile. Lusaka, 16 fév 1988, 28
mar 1988. (I-38523)

FINLANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion de la sécu-
rité aérienne entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Helsinki,
2 nov 2000. (I-37752)

Suède :  Accord entre la Finlande et la Suède concernant l'amélio-
ration de la sécurité aérienne à l'égard des vols d'avions mili-
taires. Helsinki, 2 juil 2001. (I-38061)

HONGRIE

Slovaquie :  Accord relatif aux mesures de confiance et de sécu-
rité complémentaires au Document de Vienne de 1994 et au
développement des relations militaires entre le Gouvernement
de la République de Hongrie et le Gouvernement de la Répub-
lique slovaque. Budapest, 4 fév 1998. (I-38447)

LETTONIE

Suède :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la pro-
tection des informations classifiées. Riga, 31 jan 2002 et
Stockholm, 11 fév 2002. (I-38896)

MOZAMBIQUE

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Mozambique relatif à la coopération technique dans le
domaine de la sécurité publique. Brasília, 20 juin 2001. (I-37695)

MULTILATÉRAL

 Accord-cadre entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la 
Suède relatif à la coopération en matière de matériel de 
défense. , 25 sept 2000, 29 sept 2000, 16 oct 2000, 7 nov 
2000. (I-37734)

 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé. New York, 9 déc 1994. (I-35457)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Banque asiatique de développement :  Mémorandum d'accord
entre l'Organisation des Nations Unies et la Banque asiatique de
développement concernant la coordination des arrangements
pour la sécurité. New York, 1er avr 2002. (II-1244)

Banque européenne pour la reconstruction et le
développement :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation
des Nations Unies et la Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement concernant la coordination des arrange-
ments de sécurité. New York, 10 oct 2001. (II-1241)

SLOVAQUIE

Hongrie :  Accord relatif aux mesures de confiance et de sécurité
complémentaires au Document de Vienne de 1994 et au dével-
oppement des relations militaires entre le Gouvernement de la
République de Hongrie et le Gouvernement de la République
slovaque. Budapest, 4 fév 1998. (I-38447)

SUÈDE

Finlande :  Accord entre la Finlande et la Suède concernant
l'amélioration de la sécurité aérienne à l'égard des vols d'avions
militaires. Helsinki, 2 juil 2001. (I-38061)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la
protection des informations classifiées. Riga, 31 jan 2002 et
Stockholm, 11 fév 2002. (I-38896)
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TURQUIE

Bulgarie :  Traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et de
sécurité entre la République de Bulgarie et la République turque.
Ankara, 6 mai 1992. (I-37672)

ZAMBIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Zambie relatif à la sécurité de l'aviation civile. Lusaka, 16 fév
1988, 28 mar 1988. (I-38523)

SAINT-KITTS-ET-NEVIS
États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique

et Saint-Kitts-et-Nevis modifiant  l'Accord relatif aux services
aériens du 23 juillet 1977, tel que modifié, entre les États-Unis et
le Royaume-Uni, tel qu'appliqué aux services aériens entre les
États-Unis et Saint-Kitts-et-Nevis. Saint John's, 11 août 1987 et
Basseterre, 30 nov 1987. (I-38803)

SAINT-MARIN
Communauté économique européenne :  Accord de coopéra-

tion et d'union douanière entre la Communauté économique eu-
ropéenne et la République de Saint-Marin. Bruxelles, 16 déc
1991. (I-38607)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet de recouvrement d'urgence et
de gestion de catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-Grena-
dines et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 13 juin 2002. (I-38931)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'ur-
gence et de gestion de catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-
Grenadines et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 13 juin 2002. (I-38930)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Saint-Vincent-et-les Grenadines relatif à l'exemption récip-
roque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices
réalisés par l'exploitation internationale de navires et  d'aéronefs.
Bridgetown, 11 oct 1988 et Kingstown, 15 fév 1989. (I-38714)

SANTÉ ET SERVICES DE SANTÉ
ALBANIE

Israël :  Accord de coopération dans le domaine de la médecine
vétérinaire entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République d'Albanie. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-
38459)

ALLEMAGNE

Bénin :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Bénin relatif à la coopération technique pour le project "Soins de
santé primaires (SSP)". Cotonou, 25 sept 2000, 31 jan 2001. (I-
37675)

Brésil :  Arrangement relatif au projet "Renforcement du pro-
gramme national DTS/SIDA - Ministère de la santé", complémen-
taire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Brasília, 15 août 2001. (I-37990)

Indonésie
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République d'Indonésie con-
cernant la coopération financière 1999 (Projets "Programme 
du secteur des chemins de fer, Prévention HIV/SIDA et Plani-
fication familiale'). Jakarta, 2 nov 2000. (I-37714)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Amélioration du système de santé à Nusa Tenggara Timur". 
Jakarta, 4 oct 2000, 13 oct 2000. (I-37716)

Malawi :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Malawi relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme spécial pour les médecins". Lilongwe, 15 mai 2001, 2
oct 2001. (I-38058)

Philippines :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

République-Unie de Tanzanie :  Arrangement entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie concernant la coopération
technique pour le projet "Projet de soutien aux services locaux de
santé". Dar es-Salaam, 3 juil 2000, 22 nov 2000. (I-38839)

Viet Nam :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République so-
cialiste du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Lutte contre le paludisme dans le cadre de soins de santé
primaires". Hanoi, 29 juin 1999, 28 jan 2000. (I-38033)

Yémen :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Yémen relatif à la coopération technique pour le projet "Soins de
santé familiale et planification familiale à Ibb et à Abyan - compo-
nente Promotion de la femme et chances égales". Sana'a, 10 jan
2001, 8 mai 2001. (I-38608)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Azerbaïdjan :  Accord de crédit de développement (Projet de ré-
forme de la santé) entre la République azerbaïdjanaise et l'Asso-
ciation internationale de développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-
37934)

Bangladesh :  Accord de crédit de développement (Projet national
de nutrition) entre la République populaire du Bangladesh et l'As-
sociation internationale de développement. Dhaka, 14 juin 2000.
(I-38109)

Bénin :  Accord de crédit de développement (Projet multisectoriel
de l'HIV et du SIDA) entre la République du Bénin et l'Association
internationale de développement. Cotonou, 17 jan 2002. (I-
38872)

Bolivie :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme
du secteur de la santé - Deuxième phase) entre la République de
Bolivie et l'Association internationale de développement. La Paz,
31 août 2001. (I-38467)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement (Pro-
jet de soins de santé de base) entre la Bosnie-Herzégovine et
l'Association internationale de développement. Sarajevo, 3 juin
1999. (I-38400)
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Burkina Faso :  Accord de crédit de développement (Projet pour
faire face au désastre de l'HIV et du SIDA) entre le Burkina Faso
et l'Association internationale de développement. Washington, 6
sept 2001. (I-38870)

Burundi :  Accord de crédit de développement (Projet multisecto-
riel pour le contrôle de l'HIV et du SIDA et des orphelins) entre la
République du Burundi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 25 juil 2002. (I-38923)

Cameroun :  Accord de crédit de développement (Projet multisec-
toriel de l'HIV et du SIDA) entre la République du Cameroun et
l'Association internationale de développement. Washington, 7
mar 2001. (I-38829)

Érythrée :  Accord de crédit de développement (Projet de contrôle
des maladies HAMSET) entre l'État d'Érythrée et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 19 déc 2000. (I-
37654)

Éthiopie :  Accord de crédit de développement (Projet de conser-
vation et d'utilisation durable des plantes médicinales) entre la
République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 16 avr 2001. (I-
38160)

Gambie :  Accord de crédit de développement (Projet d'action
rapide pour faire face à l'HIV et au SIDA) entre la République de
Gambie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 2 fév 2001. (I-37958)

Géorgie :  Accord de crédit de développement (Projet de santé)
entre la Géorgie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 9 mai 1996. (I-33171)

Ghana :  Accord de crédit de développement (Projet de réponse
au SIDA au Ghana) entre la République du Ghana et l'Associa-
tion internationale de développemment. Accra, 23 nov 2001. (I-
38579)

Îles Salomon :  Accord de crédit de développement (Projet de
développement du secteur de la santé) entre les Iles Salomon et
l'Association internationale de développement. Washington, 27
jan 2000. (I-38235)

Inde
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 19 juil 2001. (I-37995)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38244)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
l'immunisation) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 19 mai 2000. (I-38092)

Indonésie
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet provincial  

relatif à la santé) entre la République d'Indonésie et l'Associa-
tion international de développement. Jakarta, 30 août 2001. (I-
38439)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la santé dans 
les provinces) entre la République d'Indonésie et l'Association 
international de développement. Jakarta, 20 juin 2000. (I-
38240)

Kenya
 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 

désastre de l'HIV et du SIDA) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
12 oct 2000. (I-37920)

 Accord de crédit de développement Projet décentralisé de l'HIV 
et du SIDA et de santé reproductive) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Nairobi, 7 mar 2001. (I-37930)

Kirghizistan :  Accord de crédit de développement (Deuxième
projet de réforme du secteur de la santé) entre la République kir-
ghize et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 17 juil 2001. (I-37927)

Lesotho :  Accord de crédit de développement (Projet de réforme
du secteur de la santé) entre le Royaume du Lesotho et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 21 juil 2000.
(I-38442)

Madagascar :  Accord de crédit de développement (Deuxième
projet d'appui au secteur de la santé) entre la République de
Madagascar et l'Association internationale de développement.
Washington, 3 fév 2000. (I-38090)

République de Moldova :  Accord de crédit de développement
(Projet de fonds d'investissement pour la santé) entre la Répub-
lique de Moldova et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 6 oct 2000. (I-37939)

Sierra Leone :  Accord de crédit de développement (Projet de
réponse á l'HIV et au SIDA) entre la République de Sierra Leone
et l'Association internationale de développemment. Washington,
4 avr 2002. (I-38917)

Tchad :  Accord de crédit de développement (Projet d'aide au sec-
teur de santé) entre la République du Tchad et l'Association in-
ternationale de développement. N'Djamena, 10 mai 2000. (I-
37629)

Viet Nam :  Accord de crédit de développement (Projet de centres
régionaux pour la transfusion sanguine) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de développe-
ment. Hanoi, 21 mai 2002. (I-38991)

AZERBAÏDJAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme de la santé) entre la
République azerbaïdjanaise et l'Association internationale de
développement. Bakou, 25 juil 2001. (I-37934)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet national de nutrition) entre la
République populaire du Bangladesh et l'Association internatio-
nale de développement. Dhaka, 14 juin 2000. (I-38109)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Équateur :  Accord de prêt (Deuxième projet de développement
social - santé et nutrition) entre la République de l'Équateur et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 fév 1993. (I-30108)

Inde :  Accord de prêt -- Projet d'approvisionnement en eau et
d'assainissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh. Wash-
ington, 22 juil 1996. (I-33196)

Indonésie :  Accord de prêt (Deuxième projet provincial relatif à la
santé) entre la République d'Indonésie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Jakarta, 30 août
2001. (I-38440)

Iran (République islamique d') :  Accord de prêt (Deuxième pro-
jet de soins de santé primaires et de nutrition) entre la Répub-
lique islamique d'Iran et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Washington, 26 juin 2000.
(I-38166)
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Jordanie :  Accord de prêt (Projet de réforme du secteur de la
santé) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 8 juil 1999. (I-38383)

Mexique :  Accord de garantie (Prêt d'assistance technique de la
réforme des systèmes de santé) entre les Etats-Unis du Mexique
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 14 sept 1998. (I-38268)

Pérou :  Accord de prêt (Programme relatif à la réforme des ser-
vices de santé - Première phase : Assurance pour les mères et
les enfants et décentralisation des services de santé) entre la
République du Pérou et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Lima, 3 avr 2001. (I-37909)

Uruguay :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence due
à la fièvre aphteuse) entre la République orientale de l'Uruguay
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 8 août 2001. (I-37912)

Venezuela :  Accord de prêt (Projet relatif aux services de santé
dans la région métropolitaine de Caracas) entre la République
bolivarienne du Venezuela et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Caracas, 21 déc 2001. (I-
38558)

BÉNIN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Bénin relatif à la coopération technique pour le project "Soins
de santé primaires (SSP)". Cotonou, 25 sept 2000, 31 jan 2001.
(I-37675)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet multisectoriel de l'HIV et du SI-
DA) entre la République du Bénin et l'Association internationale
de développement. Cotonou, 17 jan 2002. (I-38872)

BOLIVIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme du secteur de la
santé - Deuxième phase) entre la République de Bolivie et l'As-
sociation internationale de développement. La Paz, 31 août
2001. (I-38467)

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui au
programme national de l'éradication de la fièvre aphteuse, com-
plémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique
et scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La
Paz, 15 nov 2001. (I-38425)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de soins de santé de base) en-
tre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de
développement. Sarajevo, 3 juin 1999. (I-38400)

BRÉSIL

Allemagne :  Arrangement relatif au projet "Renforcement du pro-
gramme national DTS/SIDA - Ministère de la santé", complémen-
taire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septembre
1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Brasília, 15 août 2001. (I-37990)

Bolivie :  Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui au
programme national de l'éradication de la fièvre aphteuse, com-
plémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique
et scientifique entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La
Paz, 15 nov 2001. (I-38425)

Gabon :  Protocole d'intentions dans le domaine de la santé entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République gabonaise. Brasília, 17 sept 2002.
(I-38963)

Mexique :  Arrangement dans le domaine de la santé, complé-
mentaire à l'Accord de base relatif à la coopération scientifique
et technique entre la République fédérative du Brésil et les États-
Unis du Mexique. Sao Paulo, 2 mai 2001. (I-37612)

Mozambique
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Appui au programme 
national de contrôle de MST et du SIDA ", complémentaire à 
l'Accord général de coopération. Brasília, 20 juin 2001. (I-
37697)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de la santé. Brasília, 20 juin 2001. (I-37693)

Organisation Mondiale de la Santé (Bureau sanitaire
panaméricain) :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain
relatif au fonctionnement du bureau régional. Brasília, 20 jan
1983. (I-28522)

Organisation panaméricaine de la santé/Organisation
mondiale de la santé :  Arrangement relatif au fonctionnement
d'un bureau régional de l'Organisation panaméricaine de la
santé/l'Organisation mondiale de la santé au Brésil, complémen-
taire à l'Accord de base entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et l'Organisation mondiale de la santé et à
l'Accord  entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain. Brasília, 16 mar 2000.
(I-38067)

Sénégal :  Protocole d'intentions dans le domaine de la santé en-
tre la République fédérative du Brésil et la République du Séné-
gal. Brasília, 19 juin 2002. (I-38771)

BURKINA FASO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pour faire face au désastre de
l'HIV et du SIDA) entre le Burkina Faso et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 6 sept 2001. (I-38870)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet multisectoriel pour le contrôle de
l'HIV et du SIDA et des orphelins) entre la République du Burundi
et l'Association internationale de développement. Washington,
25 juil 2002. (I-38923)

CAMEROUN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet multisectoriel de l'HIV et du SI-
DA) entre la République du Cameroun et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 7 mar 2001. (I-38829)

CHILI

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement de la santé et des services humains de l'Administration
de contrôle pharmaceutique et alimentaire des États-Unis
d'Amérique et le Sous-Secrétariat des pêcheries du Ministère du
développement et de la reconstruction économique de la Répub-
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lique du Chili relatif à la coopération en vue d'assurer la sécurité
et les normes sanitaires des huitres, des palourdes et des
moules fraiches et congelées exportées de la République du
Chili aux États-Unis d'Amérique. Rockville, 18 mai 1989. (I-
38717)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération en matière de
santé entre le Département de la santé et des services humains
des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la santé de la Ré-
publique arabe d'Égypte. Genève, 6 mai 1986. (I-38736)

ÉQUATEUR

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de dével-
oppement social - santé et nutrition) entre la République de
l'Équateur et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 8 fév 1993. (I-30108)

ÉRYTHRÉE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de contrôle des maladies HAM-
SET) entre l'État d'Érythrée et l'Association internationale de
développement. Washington, 19 déc 2000. (I-37654)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Chili :  Mémorandum d'accord entre le Département de la santé et
des services humains de l'Administration de contrôle pharma-
ceutique et alimentaire des États-Unis d'Amérique et le Sous-Se-
crétariat des pêcheries du Ministère du développement et de la
reconstruction économique de la République du Chili relatif à la
coopération en vue d'assurer la sécurité et les normes sanitaires
des huitres, des palourdes et des moules fraiches et congelées
exportées de la République du Chili aux États-Unis d'Amérique.
Rockville, 18 mai 1989. (I-38717)

Égypte :  Accord de coopération en matière de santé entre le Dé-
partement de la santé et des services humains des États-Unis
d'Amérique et le Ministère de la santé de la République arabe
d'Égypte. Genève, 6 mai 1986. (I-38736)

Koweït :  Mémorandum d'accord relatif à la coopération technique
en matière de santé entre le Département de la santé et des ser-
vices humains des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la
santé publique de l'État du Koweït. Genève, 7 mai 1986. (I-
38735)

Philippines
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 

Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 28 juil 1982. (I-38188)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 
Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 5 sept 1979. (I-19868)

ÉTHIOPIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de conservation et d'utilisation
durable des plantes médicinales) entre la République fédérale
démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 16 avr 2001. (I-38160)

GABON

Brésil :  Protocole d'intentions dans le domaine de la santé entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République gabonaise. Brasília, 17 sept 2002.
(I-38963)

GAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'action rapide pour faire face à
l'HIV et au SIDA) entre la République de Gambie et l'Association
internationale de développement. Washington, 2 fév 2001. (I-
37958)

GÉORGIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de santé) entre la Géorgie et
l'Association internationale de développement. Washington, 9
mai 1996. (I-33171)

GHANA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réponse au SIDA au Ghana)
entre la République du Ghana et l'Association internationale de
développemment. Accra, 23 nov 2001. (I-38579)

ÎLES SALOMON

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement du secteur
de la santé) entre les Iles Salomon et l'Association internationale
de développement. Washington, 27 jan 2000. (I-38235)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 19 juil 2001. (I-37995)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 19 mai 
2000. (I-38244)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
l'immunisation) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 19 mai 2000. (I-38092)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt -- Projet d'approvisionnement
en eau et d'assainissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh.
Washington, 22 juil 1996. (I-33196)

INDONÉSIE

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République d'Indonésie con-
cernant la coopération financière 1999 (Projets "Programme 
du secteur des chemins de fer, Prévention HIV/SIDA et Plani-
fication familiale'). Jakarta, 2 nov 2000. (I-37714)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'In-
donésie concernant la coopération technique pour le projet 
"Amélioration du système de santé à Nusa Tenggara Timur". 
Jakarta, 4 oct 2000, 13 oct 2000. (I-37716)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement  (Deuxième projet provincial  

relatif à la santé) entre la République d'Indonésie et l'Associa-
tion international de développement. Jakarta, 30 août 2001. (I-
38439)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif à la santé dans 
les provinces) entre la République d'Indonésie et l'Association 
international de développement. Jakarta, 20 juin 2000. (I-
38240)
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Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet provincial
relatif à la santé) entre la République d'Indonésie et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Jakarta,
30 août 2001. (I-38440)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de soins de
santé primaires et de nutrition) entre la République islamique
d'Iran et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 26 juin 2000. (I-38166)

ISRAËL

Albanie :  Accord de coopération dans le domaine de la médecine
vétérinaire entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République d'Albanie. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-
38459)

JORDANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de réforme du secteur
de la santé) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 juil 1999. (I-38383)

KENYA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet pour faire face au 

désastre de l'HIV et du SIDA) entre la République du Kenya et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
12 oct 2000. (I-37920)

 Accord de crédit de développement Projet décentralisé de l'HIV 
et du SIDA et de santé reproductive) entre la République du 
Kenya et l'Association internationale de développement. 
Nairobi, 7 mar 2001. (I-37930)

KIRGHIZISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet de réforme du sect-
eur de la santé) entre la République kirghize et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 17 juil 2001. (I-
37927)

KOWEÏT

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord relatif à la
coopération technique en matière de santé entre le Département
de la santé et des services humains des États-Unis d'Amérique
et le Ministère de la santé publique de l'État du Koweït. Genève,
7 mai 1986. (I-38735)

LESOTHO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme du secteur de la
santé) entre le Royaume du Lesotho et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 21 juil 2000. (I-38442)

MADAGASCAR

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'appui au secteur de
la santé) entre la République de Madagascar et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 3 fév 2000. (I-
38090)

MALAWI

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République

du Malawi relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme spécial pour les médecins". Lilongwe, 15 mai 2001, 2
oct 2001. (I-38058)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Prêt d'assistance tech-
nique de la réforme des systèmes de santé) entre les Etats-Unis
du Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 14 sept 1998. (I-38268)

Brésil :  Arrangement dans le domaine de la santé, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération scientifique et
technique entre la République fédérative du Brésil et les États-
Unis du Mexique. Sao Paulo, 2 mai 2001. (I-37612)

MOZAMBIQUE

Brésil
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Appui au programme 
national de contrôle de MST et du SIDA ", complémentaire à 
l'Accord général de coopération. Brasília, 20 juin 2001. (I-
37697)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique dans le do-
maine de la santé. Brasília, 20 juin 2001. (I-37693)

MULTILATÉRAL
 Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à 

titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeu-
tiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné 
aux établissements sanitaires. Strasbourg, 28 avr 1960. (I-
5377)

 Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. New York, 
22 juil 1946. (I-221)

 Convention (176) concernant la sécurité et la santé dans les 
mines. Genève, 22 juin 1995. (I-35009)

 Convention (No 103) concernant la protection de la maternité 
(revisée en 1952). Genève, 28 juin 1952. (I-2907)

 Convention (No 113) concernant l'examen médical des 
pêcheurs. Genève, 19 juin 1959. (I-5950)

 Convention (No 136) concernant la protection contre les risques 
d'intoxication dus au benzène. Genève, 23 juin 1971. (I-
12677)

 Convention (No 139) concernant la prévention et le contrôle des 
risques professionnels causés par les substances et agents 
cancérogènes. Genève, 24 juin 1974. (I-14841)

 Convention (No 155) concernant la sécurité, la santé des tra-
vailleurs et le milieu de travail. Genève, 22 juin 1981. (I-22345)

 Convention (No 159) concernant la réadaptation professionnelle 
et l'emploi des personnes handicapées. Genève, 20 juin 1983. 
(I-23439)

 Convention (No 16) concernant l'examen médical obligatoire 
des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-599)

 Convention (No 161) concernant les services de santé au travail. 
Genève, 26 juin 1985. (I-25799)

 Convention (No 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de 
l'amiante. Genève, 24 juin 1986. (I-26705)

 Convention (No 167) concernant la sécurité et la santé dans la 
construction. Genève, 20 juin 1988. (I-27865)
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 Convention (No 3) concernant l'emploi des femmes avant et 
après l'accouchement, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 
28 nov 1919. (I-586)

 Convention (No 73) concernant l'examen médical des gens de 
mer, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révi-
sion des articles finals, 1946. Seattle, 29 juin 1946. (I-2901)

 Convention contre le dopage. Strasbourg, 16 nov 1989. (I-
28020)

 Convention européenne d'assistance sociale et médicale. Paris, 
11 déc 1953. (I-2958)

 Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la 
dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biolo-
gie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme 
et la biomédecine. Oviedo, 4 avr 1997. (I-37266)

 Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée eu-
ropéenne. Strasbourg, 22 juil 1964. (I-21200)

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (BUREAU SANITAIRE 
PANAMÉRICAIN)
Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Bureau sanitaire panaméricain relatif au fonc-
tionnement du bureau régional. Brasília, 20 jan 1983. (I-28522)

ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ/ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ

Brésil :  Arrangement relatif au fonctionnement d'un bureau ré-
gional de l'Organisation panaméricaine de la santé/l'Organisa-
tion mondiale de la santé au Brésil, complémentaire à l'Accord de
base entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et l'Organisation mondiale de la santé et à l'Accord  entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Bureau
sanitaire panaméricain. Brasília, 16 mar 2000. (I-38067)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Programme relatif à la ré-
forme des services de santé - Première phase : Assurance pour
les mères et les enfants et décentralisation des services de
santé) entre la République du Pérou et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Lima, 3 avr 2001. (I-
37909)

PHILIPPINES

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des
Philippines relatif à la coopération financière en 1999 (Projets:
Ligne de crédit pour le contrôle de la pollution industrielle, phase
II, Académie de la marine marchande des Philippines, Formation
professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II).
Manille, 25 avr 2001. (I-37729)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 

Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 28 juil 1982. (I-38188)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des 
Philippines relatif au maintien de l'activité de l'Administration 
des anciens combattants des États-Unis aux Philippines. Ma-
nille, 5 sept 1979. (I-19868)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de fonds d'investissement pour

la santé) entre la République de Moldova et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 6 oct 2000. (I-37939)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Répub-
lique-Unie de Tanzanie concernant la coopération technique
pour le projet "Projet de soutien aux services locaux de santé".
Dar es-Salaam, 3 juil 2000, 22 nov 2000. (I-38839)

SÉNÉGAL

Brésil :  Protocole d'intentions dans le domaine de la santé entre
la République fédérative du Brésil et la République du Sénégal.
Brasília, 19 juin 2002. (I-38771)

SIERRA LEONE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réponse á l'HIV et au SIDA)
entre la République de Sierra Leone et l'Association internation-
ale de développemment. Washington, 4 avr 2002. (I-38917)

TCHAD

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'aide au secteur de santé) en-
tre la République du Tchad et l'Association internationale de
développement. N'Djamena, 10 mai 2000. (I-37629)

URUGUAY

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'ur-
gence due à la fièvre aphteuse) entre la République orientale de
l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 8 août 2001. (I-37912)

VENEZUELA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif aux services de
santé dans la région métropolitaine de Caracas) entre la Répub-
lique bolivarienne du Venezuela et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Caracas, 21 déc 2001. (I-
38558)

VIET NAM

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
socialiste du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le
projet "Lutte contre le paludisme dans le cadre de soins de santé
primaires". Hanoi, 29 juin 1999, 28 jan 2000. (I-38033)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de centres régionaux pour la
transfusion sanguine) entre la République socialiste du Viet Nam
et l'Association internationale de développement. Hanoi, 21 mai
2002. (I-38991)

YÉMEN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Yémen relatif à la coopération technique pour le projet "Soins
de santé familiale et planification familiale à Ibb et à Abyan - com-
ponente Promotion de la femme et chances égales". Sana'a, 10
jan 2001, 8 mai 2001. (I-38608)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit à la gestion des res-
sources publiques) entre la République démocratique de São 
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Tomé et Principe et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 10 nov 2000. (I-37625)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique à la gestion des ressources publiques)  entre la Répub-
lique démocratique de São Tomé et Principe et l'Association 
internationale de développement. Washington, 10 nov 2000. 
(I-37626)

Brésil
 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-

cution du projet "Bourse-scolaire au Sao Tomé-et-Principe", 
complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République démocratique de Sao 
Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38369)

 Arrangement dans le domaine de l'éducation concernant l'exé-
cution du projet "Campagne conjointe d'alphabétisation au 
Sao Tomé-et-Principe", complémentaire à l'Accord de base 
relatif à la coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juil 
2001. (I-38368)

 Arrangement dans le domaine de l'agriculture concernant l'exé-
cution du projet "Transfert des technologies de production et 
d'utilisation des sous-produits du cacao au Sao Tomé-et-
Principe", complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République démocra-
tique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 31 juil 2001. (I-
38371)

 Protocole d'intentions relatif à la coopération technique dans le 
domaine de la formation professionnelle entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République démocratique de Sao Tomé-et-
Principe. Sao Tomé, 30 juil 2001. (I-38370)

SAUVETAGE
AFRIQUE DU SUD

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud
pour la coordination des services de recherche et sauvetage. Le
Cap, 31 mai 2001. (I-38414)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Japon :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recherche
et à la sauvegarde maritimes. Tokyo, 12 déc 1986. (I-38680)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à
la recherche et au sauvetage maritimes. Moscou, 31 mai 1988.
(I-38690)

FRANCE

Afrique du Sud :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud
pour la coordination des services de recherche et sauvetage. Le
Cap, 31 mai 2001. (I-38414)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la
recherche et à la sauvegarde maritimes. Tokyo, 12 déc 1986. (I-
38680)

MULTILATÉRAL

Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astro-
nautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-at-
mosphérique. Londres, 22 avr 1968, Moscou, 22 avr 1968 et
Washington, 22 avr 1968. (I-9574)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques relatif à la recherche et au sau-
vetage maritimes. Moscou, 31 mai 1988. (I-38690)

SCIENCES
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet interactif
d'apprentissage environnemental et de promotion de la science
(PROFUTURO)) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 29 juin 1999.
(I-38233)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Chili :  Accord de prêt (Projet d'initiative 2000 pour la science) en-
tre la République du Chili et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 22 juin 1999. (I-
38387)

Venezuela :  Accord de prêt (Projet du millénaire relatif aux initia-
tives en matière de sciences) entre la République bolivarienne
du Venezuela et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Washington, 15 fév 2001. (I-37645)

BOLIVIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Aca-
demia Nacional de Ciencias de Bolivia/Observatorio San Calixto
et le Service de prospection géologique des États-Unis. La Paz,
7 sept 1983 et Reston, 14 juin 1984. (I-38198)

CHILI

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'initiative 2000 pour la
science) entre la République du Chili et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 22 juin
1999. (I-38387)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement d'Égypte et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif aux principes régissant l'échange de scienti-
fiques et d'ingénieurs et la coopération mutuelle en matière de
recherche-développement, d'achats et d'appui logistique en rela-
tion avec le matériel de défense. Washington, 23 mar 1988. (I-
38521)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Bolivie :  Mémorandum d'accord entre l'Academia Nacional de
Ciencias de Bolivia/Observatorio San Calixto et le Service de
prospection géologique des États-Unis. La Paz, 7 sept 1983 et
Reston, 14 juin 1984. (I-38198)

Égypte :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement d'Égypte
et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux princ-
ipes régissant l'échange de scientifiques et d'ingénieurs et la
coopération mutuelle en matière de recherche-développement,
d'achats et d'appui logistique en relation avec le matériel de
défense. Washington, 23 mar 1988. (I-38521)
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France :  Mémorandum d'accord entre le Service des études
géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Bureau de Recherches géologiques et minières
de la République française concernant la coopération dans le do-
maine des sciences géologiques. Orleans, 8 juil 1982 et Reston,
23 juil 1982. (I-38179)

Jamaïque :  Échange de notes constituant un accord entre la
Jamaïque et les États-Unis d'Amérique relatif à l'organisation et
à l'exécution d'un programme de coopération metéorologique à
la Jamaïque. Kingston, 3 nov 1964. (I-7521)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 

Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme futur Membre. Swindon, 19 mar 1985 et 
Washington, 31 mar 1985. (I-38184)

 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 
Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme Membre régulier. Washington, 13 jan 1986. (I-
38186)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord de
coopération entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques en matière de recherche océanographique. Washing-
ton, 19 juin 1973. (I-13087)

Venezuela :  Mémorandum d'accord entre le Service de prospec-
tion géologique des États-Unis d'Amérique et la Corporacion
Venezolana de Guayana relatif à la coopération dans les scienc-
es géologiques. Washington, 6 fév 1987. (I-38174)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
des études géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Bureau de Recherches géologiques et minières
de la République française concernant la coopération dans le do-
maine des sciences géologiques. Orleans, 8 juil 1982 et Reston,
23 juil 1982. (I-38179)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet interactif d'apprentissage envi-
ronnemental et de promotion de la science (PROFUTURO)) en-
tre la République du Honduras et l'Association internationale de
développement. Washington, 29 juin 1999. (I-38233)

JAMAÏQUE

États-Unis d'Amérique :  Échange de notes constituant un ac-
cord entre la Jamaïque et les États-Unis d'Amérique relatif à l'or-
ganisation et à l'exécution d'un programme de coopération
metéorologique à la Jamaïque. Kingston, 3 nov 1964. (I-7521)

MULTILATÉRAL
 Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à 

titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeu-
tiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné 
aux établissements sanitaires. Strasbourg, 28 avr 1960. (I-
5377)

 Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique 
et de la mer du Nord. New York, 17 mar 1992. (I-30865)

 Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. 
Vienne, 22 mar 1985. (I-26164)

 Convention européenne pour la protection du patrimoine 
archéologique (révisée). La Valette, 16 jan 1992. (I-33612)

 Convention portant création d'une organisation européenne 
pour l'exploitation de satellites météorologiques ("EUMET-
SAT"). Genève, 24 mai 1983. (I-24265)

 Convention portant création du Centre européen pour les prévi-
sions météorologiques à moyen terme. Bruxelles, 11 oct 1973. 
(I-14669)

 Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée eu-
ropéenne. Strasbourg, 22 juil 1964. (I-21200)

 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur la diversité biologique. Rio de Janeiro, 5 juin 
1992. (I-30619)

 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques. New York, 9 mai 1992. (I-30822)

 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvris-
sent la couche d'ozone. Montréal, 16 sept 1987. (I-26369)

 Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation 
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques 
(EUMETSAT). Darmstadt, 1er déc 1986. (I-26373)

 Statuts du Centre international pour le génie génétique et la bio-
technologie. Madrid, 13 sept 1983. (I-30673)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Pays-Bas :  Mémorandum d'accord relatif à la contribution de ser-
vices en médecine légale au Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie. La Haye, 31 juil 2000. (I-36961)

PAYS-BAS

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord relatif
à la contribution de services en médecine légale au Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 31 juil 2000.
(I-36961)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique
 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 

Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme futur Membre. Swindon, 19 mar 1985 et 
Washington, 31 mar 1985. (I-38184)

 Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à 
Washington, D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natu-
ral Environment Research Council à Swindon relatif à la par-
ticipation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme Membre régulier. Washington, 13 jan 1986. (I-
38186)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques en matière de re-
cherche océanographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

VENEZUELA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet du millénaire relatif aux
initiatives en matière de sciences) entre la République bolivari-
enne du Venezuela et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 15 fév 2001. (I-
37645)
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États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
de prospection géologique des États-Unis d'Amérique et la Cor-
poracion Venezolana de Guayana relatif à la coopération dans
les sciences géologiques. Washington, 6 fév 1987. (I-38174)

SCIENCES DE LA TERRE
VOIR AUSSI SCIENCES

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Inde :  Accord de crédit de développement -- Projet d'hydrologie.
Washington, 22 sept 1995. (I-32607)

BOLIVIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Aca-
demia Nacional de Ciencias de Bolivia/Observatorio San Calixto
et le Service de prospection géologique des États-Unis. La Paz,
7 sept 1983 et Reston, 14 juin 1984. (I-38198)

BOTSWANA

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
des études géologiques des États-Unis d'Amérique et le Service
des études géologiques du Botswana. Reston, 16 juin 1986 et
Gaborone, 13 août 1986. (I-38819)

BRÉSIL

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Univer-
sité de Brasilia et le Service des études géologiques des États-
Unis d'Amérique. Reston, 8 avr 1986 et Brasília, 5 mai 1986. (I-
38820)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Bolivie :  Mémorandum d'accord entre l'Academia Nacional de
Ciencias de Bolivia/Observatorio San Calixto et le Service de
prospection géologique des États-Unis. La Paz, 7 sept 1983 et
Reston, 14 juin 1984. (I-38198)

Botswana :  Mémorandum d'accord entre le Service des études
géologiques des États-Unis d'Amérique et le Service des études
géologiques du Botswana. Reston, 16 juin 1986 et Gaborone, 13
août 1986. (I-38819)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre l'Université de Brasilia et le
Service des études géologiques des États-Unis d'Amérique. Re-
ston, 8 avr 1986 et Brasília, 5 mai 1986. (I-38820)

France :  Mémorandum d'accord entre le Service des études
géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Bureau de Recherches géologiques et minières
de la République française concernant la coopération dans le do-
maine des sciences géologiques. Orleans, 8 juil 1982 et Reston,
23 juil 1982. (I-38179)

Italie :  Mémorandum d'accord entre le Service cartographique
militaire du Département de la défense des États-Unis et I'Istituto
Geografico Militare Italiano, Italie, concernant l'échange tech-
nique. Washington, 18 juil 1985. (I-38203)

Koweït :  Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Koweït sur la coopération scientifique et technique relative
aux sciences de la terre. Koweït, 26 jan 1983 et Reston, 29 avr
1983. (I-34434)

Libéria :  Mémorandum d'accord entre le Service des études
géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Service des études géologiques du Ministère
des terres, des mines et de l'énergie du Libéria relatif à la
coopération scientifique et technique dans le domaine des sci-
ences de la terre. Reston, 24 fév 1986 et Monrovia, 20 mar 1986.
(I-38801)

Mauritanie :  Protocole d'accord entre le Service géologique du
Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et l'Office mau-
ritanien des recherches géologiques (Ministère des mines et de
l'industrie) de la République islamique de Mauritanie relatif à la
coopération scientifique et technique dans le domaine des sci-
ences de la terre. Reston, 9 sept 1986 et Nouakchott, 11 jan
1987. (I-38177)

Portugal :  Mémorandum d'accord entre le Service des études
géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Directorat général de Recherches géologiques
et minières de la République portuguaise concernant le pro-
gramme de coopération dans le domaine des sciences ter-
restres. Reston, 28 avr 1987 et Lisbonne, 18 mai 1987. (I-38182)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre la Fondation
nationale des sciences des États-Unis d'Amérique et le Ministère
fédéral de la recherche et de la technologie de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération sur la recherche
vers une meilleure compréhension  de la la croûte continentale
par forage scientifique. Washington, 3 juin 1988. (I-38734)

Venezuela :  Mémorandum d'accord entre le Service de prospec-
tion géologique des États-Unis d'Amérique et la Corporacion
Venezolana de Guayana relatif à la coopération dans les scienc-
es géologiques. Washington, 6 fév 1987. (I-38174)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
des études géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Bureau de Recherches géologiques et minières
de la République française concernant la coopération dans le do-
maine des sciences géologiques. Orleans, 8 juil 1982 et Reston,
23 juil 1982. (I-38179)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement -- Projet d'hydrologie. Washington, 22
sept 1995. (I-32607)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
cartographique militaire du Département de la défense des
États-Unis et I'Istituto Geografico Militare Italiano, Italie, concer-
nant l'échange technique. Washington, 18 juil 1985. (I-38203)

KOWEÏT

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre les États-
Unis d'Amérique et le Koweït sur la coopération scientifique et
technique relative aux sciences de la terre. Koweït, 26 jan 1983
et Reston, 29 avr 1983. (I-34434)

LIBÉRIA

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
des études géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Service des études géologiques du Ministère
des terres, des mines et de l'énergie du Libéria relatif à la
coopération scientifique et technique dans le domaine des sci-
ences de la terre. Reston, 24 fév 1986 et Monrovia, 20 mar 1986.
(I-38801)

MAURITANIE

États-Unis d'Amérique :  Protocole d'accord entre le Service
géologique du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique
et l'Office mauritanien des recherches géologiques (Ministère
des mines et de l'industrie) de la République islamique de Mau-
ritanie relatif à la coopération scientifique et technique dans le
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domaine des sciences de la terre. Reston, 9 sept 1986 et
Nouakchott, 11 jan 1987. (I-38177)

PORTUGAL

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
des études géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Directorat général de Recherches géologiques
et minières de la République portuguaise concernant le pro-
gramme de coopération dans le domaine des sciences ter-
restres. Reston, 28 avr 1987 et Lisbonne, 18 mai 1987. (I-38182)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Fondation nationale des
sciences des États-Unis d'Amérique et le Ministère fédéral de la
recherche et de la technologie de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération sur la recherche vers une meilleu-
re compréhension  de la la croûte continentale par forage
scientifique. Washington, 3 juin 1988. (I-38734)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
de prospection géologique des États-Unis d'Amérique et la Cor-
poracion Venezolana de Guayana relatif à la coopération dans
les sciences géologiques. Washington, 6 fév 1987. (I-38174)

SÉCHERESSE
ALBANIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de redressement de l'irrigation à petite échelle) entre
la République d'Albanie et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 5 avr 1995. (I-33094)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Yémen :  Accord de crédit de développement (Projet d'améliora-
tion de l'irrigation) entre la République du Yémen et l'Association
internationale de développement. Washington, 23 oct 2000. (I-
38241)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Albanie :  Accord de prêt (Projet de redressement de l'irrigation à
petite échelle) entre la République d'Albanie et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 5 avr 1995. (I-33094)

Népal :  Accord de prêt -- Projet d'irrigation des eaux souterraines
et de relèvement dû aux inondations entre la République du Nic-
aragua et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 24 mai 1994. (I-33100)

Sénégal :  Accord de prêt (Projet de développement agroforestier
de lutte contre la désertification - PAGF II) entre la République du
Sénégal et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 3 mar 1999. (I-37872)

Zambie :  Accord de prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation
de l'eau dans les petites exploitations (Programme d'investisse-
ment du secteur agricole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

MULTILATÉRAL

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la dé-
sertification, en particulier en Afrique. Paris, 14 oct 1994. (I-
33480)

NÉPAL

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet d'irrigation des eaux souterraines et de relèvement
dû aux inondations entre la République du Nicaragua et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 24 mai 1994. (I-
33100)

SÉNÉGAL

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agroforestier de lutte contre la dé-
sertification - PAGF II) entre la République du Sénégal et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 3 mar
1999. (I-37872)

YÉMEN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration de l'irrigation) en-
tre la République du Yémen et l'Association internationale de
développement. Washington, 23 oct 2000. (I-38241)

ZAMBIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation de l'eau dans les pe-
tites exploitations (Programme d'investissement du secteur agri-
cole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Burkina Faso :  Accord de crédit de développement (Projet pour
faire face au désastre de l'HIV et du SIDA) entre le Burkina Faso
et l'Association internationale de développement. Washington, 6
sept 2001. (I-38870)

Cambodge
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 

social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38231)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration) entre le Royaume du Cambodge et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 11 oct 
2001. (I-38616)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparation d'ur-
gence après les inondations) entre le Royaume du Cambodge 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 28 mar 2001. (I-37638)

Congo :  Accord de crédit de développement (Projet de démobili-
zation et de réintégration d'urgence) entre la République du Con-
go et l'Association internationale de développement.
Washington, 8 août 2001. (I-38763)

Éthiopie :  Accord de crédit de développement (Projet de recon-
struction d'urgence) entre la République fédérale démocratique
d'Éthiopie et l'Association internationale de développement.
Washington, 21 déc 2000. (I-37641)

Grenade :  Accord de crédit de développement (Projet de recou-
vrement d'urgence et de gestion de catastrophes) entre la Gre-
nade et l'Association internationale de développement.
Washington, 13 nov 2000. (I-37603)

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet de reconstruc-
tion d'urgence après le tremblement de terre à Gujarat ) entre l'In-
de et l'Association internationale de développement. New Delhi,
4 juin 2002. (I-38758)

Mozambique :  Accord de crédit de développement (Projet de ré-
paration d'urgence après les inondations) entre la République du
Mozambique et l'Association internationale de développement.
Washington, 31 mai 2000. (I-37965)

Nicaragua :  Accord de crédit de développement (Projet de réduc-
tion de la vulnérabilité des catastrophes naturelles) entre la Ré-
publique du Nicaragua et l'Association internationale de
développement. Washington, 2 mai 2001. (I-37953)
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Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de crédit de dével-
oppement (Projet de recouvrement d'urgence et de gestion de
catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 13 juin
2002. (I-38931)

Tonga
 Accord de crédit de développement (Projet de relèvement d'ur-

gence et de gestion après le cyclone) entre le Royaume des 
Tonga et l'Association internationale de développement. 
Washington, 28 juin 2002. (I-38992)

 Accord de don australien (Projet de relèvement d'urgence et de 
gestion après le cyclone) entre le Royaume des Tonga et l'As-
sociation internationale de développement (comme Adminis-
trateur des fonds de don prévus par le Commonwealth 
d'Australie). Washington, 28 juin 2002. (I-38993)

AUTRICHE

Suisse :  Accord entre la République d'Autriche et la Confédéra-
tion suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou
d'accident grave. Vienne, 22 mar 2000. (I-38307)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil
 Accord de garantie (Projet de gestion des ressources naturelles 

et de réduction de la pauvreté dans les zones rurales) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Florianópolis, 10 
mai 2002. (I-38919)

 Accord de prêt (Projet d'urgence de prévention et de maîtrise 
des incendies dans le bassin amazonien) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 30 sept 1999. (I-
38264)

Colombie :  Accord de garantie (Projet de reconstruction après le
séisme) entre la République de Colombie et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washington,
23 mai 2000. (I-38094)

Grenade :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence et
de gestion de catastrophes) entre la Grenade et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Washing-
ton, 13 nov 2000. (I-37600)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de prêt (Projet de re-
couvrement d'urgence et de gestion de catastrophes) entre
Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 13 juin
2002. (I-38930)

BELGIQUE

Fonds international de développement agricole :  Accord entre
le Gouvernement belge et le FIDA agissant en qualité de coordi-
nateur pour un programme conjoint FIDA/OMS/FISE/PNUD s'in-
scrivant dans les actions du Fonds de survie belge. Bruxelles, 10
mai 1984. (I-38987)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet de gestion des ressources naturelles 

et de réduction de la pauvreté dans les zones rurales) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Florianópolis, 10 
mai 2002. (I-38919)

 Accord de prêt (Projet d'urgence de prévention et de maîtrise 
des incendies dans le bassin amazonien) entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 30 sept 1999. (I-
38264)

BURKINA FASO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pour faire face au désastre de
l'HIV et du SIDA) entre le Burkina Faso et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 6 sept 2001. (I-38870)

CAMBODGE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 

social) entre le Royaume du Cambodge et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 19 avr 1999. (I-
38231)

 Accord de crédit de développement (Projet de démobilisation et 
de réintégration) entre le Royaume du Cambodge et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 11 oct 
2001. (I-38616)

 Accord de crédit de développement (Projet de réparation d'ur-
gence après les inondations) entre le Royaume du Cambodge 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 28 mar 2001. (I-37638)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Projet de reconstruction
après le séisme) entre la République de Colombie et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 23 mai 2000. (I-38094)

CONGO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de démobilization et de
réintégration d'urgence) entre la République du Congo et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 8 août
2001. (I-38763)

ESPAGNE

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à la coopération dans le domaine de la prévention
des catastrophes et à l'assistance mutuelle dans la mitigation de
leurs conséquences. Madrid, 14 juin 2000. (I-37586)

ÉTHIOPIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de reconstruction d'urgence)
entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 21 déc
2000. (I-37641)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la
coopération dans le domaine de la prévention des catastrophes
et à l'assistance mutuelle dans la mitigation de leurs con-
séquences. Madrid, 14 juin 2000. (I-37586)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Belgique :  Accord entre le Gouvernement belge et le FIDA agis-
sant en qualité de coordinateur pour un programme conjoint



761

Secours en cas de catastrophe Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

FIDA/OMS/FISE/PNUD s'inscrivant dans les actions du Fonds
de survie belge. Bruxelles, 10 mai 1984. (I-38987)

Népal :  Accord de prêt -- Projet d'irrigation des eaux souterraines
et de relèvement dû aux inondations entre la République du Nic-
aragua et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 24 mai 1994. (I-33100)

GRENADE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de recouvrement d'urgence et
de gestion de catastrophes) entre la Grenade et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 13 nov 2000. (I-
37603)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'ur-
gence et de gestion de catastrophes) entre la Grenade et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 13 nov 2000. (I-37600)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de reconstruction d'urgence
après le tremblement de terre à Gujarat ) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 4 juin 2002.
(I-38758)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réparation d'urgence après
les inondations) entre la République du Mozambique et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 31 mai
2000. (I-37965)

MULTILATÉRAL
 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 

situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vi-
enne, 26 sept 1986. (I-24404)

NÉPAL

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet d'irrigation des eaux souterraines et de relèvement
dû aux inondations entre la République du Nicaragua et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 24 mai 1994. (I-
33100)

NICARAGUA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réduction de la vulnérabilité
des catastrophes naturelles) entre la République du Nicaragua et
l'Association internationale de développement. Washington, 2
mai 2001. (I-37953)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de recouvrement d'urgence et
de gestion de catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-Grena-
dines et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 13 juin 2002. (I-38931)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de recouvrement d'ur-
gence et de gestion de catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-
Grenadines et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Washington, 13 juin 2002. (I-38930)

SUISSE

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et la Confédéra-
tion suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou
d'accident grave. Vienne, 22 mar 2000. (I-38307)

TONGA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de relèvement d'ur-

gence et de gestion après le cyclone) entre le Royaume des 
Tonga et l'Association internationale de développement. 
Washington, 28 juin 2002. (I-38992)

 Accord de don australien (Projet de relèvement d'urgence et de 
gestion après le cyclone) entre le Royaume des Tonga et l'As-
sociation internationale de développement (comme Adminis-
trateur des fonds de don prévus par le Commonwealth 
d'Australie). Washington, 28 juin 2002. (I-38993)

SÉNÉGAL
Allemagne

 Arrangement  entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération économique et technique pour le projet 
"Promotion des structures d'auto-assistance dans le Sine 
Saloum". Dakar, 13 mar 2001, 18 mai 2001. (I-38024)

 Arrangement  entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Protection et 
gesion durable de la zone périphérique du Parc national des 
oiseaux du Djoudj". Dakar, 27 juin 2000, 4 déc 2000. (I-37670)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et  le Gouvernement de la République du Séne-
gal relatif à la coopération économique et technique pour le 
projet "Assistance-conseil à la gestion et à la protection des 
ressources naturelles au Sénegal". Dakar, 3 juil 2001, 4 oct 
2001. (I-38597)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance-
Conseil au Ministère de l'Économie et des Finances". Dakar, 
8 nov 2000, 12 déc 2000. (I-37669)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Sénégal 
relatif à la coopération technique pour le projet "Système de 
production intégrés pour la protection durable des ressources 
naturelles en Moyenne et Haute Casamance". Dakar, 8 nov 
2000, 15 fév 2001. (I-37676)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 

nutrition) entre la République du Sénégal et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 29 mar 2002. (I-
38884)

 Accord de crédit de développement (Projet de soutien au plan 
d'action national pour l'année 2000) entre la République du 
Sénégal et l'Association internationale de développement. 
Washington, 17 déc 1999. (I-38374)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au fonds de 
développement social) entre la République du Sénégal et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 22 
fév 2001. (I-38879)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord en matière de marine marchande entre l'Union économique
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belgo-luxembourgeoise et la République du Sénégal. Dakar, 1er
déc 1982. (I-23443)

Brésil
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Sénégal pour l'établissement d'un mécanisme de consulta-
tions politiques. Brasília, 19 juin 2002. (I-38770)

 Protocole d'intentions dans le domaine de la santé entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la République du Sénégal. 
Brasília, 19 juin 2002. (I-38771)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif aux services de transport
aérien entre les États-Unis d'Amérique et la République du Séné-
gal. Dakar, 28 mar 1979. (I-38213)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet d'aménagement et de développement vil-

lageois (PAVD)) entre la République du Sénégal et le Fonds 
internatonal de développement agricole. Rome, 12 fév 1998. 
(I-37858)

 Accord de prêt (Projet de développement agroforestier de lutte 
contre la désertification - PAGF II) entre la République du 
Sénégal et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 3 mar 1999. (I-37872)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. 402-SN). Rome, 18 jan 
1996. (I-37984)

 Accord de prêt (Projet de promotion des micro-entreprises ru-
rales) entre la République du Sénégal et le Fonds international 
de développement agricole (Prêt No. SRS-47--SN). Rome, 18 
jan 1996. (I-38835)

France
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République du Sénégal relatif aux 
échanges de jeunes professionnels. Paris, 20 juin 2001. (I-
38939)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Dakar, 1er août 1995. 
(I-38367)

SERVICES
AFRIQUE DU SUD

États-Unis d'Amérique :  Accord concernant la coopération dans
le développement, la construction, l'installation et le fonctionne-
ment d'un système global d'acquisition de données sismiques in-
tégré entre le Service de prospection géologique des États-Unis
d'Amérique et le Département des affaires des mines et de
l'énergie de la République d'Afrique du Sud. Pretoria, 1er déc
1987. (I-38519)

ALLEMAGNE

Équateur :  Accord de base entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de l'Équateur relative à l'envoi de travailleurs du Service alle-
mand de développement (Deutscher Entwicklungsdienst). Quito,
5 juin 2001. (I-38592)

Ghana :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du

Ghana relatif à la coopération technique pour le projet "Services
consultatifs à l'Office des routes du Ghana". Accra, 15 oct 2001,
24 déc 2001. (I-38599)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bangladesh
 Accord de crédit de développement (Projet d'innovation et de ré-

forme des services agricoles) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Dhaka, 30 sept 1999. (I-38586)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
municipaux) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 26 avr 
1999. (I-38083)

République de Moldova :  Accord de crédit de développement
(Projet relatif aux investissements et aux services ruraux) entre
la République de Moldova et l'Association internationale de
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38878)

AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'arrangement entre le
Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement australien
concernant la fourniture d'aéronefs NOMAD et de services y rela-
tifs. Washington, 2 avr 1987. (I-38217)

BANGLADESH

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'innovation et de ré-

forme des services agricoles) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement. 
Dhaka, 30 sept 1999. (I-38586)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services 
municipaux) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 26 avr 
1999. (I-38083)

BOLIVIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'assistance technique aux petits agricul-
teurs (PROSAT)) entre la République de Bolivie et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 5 août 1997. (I-
37828)

BRÉSIL

Paraguay :  Accord relatif au régime de travail et de sécurité so-
ciale applicable aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux sous-
traitants de services entre le Gouvernement du Brésil et le Gou-
vernement du Paraguay. Brasília, 20 sept 2000. (I-38606)

COMORES

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet pilote relatif aux services agricoles) entre la Répub-
lique fédérale islamique des Comores et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 21 fév 1997. (I-37833)

ÉQUATEUR

Allemagne :  Accord de base entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de l'Équateur relative à l'envoi de travailleurs du Service alle-
mand de développement (Deutscher Entwicklungsdienst). Quito,
5 juin 2001. (I-38592)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Afrique du Sud :  Accord concernant la coopération dans le dével-
oppement, la construction, l'installation et le fonctionnement d'un
système global d'acquisition de données sismiques intégré entre
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le Service de prospection géologique des États-Unis d'Amérique
et le Département des affaires des mines et de l'énergie de la Ré-
publique d'Afrique du Sud. Pretoria, 1er déc 1987. (I-38519)

Australie :  Mémorandum d'arrangement entre le Gouvernement
des États-Unis et le Gouvernement australien concernant la four-
niture d'aéronefs NOMAD et de services y relatifs. Washington,
2 avr 1987. (I-38217)

Israël :  Mémorandum d'accord entre l'Autorité postale israélienne
et l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionne-
ment des services d'INTELPOST. Jérusalem, 20 juil 1987 et
Washington, 5 nov 1987. (I-38517)

Nouvelle-Zélande :  Mémorandum d'accord entre l'Administration
postale des États-Unis et la New Zealand Post Limited relatif au
fonctionnement des services d'INTELPOST. Berne, 28 avr 1989.
(I-38738)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Bolivie :  Accord de prêt (Projet de services d'assistance tech-
nique aux petits agriculteurs (PROSAT)) entre la République de
Bolivie et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 5 août 1997. (I-37828)

Comores :  Accord de prêt (Projet pilote relatif aux services agri-
coles) entre la République fédérale islamique des Comores et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 21 fév
1997. (I-37833)

Kirghizistan :  Accord de prêt (Projet de services d'appui agri-
coles) entre la République kirghize et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 3 juil 1998. (I-37827)

FRANCE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique française concernant le soutien logistique mutuel. Londres,
25 nov 1999. (I-38487)

GHANA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Ghana relatif à la coopération technique pour le projet "Ser-
vices consultatifs à l'Office des routes du Ghana". Accra, 15 oct
2001, 24 déc 2001. (I-38599)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Autorité
postale israélienne et l'Administration postale des États-Unis
relatif au fonctionnement des services d'INTELPOST. Jérusa-
lem, 20 juil 1987 et Washington, 5 nov 1987. (I-38517)

KIRGHIZISTAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services d'appui agricoles) entre la République
kirghize et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 3 juil 1998. (I-37827)

NOUVELLE-ZÉLANDE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-
tration postale des États-Unis et la New Zealand Post Limited
relatif au fonctionnement des services d'INTELPOST. Berne, 28
avr 1989. (I-38738)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Nou-
velle-Zélande relatif à la contribution de ressources à l'adminis-

tration des Nations Unies au Timor oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/
04). New York, 27 avr 2001. (I-37555)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Nouvelle-Zélande :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
relatif à la contribution de ressources à l'administration des Na-
tions Unies au Timor oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/04). New
York, 27 avr 2001. (I-37555)

Organisation internationale du Travail :  Accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'Organisation internationale du Tra-
vail (OIT) concernant l'emploi et l'occupation des locaux du
Centre international de formation de l'OIT à Turin et les installa-
tions et les services y relatifs par l'École des cadres du Système
des Nations Unies. Turin, 30 jan 2002. (II-1243)

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail
(OIT) concernant l'emploi et l'occupation des locaux du Centre
international de formation de l'OIT à Turin et les installations et
les services y relatifs par l'École des cadres du Système des Na-
tions Unies. Turin, 30 jan 2002. (II-1243)

PAKISTAN

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République islamique du Pakistan. Karachi,
14 sept 1999. (I-38541)

PARAGUAY

Brésil :  Accord relatif au régime de travail et de sécurité sociale
applicable aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux sous-
traitants de services entre le Gouvernement du Brésil et le Gou-
vernement du Paraguay. Brasília, 20 sept 2000. (I-38606)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux investissements et
aux services ruraux) entre la République de Moldova et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 26 juin
2002. (I-38878)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

France :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République française concernant le soutien logistique mutuel.
Londres, 25 nov 1999. (I-38487)

Pakistan :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.
Karachi, 14 sept 1999. (I-38541)

Turkménistan :  Accord relatif aux services aériens entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et le Gouvernement du Turkménistan. Achgabat, 9 fév
1995. (I-38570)

TURKMÉNISTAN

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Turkménistan. Achgabat, 9 fév 1995. (I-
38570)
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Mauritanie :  Accord de crédit de développement (Projet de ré-
forme des secteurs postal et des télécommunications) entre la
République islamique de Mauritanie et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 21 juin 1999. (I-38328)

AUTRICHE

États-Unis d'Amérique :  Accord  relatif au courrier international
par exprès entre les États-Unis d'Amérique et l'Autriche. Wash-
ington, 6 août 1986 et Vienne, 4 sept 1986. (I-38720)

BANGLADESH

États-Unis d'Amérique
 Mémorandum d'accord entre le Service postal des États-Unis et 

l'Administration postale du Bangladesh relatif à l'opération du 
service INTELPOST. Dhaka, 16 mai 1989 et Washington, 24 
mai 1989. (I-38673)

 Mémorandum d'accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale du Bangladesh et l'Admin-
istration postale des États-Unis. Dhaka, 9 avr 1987 et 
Washington, 17 avr 1987. (I-38192)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Maroc :  Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel des technol-
ogies des télécommunications, des postes et de l'information)
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Washington, 12 mai 1999.
(I-38389)

Trinité-et-Tobago :  Accord de prêt (Projet de réforme des servic-
es postaux) entre la République de Trinité-et-Tobago et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Port of Spain, 14 juin 1999. (I-38388)

BÉNIN

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale du Bénin et l'Adminis-
tration postale des États-Unis. Cotonou, 6 juil 1988 et Washing-
ton, 26 juil 1988. (I-38710)

BOTSWANA

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale du Botswana. Gaborone, 24 oct 1988 et
Washington, 29 déc 1988. (I-38695)

BURKINA FASO

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale de Burkina Faso et le Service postal des États-Unis pour
l'exécution d'un service de courrier accéléré international. Oua-
gadougou, 12 oct 1987 et Washington, 5 nov 1987. (I-38516)

CHILI

États-Unis d'Amérique :  Accord  relatif au courrier international
par exprès entre la Corporation postale du Chili et le Service
postal des États-Unis. Montevideo, 8 sept 1986. (I-38718)

CHYPRE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-
tration postale de Chypre et l'Administration postale des États-
Unis relatif au fonctionnement des services d'INTELPOST.
Nicosie, 12 mar 1987 et Washington, 3 avr 1987. (I-38173)

COSTA RICA

États-Unis d'Amérique :  Accord  relatif au courrier international
par exprès entre le Service postal des États-Unis et l'Administra-
tion postale du Costa Rica. San José, 19 août 1989 et Washing-
ton, 14 sept 1989. (I-38732)

DJIBOUTI

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale de Djibouti et le Service postal des États-Unis pour l'exé-
cution d'un service de courrier accéléré international. Djibouti, 25
juin 1987, 28 juil 1987 et Washington, 11 août 1987. (I-38527)

EL SALVADOR

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale d'El Salvador et le Ser-
vice postal des États-Unis. San Salvador, 29 août 1989 et Wash-
ington, 6 oct 1989. (I-38733)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Autriche :  Accord  relatif au courrier international par exprès entre
les États-Unis d'Amérique et l'Autriche. Washington, 6 août 1986
et Vienne, 4 sept 1986. (I-38720)

Bangladesh
 Mémorandum d'accord entre le Service postal des États-Unis et 

l'Administration postale du Bangladesh relatif à l'opération du 
service INTELPOST. Dhaka, 16 mai 1989 et Washington, 24 
mai 1989. (I-38673)

 Mémorandum d'accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale du Bangladesh et l'Admin-
istration postale des États-Unis. Dhaka, 9 avr 1987 et 
Washington, 17 avr 1987. (I-38192)

Bénin :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale du Bénin et l'Administration postale des
États-Unis. Cotonou, 6 juil 1988 et Washington, 26 juil 1988. (I-
38710)

Botswana :  Accord relatif au courrier international par exprès en-
tre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration
postale du Botswana. Gaborone, 24 oct 1988 et Washington, 29
déc 1988. (I-38695)

Burkina Faso :  Arrangement entre l'Administration postale de
Burkina Faso et le Service postal des États-Unis pour l'exécution
d'un service de courrier accéléré international. Ouagadougou, 12
oct 1987 et Washington, 5 nov 1987. (I-38516)

Chili :  Accord  relatif au courrier international par exprès entre la
Corporation postale du Chili et le Service postal des États-Unis.
Montevideo, 8 sept 1986. (I-38718)

Chypre :  Mémorandum d'accord entre l'Administration postale de
Chypre et l'Administration postale des États-Unis relatif au fonc-
tionnement des services d'INTELPOST. Nicosie, 12 mar 1987 et
Washington, 3 avr 1987. (I-38173)

Costa Rica :  Accord  relatif au courrier international par exprès
entre le Service postal des États-Unis et l'Administration postale
du Costa Rica. San José, 19 août 1989 et Washington, 14 sept
1989. (I-38732)

Djibouti :  Arrangement entre l'Administration postale de Djibouti
et le Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service
de courrier accéléré international. Djibouti, 25 juin 1987, 28 juil
1987 et Washington, 11 août 1987. (I-38527)

El Salvador :  Accord relatif au courrier international par exprès
entre l'Administration postale d'El Salvador et le Service postal
des États-Unis. San Salvador, 29 août 1989 et Washington, 6 oct
1989. (I-38733)
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Gabon :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
du Gabon. Libreville, 23 jan 1989 et Washington, 8 mar 1989. (I-
38702)

Guinée :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
de la Guinée. Conakry, 31 déc 1987 et Washington, 2 fév 1988.
(I-38525)

Guyana :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale du Guyana et le Service postal des États-
Unis. Georgetown, 25 fév 1986 et Washington, 31 mar 1986. (I-
38684)

Hongrie :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale de la Hongrie et l'Administration postale
des États-Unis. Budapest, 24 juin 1987 et Washington, 10 juil
1987. (I-38195)

Inde :  Accord  relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale de l'Inde et le Service postal des États-
Unis. New Delhi, 20 nov 1986 et Washington, 11 déc 1986. (I-
38681)

Indonésie :  Accord relatif au courrier international par exprès en-
tre l'Administration postale de l'Indonésie et l'Administration post-
ale des États-Unis. Jakarta, 23 jan 1987 et Washington, 26 fév
1987. (I-38172)

Iraq :  Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Ad-
ministration postale des États-Unis et l'Administration postale de
l'Iraq. Bagdad, 6 avr 1989 et Washington, 5 mai 1989. (I-38739)

Israël
 Accord relatif aux mandats de poste internationaux entre l'Au-

torité postale israélienne et l'Administration postale des États-
Unis. Jérusalem, 15 déc 1988 et Washington, 9 jan 1989. (I-
38701)

 Mémorandum d'accord entre l'Autorité postale israélienne et 
l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionne-
ment des services d'INTELPOST. Jérusalem, 20 juil 1987 et 
Washington, 5 nov 1987. (I-38517)

Jordanie :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale de la Jordanie et l'Administration postale
des États-Unis. Amman, 31 déc 1986 et Washington, 30 jan
1987. (I-38196)

Libéria :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
du Libéria. Monrovia, 15 nov 1988 et Washington, 6 jan 1989. (I-
38694)

Luxembourg :  Mémorandum d'accord entre le Conseil d'admin-
istration des postes et télécommunications du Luxembourg et
l'Administration postale des États-Unis d'Amérique relatif à une
opération d'essai d'INTELPOST. Luxembourg, 29 avr 1985 et
Washington, 28 mai 1985. (I-38200)

Madagascar :  Accord relatif au courrier international par exprès
entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration
postale de Madagascar. Antananarivo, 28 avr 1988 et Washing-
ton, 26 mai 1988. (I-38709)

Malawi :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
du Malawi. Lilongwe, 26 avr 1988 et Washington, 21 juin 1988.
(I-38747)

Mali :  Arrangement entre l'Administration postale de Mali et le
Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service de
courrier accéléré international. Bamako, 2 avr 1987 et Washing-
ton, 16 avr 1987. (I-38193)

Maroc :  Arrangement entre le service postal des États-Unis et
l'Administration postale du Maroc pour l'exécution d'un service
de courrier accéléré international. Rabat, 18 mar 1988 et Wash-
ington, 11 mai 1988. (I-38767)

Mexique :  Accord relatif aux mandats de poste internationaux en-
tre l'Administration postale mexicaine et l'Administration postale
des États-Unis. Mexico, 31 mai 1988 et Washington, 17 juin
1988. (I-38660)

Nigéria :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale du Nigeria et le Service postal des États-
Unis. Lagos, 7 mar 1986 et Washington, 21 avr 1986. (I-38682)

Niger :  Arrangement entre l'Administration postale de Niger et le
Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service de
courrier accéléré international. Niamey, 6 mai 1987 et Washing-
ton, 29 mai 1987. (I-38191)

Nouvelle-Zélande :  Mémorandum d'accord entre l'Administration
postale des États-Unis et la New Zealand Post Limited relatif au
fonctionnement des services d'INTELPOST. Berne, 28 avr 1989.
(I-38738)

Ouganda :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
de l'Ouganda. Kampala, 4 oct 1988 et Washington, 3 nov 1988.
(I-38698)

Pakistan :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale du Pakistan et l'Administration postale
des États-Unis. Islamabad, 11 mar 1987 et Washington, 30 mar
1987. (I-38207)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Mémorandum d'accord entre la
Société des postes et télécommunications de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée et l'Administration postale des États-Unis
d'Amérique relatif à une opération d'essai d'INTELPOST. Boro-
ko, 30 juin 1987 et Washington, 23 nov 1987. (I-38190)

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre le Ministère
des télécommunications de la République de Corée et l'Adminis-
tration postale des États-Unis d'Amérique relatif à une opération
d'essai d'INTELPOST. Séoul, 19 fév 1985 et Washington, 4 mar
1985. (I-38201)

République dominicaine :  Accord concernant les mandats de
poste entre l'Administration postale des États-Unis et l'Institut
postal dominicain. Washington, 24 juil 1989. (I-38752)

Sierra Leone
 Accord concernant les mandats de poste entre l'Administration 

postale des États-Unis et l'Administration postale de Sierra Le-
one. Freetown, 29 mar 1989 et Washington, 18 juil 1989. (I-
38754)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale des États-Unis et l'Administration postale de 
la Sierra Leone. Freetown, 31 mai 1988 et Washington, 26 juil 
1988. (I-38712)

Singapour :  Mémorandum d'accord entre l'Administration des
télécommunications de Singapour et l'Administration postale des
États-Unis d'Amérique relatif à une opération d'essai d'INTEL-
POST. Singapour, 26 nov 1986 et Washington, 5 fév 1987. (I-
38189)

Somalie :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
de la Somalie. Mogadishu, 28 juin 1988 et Washington, 26 juil
1988. (I-38713)

Swaziland :  Accord relatif au courrier international par exprès en-
tre l'Administration postale des États-Unis et le Département
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postal du Swaziland. Mbabane, 3 mar 1988 et Washington, 6 avr
1988. (I-38748)

Tchad :  Arrangement entre l'Administration postale de la Répub-
lique du Tchad et le Service postal des États-Unis pour l'exécu-
tion d'un service de courrier accéléré international. N'Djamena,
19 juil 1987, 23 juil 1987 et Washington, 6 août 1987. (I-38526)

Togo :  Arrangement entre le Service postal des États-Unis et l'Ad-
ministration postale du Togo pour l'exécution d'un service du
EMS. Lomé, 28 nov 1988 et Washington, 6 jan 1989. (I-38691)

Trinité-et-Tobago :  Accord entre l'Administration postale des
États-Unis et l'Administration postale de la Trinité-et-Tobago
pour l'exécution d'un service de courrier accéléré international.
Port of Spain, 3 nov 1987 et Washington, 7 déc 1987. (I-38528)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord  relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-

istration postale de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et le Service postal des États-Unis. Moscou, 31 mar 
1988. (I-38689)

 Mémorandum d'accord entre le Service postal des États-Unis et 
l'Administration postale de  l'Union des Républiques social-
istes soviétiques relatif à l'opération du service INTELPOST. 
Moscou, 14 fév 1989 et Washington, 9 mar 1989. (I-38730)

Vanuatu :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
de Vanuatu. Port Vila, 23 mai 1989 et Washington, 30 juin 1989.
(I-38804)

Zambie :  Accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale
de la Zambie. Ndola, 25 avr 1988 et Washington, 16 mai 1988.
(I-38711)

Zimbabwe :  Accord relatif au courrier international par exprès en-
tre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration
postale du Zimbabwe. Harare, 15 fév 1988 et Washington, 9 mar
1988. (I-38522)

GABON

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale du Gabon. Libreville, 23 jan 1989 et Wash-
ington, 8 mar 1989. (I-38702)

GUINÉE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de la Guinée. Conakry, 31 déc 1987 et
Washington, 2 fév 1988. (I-38525)

GUYANA

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale du Guyana et le Service
postal des États-Unis. Georgetown, 25 fév 1986 et Washington,
31 mar 1986. (I-38684)

HONGRIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale de la Hongrie et l'Ad-
ministration postale des États-Unis. Budapest, 24 juin 1987 et
Washington, 10 juil 1987. (I-38195)

INDE

États-Unis d'Amérique :  Accord  relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale de l'Inde et le Service
postal des États-Unis. New Delhi, 20 nov 1986 et Washington, 11
déc 1986. (I-38681)

INDONÉSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale de l'Indonésie et l'Ad-
ministration postale des États-Unis. Jakarta, 23 jan 1987 et
Washington, 26 fév 1987. (I-38172)

IRAQ

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de l'Iraq. Bagdad, 6 avr 1989 et Washington,
5 mai 1989. (I-38739)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique
 Accord relatif aux mandats de poste internationaux entre l'Au-

torité postale israélienne et l'Administration postale des États-
Unis. Jérusalem, 15 déc 1988 et Washington, 9 jan 1989. (I-
38701)

 Mémorandum d'accord entre l'Autorité postale israélienne et 
l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionne-
ment des services d'INTELPOST. Jérusalem, 20 juil 1987 et 
Washington, 5 nov 1987. (I-38517)

JORDANIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale de la Jordanie et l'Ad-
ministration postale des États-Unis. Amman, 31 déc 1986 et
Washington, 30 jan 1987. (I-38196)

LIBÉRIA

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale du Libéria. Monrovia, 15 nov 1988 et Wash-
ington, 6 jan 1989. (I-38694)

LUXEMBOURG

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Conseil
d'administration des postes et télécommunications du Luxem-
bourg et l'Administration postale des États-Unis d'Amérique rela-
tif à une opération d'essai d'INTELPOST. Luxembourg, 29 avr
1985 et Washington, 28 mai 1985. (I-38200)

MADAGASCAR

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de Madagascar. Antananarivo, 28 avr 1988
et Washington, 26 mai 1988. (I-38709)

MALAWI

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale du Malawi. Lilongwe, 26 avr 1988 et Wash-
ington, 21 juin 1988. (I-38747)

MALI

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale de Mali et le Service postal des États-Unis pour l'exécu-
tion d'un service de courrier accéléré international. Bamako, 2
avr 1987 et Washington, 16 avr 1987. (I-38193)

MAROC

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel
des technologies des télécommunications, des postes et de l'in-
formation) entre le Royaume du Maroc et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 12
mai 1999. (I-38389)
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États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre le service postal des
États-Unis et l'Administration postale du Maroc pour l'exécution
d'un service de courrier accéléré international. Rabat, 18 mar
1988 et Washington, 11 mai 1988. (I-38767)

MAURITANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme des secteurs postal
et des télécommunications) entre la République islamique de
Mauritanie et l'Association internationale de développement.
Washington, 21 juin 1999. (I-38328)

MEXIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif aux mandats de poste in-
ternationaux entre l'Administration postale mexicaine et l'Admin-
istration postale des États-Unis. Mexico, 31 mai 1988 et
Washington, 17 juin 1988. (I-38660)

NIGÉRIA

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale du Nigeria et le Service
postal des États-Unis. Lagos, 7 mar 1986 et Washington, 21 avr
1986. (I-38682)

NIGER

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale de Niger et le Service postal des États-Unis pour l'exécu-
tion d'un service de courrier accéléré international. Niamey, 6
mai 1987 et Washington, 29 mai 1987. (I-38191)

NOUVELLE-ZÉLANDE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-
tration postale des États-Unis et la New Zealand Post Limited
relatif au fonctionnement des services d'INTELPOST. Berne, 28
avr 1989. (I-38738)

OUGANDA

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de l'Ouganda. Kampala, 4 oct 1988 et Wash-
ington, 3 nov 1988. (I-38698)

PAKISTAN

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale du Pakistan et l'Admin-
istration postale des États-Unis. Islamabad, 11 mar 1987 et
Washington, 30 mar 1987. (I-38207)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre la Société
des postes et télécommunications de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et l'Administration postale des États-Unis d'Amérique
relatif à une opération d'essai d'INTELPOST. Boroko, 30 juin
1987 et Washington, 23 nov 1987. (I-38190)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Min-
istère des télécommunications de la République de Corée et
l'Administration postale des États-Unis d'Amérique relatif à une
opération d'essai d'INTELPOST. Séoul, 19 fév 1985 et Washing-
ton, 4 mar 1985. (I-38201)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord concernant les mandats de
poste entre l'Administration postale des États-Unis et l'Institut
postal dominicain. Washington, 24 juil 1989. (I-38752)

SIERRA LEONE

États-Unis d'Amérique
 Accord concernant les mandats de poste entre l'Administration 

postale des États-Unis et l'Administration postale de Sierra Le-
one. Freetown, 29 mar 1989 et Washington, 18 juil 1989. (I-
38754)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale des États-Unis et l'Administration postale de 
la Sierra Leone. Freetown, 31 mai 1988 et Washington, 26 juil 
1988. (I-38712)

SINGAPOUR

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-
tration des télécommunications de Singapour et l'Administration
postale des États-Unis d'Amérique relatif à une opération d'essai
d'INTELPOST. Singapour, 26 nov 1986 et Washington, 5 fév
1987. (I-38189)

SOMALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de la Somalie. Mogadishu, 28 juin 1988 et
Washington, 26 juil 1988. (I-38713)

SWAZILAND

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et le Dé-
partement postal du Swaziland. Mbabane, 3 mar 1988 et Wash-
ington, 6 avr 1988. (I-38748)

TCHAD

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale de la République du Tchad et le Service postal des États-
Unis pour l'exécution d'un service de courrier accéléré interna-
tional. N'Djamena, 19 juil 1987, 23 juil 1987 et Washington, 6
août 1987. (I-38526)

TOGO

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre le Service postal
des États-Unis et l'Administration postale du Togo pour l'exécu-
tion d'un service du EMS. Lomé, 28 nov 1988 et Washington, 6
jan 1989. (I-38691)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de réforme des servic-
es postaux) entre la République de Trinité-et-Tobago et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Port of Spain, 14 juin 1999. (I-38388)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre l'Administration postale
des États-Unis et l'Administration postale de la Trinité-et-Tobago
pour l'exécution d'un service de courrier accéléré international.
Port of Spain, 3 nov 1987 et Washington, 7 déc 1987. (I-38528)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord  relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-

istration postale de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et le Service postal des États-Unis. Moscou, 31 mar 
1988. (I-38689)

 Mémorandum d'accord entre le Service postal des États-Unis et 
l'Administration postale de  l'Union des Républiques social-
istes soviétiques relatif à l'opération du service INTELPOST. 
Moscou, 14 fév 1989 et Washington, 9 mar 1989. (I-38730)
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VANUATU

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de Vanuatu. Port Vila, 23 mai 1989 et Wash-
ington, 30 juin 1989. (I-38804)

ZAMBIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de la Zambie. Ndola, 25 avr 1988 et Wash-
ington, 16 mai 1988. (I-38711)

ZIMBABWE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale du Zimbabwe. Harare, 15 fév 1988 et Wash-
ington, 9 mar 1988. (I-38522)

SEYCHELLES
France :  Convention entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la République des Seychelles
relative à la délimitation de la frontière maritime de la zone
économique exclusive et du plateau  continental de la France et
des Seychelles. Mahé, 19 fév 2001. (I-37782)

République-Unie de Tanzanie :  Accord entre le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la
République des Seychelles relative à la délimitation de la fron-
tière maritime de la zone économique exclusive et du plateau
continental. Victoria (Mahé), 23 jan 2002. (I-38874)

SIÈGES (ORGANISATIONS)
AGENCE DE COOPÉRATION CULTURELLE ET TECHNIQUE

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et
l'Agence de coopération culturelle et technique. Bruxelles, 16
nov 1995. (I-37585)

AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE 
LIBRE ÉCHANGE

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Au-
torité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange. Bruxelles, 22 déc 1994. (I-38502)

AUTRICHE

Commission internationale pour la protection du Danube :
Accord entre la République d'Autriche et la Commission interna-
tionale pour la protection du Danube concernant le Siège de la
Commission internationale pour la protection du Danube. Vi-
enne, 14 déc 2000. (I-38927)

Organisation des pays exportateurs de pétrole :  Accord entre
la République d'Autriche et l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole relatif au siège de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole. Vienne, 18 fév 1974. (I-36477)

BELGIQUE

Agence de coopération culturelle et technique :  Accord de
siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de coopération
culturelle et technique. Bruxelles, 16 nov 1995. (I-37585)

Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et
l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre
échange. Bruxelles, 22 déc 1994. (I-38502)

Conseil de coopération des États arabes du Golfe :  Accord de
siège entre le Royaume de Belgique et le Conseil de coopération
des États arabes du Golfe. Bruxelles, 11 mai 1993. (I-37921)

Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique :  Ac-
cord de siège entre le Royaume de Belgique et  le Groupe des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Bruxelles, 26 avr
1993. (I-37922)

Ligue des États arabes :  Accord de siège entre le Royaume de
Belgique et la Ligue des États arabes. Bruxelles, 16 nov 1995. (I-
37587)

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU DANUBE

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et la Commis-
sion internationale pour la protection du Danube concernant le
Siège de la Commission internationale pour la protection du
Danube. Vienne, 14 déc 2000. (I-38927)

CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le
Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Bruxelles, 11
mai 1993. (I-37921)

ESPAGNE

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord :  Traité entre le
Royaume d'Espagne et l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord représentée par le Grand quartier général des puissances
alliées en Europe sur les conditions spéciales applicables à
l'établissement et au fonctionnement sur le territoire espagnol de
quartiers généraux militaires internationaux. Madrid, 28 fév 2000.
(I-37662)

GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et  le
Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Brux-
elles, 26 avr 1993. (I-37922)

LIGUE DES ÉTATS ARABES

Belgique :  Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la
Ligue des États arabes. Bruxelles, 16 nov 1995. (I-37587)

MULTILATÉRAL

Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union eu-
ropéenne portant création d'un office européen de police (Con-
vention Europol). Bruxelles, 26 juil 1995. (I-37663)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Pays-Bas :  Accord relatif au siège du tribunal international chargé
de poursuivre les personnes responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New York, 29 juil 1994. (I-31119)

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole relatif au siège de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole. Vienne, 18 fév 1974. (I-
36477)

ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD

Espagne :  Traité entre le Royaume d'Espagne et l'Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord représentée par le Grand quartier
général des puissances alliées en Europe sur les conditions spé-
ciales applicables à l'établissement et au fonctionnement sur le
territoire espagnol de quartiers généraux militaires internation-
aux. Madrid, 28 fév 2000. (I-37662)

PAYS-BAS

Organisation des Nations Unies :  Accord relatif au siège du tri-
bunal international chargé de poursuivre les personnes respons-
ables de violations graves du droit international humanitaire
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commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. New
York, 29 juil 1994. (I-31119)

SIERRA LEONE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit à la relance et à la 
réhablitation économiques) entre la République de la Sierra 
Leone et l'Association internationale de développement. 
Washington, 18 fév 2000. (I-38296)

 Accord de crédit de développement (Projet de la réhablitation et 
de la réintégration de la communauté) entre la République de 
la Sierra Leone et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 6 jan 2000. (I-38295)

 Accord de crédit de développement (Projet de réponse á l'HIV et 
au SIDA) entre la République de Sierra Leone et l'Association 
internationale de développemment. Washington, 4 avr 2002. 
(I-38917)

États-Unis d'Amérique
 Accord concernant les mandats de poste entre l'Administration 

postale des États-Unis et l'Administration postale de Sierra Le-
one. Freetown, 29 mar 1989 et Washington, 18 juil 1989. (I-
38754)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Sierra Leone relatif 
aux radio-communications échangées entre stations ama-
teurs pour le compte de tierces parties. Freetown, 23 oct 1985, 
18 juin 1986. (I-38815)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale des États-Unis et l'Administration postale de 
la Sierra Leone. Freetown, 31 mai 1988 et Washington, 26 juil 
1988. (I-38712)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de Sierra Leone relatif à
la création d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Freetown,
16 jan 2002. (I-38342)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Sierra Leone  relatif à la promotion et à la protection des
investissements. Freetown, 13 jan 2000. (I-38533)

SINGAPOUR
Autriche :  Accord entre le Gouvernement de la République d'Au-

triche et le Gouvernement de la République de Singapour ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu. Vienne, 30 nov 2001. (I-
39019)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement de la République de Singapour 

et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux 
transports aériens. Singapour, 31 mar 1978. (I-17504)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Sin-
gapour relatif à l'exonération mutuelle des impositions sur les 
revenus tirés du transport aérien. Singapour, 30 sept 1985. (I-
38216)

 Mémorandum d'accord entre l'Administration des télécommuni-
cations de Singapour et l'Administration postale des États-
Unis d'Amérique relatif à une opération d'essai d'INTELPOST. 
Singapour, 26 nov 1986 et Washington, 5 fév 1987. (I-38189)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République de Singapour
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Singapour, 19 jan 1984. (I-23309)

SLOVÉNIE
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Slovénie concernant l'inclusion dans les réserves de l'Office
slovène des réserves minimum en pétrole et dérivés de pétrole
slovène des provisions du pétrole et des dérivés de pétrole
stocké en Allemagne pour la Slovénie. Laibach, 18 déc 2000. (I-
38039)

Autriche
 Accord entre la République d'Autriche et la République de 

Slovénie relatif à la promotion et à la protection réciproques 
des investissements. Vienne, 7 mar 2001. (I-38219)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement de la République de Slovénie concernant le touris-
me dans la zone frontalière (Interreg/Phare-CBC-chemin 
panoramique transfrontalier). Schlossberg, 1er août 1999. (I-
38111)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement de la République de Slovénie modifiant l'Accord 
relatif au trafic touristique alpin dans la zone frontalière du 18 
juillet 1984 tel que modifié par l'échange de notes du 16 octo-
bre 1992. Vienne, 9 juin 1995. (I-32440)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de modernisation du
cadastre) entre la République de Slovénie et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Ljubljana, 17
nov 1999. (I-38326)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Gouvernement de la République de Slovénie concernant l'en-
couragement et la protection réciproques des investissements.
Ljubljana, 1er fév 1999. (I-38180)

Brésil :  Accord relatif à la coopération scientifique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Slovénie.
Brasília, 29 juil 1998. (I-38485)

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique de Slovénie tendant à éviter la double imposition et à préve-
nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune. Ljubljana, 23 mai 2001. (I-38571)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Slovénie rela-
tif à la coopération dans le domaine de la défense. Ljubljana, 18
jan 2002. (I-38940)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de Slovénie relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dettes No 1  Royaume-Uni/Slovénie (1999)). Ljubl-
jana, 15 mai 2000, 18 mai 2000. (I-39013)

SLOVAQUIE
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République slovaque con-
cernant le règlement final des questions dominales non 
encore finalisées. Berlin, 29 juin 2001. (I-38043)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République slovaque con-
cernant les cimetières de guerre. Bratislava, 2 mar 1999. (I-
38848)
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Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République slovaque
concernant la réadmission des personnes sans autorisation de
séjour  (Accord de réadmission). Vienne, 20 juin 2002. (I-38961)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement aux sect-
eurs financier et d'entrprises) entre la République slovaque et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bratislava, 25 sept 2001. (I-38095)

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la
coopération policière. Bruxelles, 29 juin 2000. (I-39021)

Brésil :  Protocole de coopération entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique slovaque. Brasília, 10 juil 2001. (I-38002)

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
slovaque relatif au transport routier international de passagers et
de marchandises. Bratislava, 27 nov 2001. (I-38572)

Hongrie
 Accord relatif aux mesures de confiance et de sécurité complé-

mentaires au Document de Vienne de 1994 et au développe-
ment des relations militaires entre le Gouvernement de la 
République de Hongrie et le Gouvernement de la République 
slovaque. Budapest, 4 fév 1998. (I-38447)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la 
République de Hongrie et le Gouvernement de la République 
slovaque. Bratislava, 6 sept 1999. (I-38512)

 Convention entre la République de Hongrie et la République 
slovaque tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Bratislava, 5 août 1994. (I-38446)

Irlande :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement d'Irlande et le Gouvernement de la République slova-
que concernant l'Accord relatif à la suppression réciproque de
visas fait à Prague le 12 avril 1991 entre le Gouvernement
d'Irlande et le Gouvernement de la République fédérale tchèque
et slovaque. Dublin, 13 sept 2000, 14 sept 2000. (I-37660)

SOCIÉTÉ ANDINE DE DÉVELOPPEMENT
Espagne

 Accord de souscription des actions de capital de garantie. 
Madrid, 18 fév 2002. (I-38983)

 Accord de souscription des actions de capital ordinaire. Madrid, 
18 fév 2002. (I-38982)

 Accord sur les privilèges et immunités entre  la Société andine 
de développement et le Royaume d'Espagne. Madrid, 18 fév 
2002. (I-38984)

SOLS
BURKINA FASO

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Programme spécial de conservation des eaux et des sols
et agroforesterie dans le plateau      central - Phase II (Accord
RSS). Rome, 26 jan 1995. (I-32905)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Burkina Faso :  Accord de prêt -- Programme spécial de conser-
vation des eaux et des sols et agroforesterie dans le plateau
central - Phase II (Accord RSS). Rome, 26 jan 1995. (I-32905)

SOMALIE
États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international

par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de la Somalie. Mogadishu, 28 juin 1988 et
Washington, 26 juil 1988. (I-38713)

SOUDAN
Fonds international de développement agricole :  Accord de

prêt (Projet de développement rural de Kordofan du Nord) entre
la République du Soudan et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 14 juil 1999. (I-37578)

Norvège :  Accord sur le statut de mission concernant la Mission
de surveillance conjointe dans la région des montagnes nubi-
ennes du Soudan. Oslo, 2 avr 2002. (I-38413)

SPORTS
MULTILATÉRAL

Convention européenne sur la violence et les débordements de
spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de
matches de football. Strasbourg, 19 août 1985. (I-25704)

SRI LANKA
Allemagne

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération technique 
pour le projet "Banque populaire - Innovations financières du 
système bancaire rural" connu sous le nom de "Projet d'inno-
vation du système bancaire rural". Colombo, 1er oct 2001, 18 
oct 2001. (I-38626)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération technique 
pour le projet "Enseignement de base pour des enfants dans 
des contrés désavantageux (BECARE)". Colombo, 12 juil 
2001, 20 juil 2001. (I-38625)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'agriculture irriguée 

du nord-est) entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Washington, 21 déc 1999. (I-38273)

 Accord de crédit de développement (Projet de formation à dis-
tance) entre la République socialiste démocratique de Sri Lan-
ka et l'Association internationale de développement. Colombo, 
28 mar 2001. (I-37622)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme juridique 
et judiciaire) entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 juin 2000. (I-38084)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement de 
la Banque centrale de Sri Lanka) entre la République social-
iste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale 
de développement. Colombo, 11 juil 2001. (I-37933)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de participation au développement rural 

de la Province centrale nord entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37565)

 Accord de prêt (Projet de progrès économique régional de 
Matale) entre la République socialiste démocratique de Sri 
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Lanka et le Fond international de développement agricole. 
Rome, 2 mar 1999. (I-37824)

STATISTIQUES
CANADA

États-Unis d'Amérique :  Mémoire d'entente entre le Bureau of
the Census du Department of Commerce des États-Unis et
Statistique Canada. Washington, 27 mar 1986. (I-38664)

ESTONIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de notes constituant
un accord relatif aux arrangements entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement d'Estonie concernant la Session
de travail conjointe CEE/Eurostat sur les questions méthod-
ologiques entraînant l'intégration des statistiques et de la géog-
raphie, devant se tenir à Tallinn du 25 au 28 septembre 2001.
Genève, 21 mai 2001, 7 juin 2001. (I-37550)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Canada :  Mémoire d'entente entre le Bureau of the Census du De-
partment of Commerce des États-Unis et Statistique Canada.
Washington, 27 mar 1986. (I-38664)

FINLANDE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux arrangements entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de Finlande concernant la
Réunion de travail sur l'édition des données de statistiques, de-
vant avoir lieu à Helsinki, du 27 au 29 mai 2002. Genève, 18 avr
2002, 27 mai 2002. (I-38486)

MULTILATÉRAL

Convention (No 160) concernant les statistiques du travail.
Genève, 25 juin 1985. (I-25944)

MYANMAR

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif à la tenue d'un atelier de travail sur "Cer-
taines pratiques pour l'organisation et la gestion de systèmes
statistiques pour les pays de l'ASEAN", devant avoir lieu à
Yangon, du 9 au 13 décembre 2002. New York, 21 oct 2002, 2
déc 2002. (I-39022)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Estonie :  Échange de notes constituant un accord relatif aux ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement d'Estonie concernant la Session de travail conjointe
CEE/Eurostat sur les questions méthodologiques entraînant l'in-
tégration des statistiques et de la géographie, devant se tenir à
Tallinn du 25 au 28 septembre 2001. Genève, 21 mai 2001, 7 juin
2001. (I-37550)

Finlande :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de Finlande concernant la Réunion de travail sur
l'édition des données de statistiques, devant avoir lieu à Helsinki,
du 27 au 29 mai 2002. Genève, 18 avr 2002, 27 mai 2002. (I-
38486)

Myanmar :  Échange de lettres constituant un accord relatif à la
tenue d'un atelier de travail sur "Certaines pratiques pour l'organ-
isation et la gestion de systèmes statistiques pour les pays de
l'ASEAN", devant avoir lieu à Yangon, du 9 au 13 décembre
2002. New York, 21 oct 2002, 2 déc 2002. (I-39022)

STUPÉFIANTS
ARGENTINE

Danemark :  Accord de coopération entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement de la République ar-
gentine relatif aux mesures conjointes contre la demande, la pro-
duction et l'emploi illicites, ainsi que contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Copenhague, 4 juin
1997. (I-38138)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Argentine relatif à la coopération
dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes, le terrorisme international et autres
crimes graves. Jérusalem, 27 mar 1996. (I-38655)

BAHAMAS

États-Unis d'Amérique :  Accord bilateral entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique et le Commonwealth des Bahamas
sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes.
Nassau, 17 fév 1989. (I-38670)

BELIZE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération mutuelle entre le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement
du Bélize afin de réduire la demande, de prévenir l'utilisation illic-
ite et de combattre la production illicite et le trafic des stupéfiants.
Belmopan, 9 fév 1989. (I-38669)

BRÉSIL

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération mutuelle entre
les Gouvernements des États-Unis d'Amérique et de la Répub-
lique fédérative du Brésil en vue de réduire la demande, de
prévenir l'utilisation illicite et de combattre la production et le traf-
ic illégal de stupéfiants. Brasília, 3 sept 1986. (I-38794)

Pérou :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou
relatif à la coopération en matière de prévention de la consom-
mation, de la réhabilitation, du contrôle de la production, et du
trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et
des crimes connexes. Lima, 28 sept 1999. (I-38965)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à
la coopération dans la lutte contre la production et le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotrope, contre leur usage
inadéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 oct 1999. (I-
38001)

COSTA RICA

Espagne :  Accord complémentaire de coopération entre le
Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica relatif à la
coopération en matière de prévention de la consommation et du
contrôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. San José, 24 nov 1999. (I-37738)

CUBA

Espagne :  Accord entre la République de Cuba et le Royaume
d'Espagne relatif à la coopération en matière de prévention et de
lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes. La Havane, 10 nov 1998. (I-37661)

DANEMARK

Argentine :  Accord de coopération entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement de la République ar-
gentine relatif aux mesures conjointes contre la demande, la pro-
duction et l'emploi illicites, ainsi que contre le trafic illicite de
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stupéfiants et de substances psychotropes. Copenhague, 4 juin
1997. (I-38138)

ESPAGNE

Costa Rica :  Accord complémentaire de coopération entre le
Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica relatif à la
coopération en matière de prévention de la consommation et du
contrôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. San José, 24 nov 1999. (I-37738)

Cuba :  Accord entre la République de Cuba et le Royaume d'Es-
pagne relatif à la coopération en matière de prévention et de lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. La Havane, 10 nov 1998. (I-37661)

Guatemala :  Accord entre la République du Guatemala et le
Royaume d'Espagne relatif à la coopération en matière de
prévention de l'utilisation et du contrôle du trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes. Guatemala, 9 juil 1999. (I-
38157)

Honduras :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
du Honduras relatif à la coopération en matière de prévention de
l'utilisation et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-38119)

République dominicaine :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume d'Espagne et la République dominicaine sur la
coopération en matière de prévention de l'utilisation et du con-
trôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. Saint-Domingue, 15 nov 2000. (I-38041)

Uruguay :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
orientale de l'Uruguay relatif à la coopération en matière de
prévention de l'abus et la répression du trafic illicite de stupéfi-
ants et de substances psychotropes. Montevideo, 18 mar 1998.
(I-38343)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Bahamas :  Accord bilateral entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Commonwealth des Bahamas sur le con-
trôle des stupéfiants et des substances psychotropes. Nassau,
17 fév 1989. (I-38670)

Belize :  Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Bélize afin de
réduire la demande, de prévenir l'utilisation illicite et de combat-
tre la production illicite et le trafic des stupéfiants. Belmopan, 9
fév 1989. (I-38669)

Brésil :  Accord de coopération mutuelle entre les Gouvernements
des États-Unis d'Amérique et de la République fédérative du Bré-
sil en vue de réduire la demande, de prévenir l'utilisation illicite et
de combattre la production et le trafic illégal de stupéfiants.
Brasília, 3 sept 1986. (I-38794)

Honduras :  Accord relatif à la coopération mutuelle entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Honduras dans la lutte contre la production et le trafic illicite des
stupéfiants. Tegucigalpa, 14 nov 1988. (I-38692)

Mexique
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 Accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et les 
États-Unis du Mexique dans la lutte contre le trafic de stupéfi-
ants et la toxicomanie. Mexico, 23 fév 1989. (I-38742)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à 
des arrangements de coopération supplémentaires en vue de 

réprimer le trafic illicite de stupéfiants. Mexico, 17 mai 1984. (I-
36902)

Nigéria :  Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
fédérale du Nigéria en vue de réduire la demande, de prévenir
l'utilisation illicite et de lutter contre la production et le trafic illic-
ites des stupéfiants. Lagos, 13 jan 1989, 24 jan 1989. (I-38667)

République dominicaine :  Accord de coopération pour le con-
trôle international de stupéfiants entre le Gouvernement de la
République dominicaine et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique. Saint-Domingue, 18 nov 1985. (I-38789)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord relatif à la coopération dans la lutte contre le trafic
illégal de stupéfiants. Paris, 8 jan 1989. (I-38678)

GUATEMALA

Espagne :  Accord entre la République du Guatemala et le
Royaume d'Espagne relatif à la coopération en matière de
prévention de l'utilisation et du contrôle du trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes. Guatemala, 9 juil 1999. (I-
38157)

HONDURAS

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
du Honduras relatif à la coopération en matière de prévention de
l'utilisation et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes. Tegucigalpa, 13 nov 1999. (I-38119)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la coopération mutuelle
entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement du Honduras dans la lutte contre la production et le
trafic illicite des stupéfiants. Tegucigalpa, 14 nov 1988. (I-38692)

ISRAËL

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Argentine relatif à la coopéra-
tion dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes, le terrorisme international et autres
crimes graves. Jérusalem, 27 mar 1996. (I-38655)

Panama :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Panama concernant la
coopération dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupé-
fiants, de substances psychotropes et autres crimes graves.
Jérusalem, 19 août 2001. (I-38654)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Roumanie concernant la
coopération dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupé-
fiants, de substances psychotropes et autres crimes graves.
Jérusalem, 17 juil 2001. (I-38656)

MEXIQUE

États-Unis d'Amérique
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 Accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et les 
États-Unis du Mexique dans la lutte contre le trafic de stupéfi-
ants et la toxicomanie. Mexico, 23 fév 1989. (I-38742)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à 
des arrangements de coopération supplémentaires en vue de 
réprimer le trafic illicite de stupéfiants. Mexico, 17 mai 1984. (I-
36902)
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MULTILATÉRAL
 Convention contre le dopage. Strasbourg, 16 nov 1989. (I-

28020)
 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfi-

ants et de substances psychotropes. Vienne, 20 déc 1988. (I-
27627)

 Convention internationale de l'opium. La Haye, 23 jan 1912. 
(LoN-222)

 Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union eu-
ropéenne portant création d'un office européen de police 
(Convention Europol). Bruxelles, 26 juil 1995. (I-37663)

 Convention sur les substances psychotropes. Vienne, 21 fév 
1971. (I-14956)

 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modi-
fiée par le Protocole portant amendement de la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961. New York, 8 août 1975. (I-
14152)

 Convention unique sur les stupéfiants de 1961. New York, 30 
mar 1961. (I-7515)

 Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues 
non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la 
fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, 
amendée par le Protocole signé à Lake Success, New York,  
le 11 décembre 1946. Paris, 19 nov 1948. (I-688)

 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961. Genève, 25 mar 1972. (I-14151)

 Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, 
ainsi que la production, le commerce international, le com-
merce de gros et l'emploi de l'opium. New York, 23 juin 1953. 
(I-6555)

NIGÉRIA

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération mutuelle entre le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement
de la République fédérale du Nigéria en vue de réduire la de-
mande, de prévenir l'utilisation illicite et de lutter contre la produc-
tion et le trafic illicites des stupéfiants. Lagos, 13 jan 1989, 24 jan
1989. (I-38667)

PANAMA

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Panama concernant la coopéra-
tion dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes et autres crimes graves. Jérusalem, 19
août 2001. (I-38654)

PARAGUAY

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique du Paraguay relatif à l'assistance mutuelle en matière de
trafic de stupéfiants. Londres, 6 juil 1994. (I-38012)

PAYS-BAS

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas relatif au statut du personnel détaché
auprès de l'Unité européenne des drogues à la Haye. Londres,
30 nov 1994, 27 jan 1995. (I-38565)

PÉROU

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Pérou
relatif à la coopération en matière de prévention de la consom-

mation, de la réhabilitation, du contrôle de la production, et du
trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et
des crimes connexes. Lima, 28 sept 1999. (I-38965)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et la République dominicaine sur la coopération en mat-
ière de prévention de l'utilisation et du contrôle du trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Saint-Domingue, 15
nov 2000. (I-38041)

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération pour le contrôle
international de stupéfiants entre le Gouvernement de la Répub-
lique dominicaine et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique. Saint-Domingue, 18 nov 1985. (I-38789)

ROUMANIE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la
coopération dans la lutte contre la production et le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotrope, contre leur usage in-
adéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 oct 1999. (I-
38001)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Roumanie concernant la
coopération dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupé-
fiants, de substances psychotropes et autres crimes graves.
Jérusalem, 17 juil 2001. (I-38656)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Paraguay :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République du Paraguay relatif à l'assistance mutuelle en mat-
ière de trafic de stupéfiants. Londres, 6 juil 1994. (I-38012)

Pays-Bas :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif au statut du
personnel détaché auprès de l'Unité européenne des drogues à
la Haye. Londres, 30 nov 1994, 27 jan 1995. (I-38565)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord relatif à la
coopération dans la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants.
Paris, 8 jan 1989. (I-38678)

URUGUAY

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
orientale de l'Uruguay relatif à la coopération en matière de
prévention de l'abus et la répression du trafic illicite de stupéfi-
ants et de substances psychotropes. Montevideo, 18 mar 1998.
(I-38343)

SUÈDE
Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-

publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume
de Suède relatif à la coopération en matière de défense. Sao
Paulo, 7 juil 2000. (I-38482)

Danemark
 Accord entre le Gouvernement de la Suède et le Gouvernement 

du Danemark relatif à une liaison fixe à travers le Sund. 
Copenhague, 23 mar 1991. (I-30368)

 Accord entre le Gouvernement de Suède et le Gouvernement du 
Danemark relatif aux conditions de paiement pour le transport 
ferroviaire sur la liaison fixe à travers le Sund. Copenhague, 
21 mar 2000. (I-38479)
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 Accord entre le Royaume du Danemark et le Royaume de 
Suède relatif au transport routier international par taxi. Copen-
hague, 3 mar 2000. (I-38478)

Estonie :  Accord général de sécurité entre la République d'Es-
tonie et le Royaume de Suède relatif à la protection des informa-
tions classifiées. Tallinn, 30 jan 2002. (I-38356)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Département de l'énergie des États-Unis 

d'Amérique et la Compagnie suédoise de l'approvisionnement 
de combustibles nucléaires  (Ab Svensk Karnbransleforsorju-
ing) relatif à un programme de coopération pour la gestion des 
déchets radioactifs. Stockholm, 9 sept 1980. (I-38822)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Suède modifiant 
l'arrangement du 31 mars 1938, se rapportant à l'allégement 
fiscal de la double imposition sur les entreprises de navigation 
maritime. Washington, 26 juin 1987, 24 juil 1987. (I-38210)

Finlande
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la Finlande et le Gouvernement de la Suède relatif au main-
tien de stocks de pétrole en réserve. Helsinki, 1er déc 1997, 2 
déc 1997. (I-37762)

 Accord entre la Finlande et la Suède concernant l'amélioration 
de la sécurité aérienne à l'égard des vols d'avions militaires. 
Helsinki, 2 juil 2001. (I-38061)

 Accord entre la République de Finlande et le Royaume de 
Suède concernant l'usage de machines à sous à bord des 
navires à passagers assurant un service régulier entre la Fin-
lande et la Suède. Stockholm, 14 fév 1979. (I-19598)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la
protection des informations classifiées. Riga, 31 jan 2002 et
Stockholm, 11 fév 2002. (I-38896)

Mexique :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement du Royaume de Suède concernant la
promotion et la protection réciproque des investissements.
Stockholm, 3 oct 2000. (I-37747)

Nouvelle-Zélande :  Accord relatif aux services aériens entre la
Nouvelle-Zélande et le Royaume de Suède. Wellington, 7 fév
2001. (I-37545)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Suède relatif à la tenue de la réunion des
membres du comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes, devant avoir lieu à Lund (Suède) du 22 au 24 avril
2002. New York, 9 avr 2002, 18 avr 2002. (I-38432)

SUISSE
Autriche

 Accord entre la République d'Autriche et la Confédération suisse 
sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident 
grave. Vienne, 22 mar 2000. (I-38307)

 Accord tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 
sur le revenu, sur la fortune et sur les successions entre la Ré-
publique d'Autriche et la Confédération suisse. Berne, 12 nov 
1953. (I-38960)

 Convention entre la République d'Autriche et la Confédération 
suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 30 jan 1974. (I-
38308)

Espagne :  Accord relatif à la protection mutuelle des informations
classifiées entre le Royaume d'Espagne et la Suisse. Madrid, 22
mai 2001. (I-38332)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Commission de régle-
mentation nucléaire des États-Unis (USNRC) et la Coopérative
nationale pour le stockage des déchets radioactifs en Suisse
(NAGRA) relatif à la coopération en matière de recherche sur la
sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Bethesda, 26 août
1986 et Baden-Baden, 26 sept 1986. (I-38790)

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre la Finlande et
la Suisse. Berne, 7 jan 1959. (I-5042)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Conseil fédéral suisse sur la suppression récip-
roque de l'obligation du visa. Riga, 23 déc 1997. (I-38901)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-

fédération suisse relatif à la régularisation des responsabilités. 
Bonn, 26 août 1952. (I-38551)

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-
fédération suisse relatif au règlement des réclamations par la 
Confédération suisse contre l'ex-Reich allemand. Bonn, 26 
août 1952. (I-38545)

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Con-
fédération suisse relatif aux avoirs allemands en Suisse. 
Bonn, 26 août 1952. (I-38552)

SURINAME
Brésil :  Accord afin de diminuer les effects négatifs des activités

artisanales de l'extraction de l'or entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Suriname. Paramaribo, 16 avr 2002. (I-38577)

SWAZILAND
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Swaziland. Mbabane, 12 juin 2000
et Washington, 10 août 2000. (I-38646)

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Swaziland relatif à la coopération technique pour le projet "Dével-
oppement de systèmes - Formation sur la production (Phase II)".
Maputo, 5 juin 2000 et Mbabane, 7 déc 2000. (I-37810)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international
par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et le Dé-
partement postal du Swaziland. Mbabane, 3 mar 1988 et Wash-
ington, 6 avr 1988. (I-38748)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord pour la promotion et la protection des investissements. Lon-
dres, 5 mai 1995. (I-32662)

SYLVICULTURE
ALLEMAGNE

Burkina Faso :  Arrangement entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina
Faso relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion
forestière intégré de Gonsé". Ouagadougou, 26 oct 2000, 26 mar
2001. (I-37804)

Gambie :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Gambie relatif à la coopération financière (Deuxiène projet fores-
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tier division de la rivière centrale (2000)). Dakar, 26 avr 2001. (I-
37707)

Ghana :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Ghana relatif à la coopération technique et économique pour le
projet "Projet de protection forestière et de  gestion de l'utilisation
des resources (FORUM)". Accra, 29 jan 2001, 11 juin 2001. (I-
38034)

Indonésie :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Indonésie concernant la coopération technique pour le projet
"Gestion forestière intégrée (phase III)". Jakarta, 6 oct 2000, 13
oct 2000. (I-37715)

Kenya :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kenya relatif à la coopération technique pour le projet "Intégra-
tion de l'arboriculture dans les systèmes agricoles". Nairobi, 20
fév 2001, 2 oct 2001. (I-38059)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet forestier d'Uttar
Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 30 déc 1997. (I-34693)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de crédit de développe-
ment (Projet de conservation et de gestion des forêts) entre la
République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de
développement. Washington, 13 mar 2002. (I-38612)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Costa Rica :  Accord de prêt (Projet relatif aux marchés
écologiques) entre la République du Costa Rica et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. San
José, 20 juil 2000. (I-37876)

BOLIVIE

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif au
système d'alerte et de contrôle des incendies de forêts, complé-
mentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et
scientifique entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La
Paz, 15 nov 2001. (I-38424)

BRÉSIL

Bolivie :  Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif au
système d'alerte et de contrôle des incendies de forêts, complé-
mentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et
scientifique entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La
Paz, 15 nov 2001. (I-38424)

BURKINA FASO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso
relatif à la coopération technique pour le projet "Gestion
forestière intégré de Gonsé". Ouagadougou, 26 oct 2000, 26 mar
2001. (I-37804)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Programme spécial de conservation des eaux et des sols
et agroforesterie dans le plateau      central - Phase II (Accord
RSS). Rome, 26 jan 1995. (I-32905)

COSTA RICA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif aux marchés

écologiques) entre la République du Costa Rica et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. San
José, 20 juil 2000. (I-37876)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Burkina Faso :  Accord de prêt -- Programme spécial de conser-
vation des eaux et des sols et agroforesterie dans le plateau
central - Phase II (Accord RSS). Rome, 26 jan 1995. (I-32905)

Guinée :  Accord de prêt (Projet de développement des petites ex-
ploitations dans la région de Forêt) entre la République de
Guinée et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 jan 1993. (I-33072)

GAMBIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Gambie relatif à la coopération financière (Deuxiène projet
forestier division de la rivière centrale (2000)). Dakar, 26 avr
2001. (I-37707)

GHANA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Ghana relatif à la coopération technique et économique pour
le projet "Projet de protection forestière et de  gestion de l'utilisa-
tion des resources (FORUM)". Accra, 29 jan 2001, 11 juin 2001.
(I-38034)

GUINÉE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement des petites exploitations dans la
région de Forêt) entre la République de Guinée et le Fonds inter-
national de développement agricole. Rome, 22 jan 1993. (I-
33072)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet forestier d'Uttar Pradesh) entre
l'Inde et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 30 déc 1997. (I-34693)

INDONÉSIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Indonésie concernant la coopération technique pour le projet
"Gestion forestière intégrée (phase III)". Jakarta, 6 oct 2000, 13
oct 2000. (I-37715)

KENYA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Kenya relatif à la coopération technique pour le projet "In-
tégration de l'arboriculture dans les systèmes agricoles". Nairobi,
20 fév 2001, 2 oct 2001. (I-38059)

MULTILATÉRAL

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la dé-
sertification, en particulier en Afrique. Paris, 14 oct 1994. (I-
33480)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de conservation et de gestion
des forêts) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association
internationale de développement. Washington, 13 mar 2002. (I-
38612)
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TADJIKISTAN
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Tadjikistan relatif à la coopération technique pour le projet
"Programme intégré de sécurité alimentaire Gorno-Badakhs-
han". Douchambé, 22 fév 2001, 28 jan 2002. (I-38842)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-

ment structurel) entre la République du Tajikistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 9 juil 2001. 
(I-37966)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet pour l'al-
légement de la pauvreté) entre la République du Tadjikistan et 
l'Association internationale de développement. Almaty, 3 juil 
2002. (I-38997)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme de 
l'enseignement) entre la République du Tadjikistan et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 juin 
1999. (I-38239)

Bélarus :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République du Tadjikistan. Douchambé, 5 avr 2000.
(I-38453)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type régissant la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment du Tadjikistan. Douchambé, 17 août 1994. (I-38435)

TCHÉCOSLOVAQUIE
Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-

pagne et le Gouvernement de la République socialiste tché-
coslovaque concernant les transports routiers internationaux.
Madrid, 7 mar 1979. (I-17911)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République so-
cialiste tchécoslovaque relatif au règlement de demandes d'in-
demnisations et à des questions financières diverses en
suspens. Prague, 29 jan 1982. (I-38284)

Irlande :  Échange de notes entre le Gouvernement d'Irlande et le
Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque
relatif à la suppression réciproque de visas. Prague, 12 avr 1991.
(I-37659)

Pologne :  Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle
entre la République populaire de Pologne et la République so-
cialiste tchécoslovaque. Varsovie, 1er mar 1967. (I-9027)

TCHAD
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de popu-
lation et de SIDA) entre la République du Tchad et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 12 sept 
2001. (I-38452)

 Accord de crédit de développement (Projet d'énergie domes-
tique) entre la République du Tchad et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 13 août 1998. (I-38321)

 Accord de crédit de développement (Projet d'aide au secteur de 
santé) entre la République du Tchad et l'Association interna-
tionale de développement. N'Djamena, 10 mai 2000. (I-37629)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au pro-
gramme de transport national) entre la République du Tchad 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 20 nov 2000. (I-37647)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'écon-
omie pétrolière) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 20 mar 2000. 
(I-37646)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion et de ren-
forcement des capacités du secteur pétrolier) entre la Répub-
lique du Tchad et l'Association internationale de 
développement. N'Djamena, 7 juil 2000. (I-37630)

 Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 20 déc 2001. 
(I-38159)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit à l'ajuste-
ment structurel) entre la République du Tchad et l'Association 
internationale de développement. Washington, 21 mai 1999. 
(I-38294)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière
et d'oléoduc) entre la République du Tchad et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washington,
29 mar 2001. (I-37956)

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale de la République du Tchad et le Service postal des États-
Unis pour l'exécution d'un service de courrier accéléré interna-
tional. N'Djamena, 19 juil 1987, 23 juil 1987 et Washington, 6
août 1987. (I-38526)

TÉLÉCOMMUNICATIONS
AFRIQUE DU SUD

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la République d'Afrique du Sud relatif à l'octroi, sur une base
de réciprocité, d'autorisations permettant aux radio amateurs de
chacun des deux pays d'exploiter leurs stations dans l'autre
pays. Pretoria, 28 mar 1985, 1er mai 1985. (I-38814)

ALLEMAGNE

Mozambique :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Mozambique relatif à la coopération financière (Projet "Réseau
national de télétransmission, phase I  (Maputo- Beira)"). Maputo,
6 sept 2000. (I-37689)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Mauritanie :  Accord de crédit de développement (Projet de ré-
forme des secteurs postal et des télécommunications) entre la
République islamique de Mauritanie et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 21 juin 1999. (I-38328)

Népal :  Accord de crédit de développement  (Projet de réforme du
secteur des télécommunications) entre le Royaume du Népal et
l'Association internationale de développement. Katmandou, 5 fév
2002. (I-38604)

Nicaragua :  Accord de crédit de développement  (Projet de ré-
forme du secteur des télécommunications) entre la République
du Nicaragua et l'Association internationale de développement.
Managua, 15 déc 1999. (I-38282)

AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Échange de notes constituant un ac-
cord entre le Gouvernement australien et le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique remplaçant l'Accord du 25 mars 1970
concernant le repérage des engins spatiaux et les moyens de
communication, tel qu'amendé. Canberra, 29 mai 1980. (I-
19639)
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BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Inde :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique à la réforme
du secteur des télécommunications) entre l'Inde et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 11 août 2000. (I-38093)

Maroc :  Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel des technol-
ogies des télécommunications, des postes et de l'information)
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Washington, 12 mai 1999.
(I-38389)

BURKINA FASO

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale de Burkina Faso et le Service postal des États-Unis pour
l'exécution d'un service de courrier accéléré international. Oua-
gadougou, 12 oct 1987 et Washington, 5 nov 1987. (I-38516)

CANADA

Mexique :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement du Canada concernant la fourniture de
services par satellite. Mexico, 9 avr 1999. (I-37750)

COMMUNAUTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Secrétariat de la Communauté de développement
de l'Afrique australe relatif à la coopération au Projet dans le do-
maine des technologies de l'information et de la communication
(TIC). Gaborone, 5 fév 2002. (I-38360)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Afrique du Sud :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Ré-
publique d'Afrique du Sud relatif à l'octroi, sur une base de réci-
procité, d'autorisations permettant aux radio amateurs de chacun
des deux pays d'exploiter leurs stations dans l'autre pays. Preto-
ria, 28 mar 1985, 1er mai 1985. (I-38814)

Australie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement australien et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique remplaçant l'Accord du 25 mars 1970 concernant le
repérage des engins spatiaux et les moyens de communication,
tel qu'amendé. Canberra, 29 mai 1980. (I-19639)

Burkina Faso :  Arrangement entre l'Administration postale de
Burkina Faso et le Service postal des États-Unis pour l'exécution
d'un service de courrier accéléré international. Ouagadougou, 12
oct 1987 et Washington, 5 nov 1987. (I-38516)

Israël :  Mémorandum d'accord entre l'Autorité postale israélienne
et l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionne-
ment des services d'INTELPOST. Jérusalem, 20 juil 1987 et
Washington, 5 nov 1987. (I-38517)

Luxembourg :  Mémorandum d'accord entre le Conseil d'admin-
istration des postes et télécommunications du Luxembourg et
l'Administration postale des États-Unis d'Amérique relatif à une
opération d'essai d'INTELPOST. Luxembourg, 29 avr 1985 et
Washington, 28 mai 1985. (I-38200)

Mexique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les États-
Unis du Mexique relatif à la radiodiffusion en modulation de
fréquence dans la bande 88-108 MHz. Washington, 9 nov 1972.
(I-13053)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Mémorandum d'accord entre la
Société des postes et télécommunications de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée et l'Administration postale des États-Unis
d'Amérique relatif à une opération d'essai d'INTELPOST. Boro-
ko, 30 juin 1987 et Washington, 23 nov 1987. (I-38190)

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre le Ministère
des télécommunications de la République de Corée et l'Adminis-
tration postale des États-Unis d'Amérique relatif à une opération
d'essai d'INTELPOST. Séoul, 19 fév 1985 et Washington, 4 mar
1985. (I-38201)

Sierra Leone :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Sierra
Leone relatif aux radio-communications échangées entre sta-
tions amateurs pour le compte de tierces parties. Freetown, 23
oct 1985, 18 juin 1986. (I-38815)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques relatif au Mémorandum d'accord du 20 juin 1963 et á
l'Accord du 30 September 1971, tel que modifié, concernant la
ligne de communications directe. Washington, 17 juil 1984. (I-
38798)

FINLANDE

Communauté de développement de l'Afrique australe :  Accord
entre le Gouvernement de la République de Finlande et le Secré-
tariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe
relatif à la coopération au Projet dans le domaine des technolo-
gies de l'information et de la communication (TIC). Gaborone, 5
fév 2002. (I-38360)

INDE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
à la réforme du secteur des télécommunications) entre l'Inde et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 11 août 2000. (I-38093)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Autorité
postale israélienne et l'Administration postale des États-Unis
relatif au fonctionnement des services d'INTELPOST. Jérusa-
lem, 20 juil 1987 et Washington, 5 nov 1987. (I-38517)

LUXEMBOURG

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Conseil
d'administration des postes et télécommunications du Luxem-
bourg et l'Administration postale des États-Unis d'Amérique rela-
tif à une opération d'essai d'INTELPOST. Luxembourg, 29 avr
1985 et Washington, 28 mai 1985. (I-38200)

MAROC

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel
des technologies des télécommunications, des postes et de l'in-
formation) entre le Royaume du Maroc et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 12
mai 1999. (I-38389)

MAURITANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme des secteurs postal
et des télécommunications) entre la République islamique de
Mauritanie et l'Association internationale de développement.
Washington, 21 juin 1999. (I-38328)

MEXIQUE

Canada :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement du Canada concernant la fourniture de
services par satellite. Mexico, 9 avr 1999. (I-37750)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les États-Unis du Mexique relatif à la radiodiffusion en modu-
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lation de fréquence dans la bande 88-108 MHz. Washington, 9
nov 1972. (I-13053)

MOZAMBIQUE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Mozambique relatif à la coopération financière (Projet "Réseau
national de télétransmission, phase I  (Maputo- Beira)"). Maputo,
6 sept 2000. (I-37689)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création de l'Institut pour l'Asie et le Pacifique en 

vue du développement de la radiodiffusion. Kuala Lumpur, 12 
août 1977. (I-19609)

 Convention européenne sur la télévision transfrontière. Stras-
bourg, 5 mai 1989. (I-33611)

 Convention internationale sur la protection des artistes inter-
prètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion. Rome, 26 oct 1961. (I-7247)

 Convention portant création d'une organisation européenne 
pour l'exploitation de satellites météorologiques ("EUMET-
SAT"). Genève, 24 mai 1983. (I-24265)

 Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation 
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques 
(EUMETSAT). Darmstadt, 1er déc 1986. (I-26373)

 Traité relatif aux télécommunications. Managua, 26 avr 1966. (I-
11125)

NÉPAL

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement  (Projet de réforme du secteur des télé-
communications) entre le Royaume du Népal et l'Association in-
ternationale de développement. Katmandou, 5 fév 2002. (I-
38604)

NICARAGUA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement  (Projet de réforme du secteur des télé-
communications) entre la République du Nicaragua et l'Associa-
tion internationale de développement. Managua, 15 déc 1999. (I-
38282)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre la Société
des postes et télécommunications de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et l'Administration postale des États-Unis d'Amérique
relatif à une opération d'essai d'INTELPOST. Boroko, 30 juin
1987 et Washington, 23 nov 1987. (I-38190)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Min-
istère des télécommunications de la République de Corée et
l'Administration postale des États-Unis d'Amérique relatif à une
opération d'essai d'INTELPOST. Séoul, 19 fév 1985 et Washing-
ton, 4 mar 1985. (I-38201)

SIERRA LEONE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Sierra Leone relatif aux radio-communications échangées
entre stations amateurs pour le compte de tierces parties. Free-
town, 23 oct 1985, 18 juin 1986. (I-38815)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif au Mé-
morandum d'accord du 20 juin 1963 et á l'Accord du 30 Septem-

ber 1971, tel que modifié, concernant la ligne de communications
directe. Washington, 17 juil 1984. (I-38798)

TERRITOIRES
MULTILATÉRAL

Traité entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
réglant leur collaboration en matières économique, sociale et cul-
turelle, et leur légitime défense collective. Bruxelles, 17 mar
1948. (I-304)

TERRORISME
ARGENTINE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Argentine relatif à la coopération
dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes, le terrorisme international et autres
crimes graves. Jérusalem, 27 mar 1996. (I-38655)

ISRAËL

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Argentine relatif à la coopéra-
tion dans la lutte contre le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de
substances psychotropes, le terrorisme international et autres
crimes graves. Jérusalem, 27 mar 1996. (I-38655)

MULTILATÉRAL

 Convention européenne sur la répression du terrorisme. Stras-
bourg, 27 jan 1977. (I-17828)

 Convention internationale contre la prise d'otages. New York, 17 
déc 1979. (I-21931)

 Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le 
financement et l'instruction de mercenaires. New York, 4 déc 
1989. (I-37789)

 Convention internationale pour la répression des attentats ter-
roristes à l'explosif. New York, 15 déc 1997. (I-37517)

 Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme. New York, 9 déc 1999. (I-38349)

 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la 
sécurité de l'aviation civile. Montréal, 23 sept 1971. (I-14118)

 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs. La 
Haye, 16 déc 1970. (I-12325)

 Convention sur la prévention et la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, 
y compris les agents diplomatiques. New York, 14 déc 1973. 
(I-15410)

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 
Vienne, 3 mar 1980 et New York, 3 mar 1980. (I-24631)

THAÏLANDE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement deThaïlande. Bangkok, 1er déc 2000
et Washington, 26 juil 2001. (I-38647)

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le projet "Mise en appli-
cation d'un système pour le transport et le traitement sûrs de 
marchandises dangereuses". Bangkok, 1er oct 2001, 20 nov 
2001. (I-38630)
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 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion 
d'un Centre d'analyse de propriétés matérielles et de dével-
oppement à l'Institut de recherche scientifique et tech-
nologique de Thaïlande". Bangkok, 27 avr 2000, 20 juin 2000. 
(I-37211)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le sous-projet "Promo-
tion de services consultatifs pour améliorer la compétitivité de 
la technologie de production et de procédés dans l'industrie al-
imentaire". Bangkok, 13 nov 2001, 10 jan 2002. (I-38841)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Thaïlande concernant la mise à disposition de moyens de
formation relatifs au matériel de défense dans le cadre du pro-
gramme international des États-Unis d'instruction et de formation
militaires (IMET). Bangkok, 15 avr 1986, 28 juil 1986. (I-38796)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif
aux services aériens. Bangkok, 11 déc 1985. (I-24407)

TIMOR ORIENTAL
Nouvelle-Zélande :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation

des Nations Unies et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
relatif à la contribution de ressources aux Nations Unies au Timor
oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-
37554)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Nou-
velle-Zélande relatif à la contribution de ressources aux Nations
Unies au Timor oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/03). New York, 27
avr 2001. (I-37554)

BRÉSIL

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et l'Ad-
ministration transitoire des Nations Unies au Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 24 août 2001. (I-38000)

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS

Timor-Leste :  Accord de coopération entre l'Office du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Gouverne-
ment de la République démocratique du Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1248)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contribution
de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  (DPKO/UN-
TAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

Organisation des Nations Unies
 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 

et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources à l'administration des Nations Unies au 
Timor oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/04). New York, 27 avr 
2001. (I-37555)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/01). New York, 27 avr 2001. (I-37552)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-

bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/02). New York, 27 avr 2001. (I-37553)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contribution
de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  (DPKO/UN-
TAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et l'Administration transitoire des
Nations Unies au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 24 août 2001.
(I-38000)

Nouvelle-Zélande
 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 

et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources à l'administration des Nations Unies au 
Timor oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/04). New York, 27 avr 
2001. (I-37555)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/01). New York, 27 avr 2001. (I-37552)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/02). New York, 27 avr 2001. (I-37553)

 Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la contri-
bution de ressources aux Nations Unies au Timor oriental  
(DPKO/UNTAET/NZ/03). New York, 27 avr 2001. (I-37554)

Timor-Leste :  Accord entre la République démocratique du Timor
oriental et l'Organisation des Nations Unies concernant le statut
de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1247)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Timor-Leste :  Accord de base type relatif à la coopération entre

le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement
de la République démocratique du Timor oriental. Dili (Timor-
Leste), 20 mai 2002. (II-1249)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT)
Timor-Leste :  Accord type d'assistance de base entre le Pro-

gramme des Nations Unies pour le développement et le Gouv-
ernement de la République démocratique du Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1250)

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Timor-Leste :  Accord de base entre l'Organisation mondiale de la
santé et le Gouvernement  de la République démocratique du
Timor oriental concernant l'établissement de rapports de
coopération technique de caractère consultatif. Dili (Timor-
Leste), 20 mai 2002. (II-1251)

TIMOR-LESTE

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés :  Ac-
cord de coopération entre l'Office du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés et le Gouvernement de la
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République démocratique du Timor oriental. Dili (Timor-Leste),
20 mai 2002. (II-1248)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre la République
démocratique du Timor oriental et l'Organisation des Nations Un-
ies concernant le statut de la Mission d'appui des Nations Unies
au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1247)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type relatif à la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment de la République démocratique du Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1249)

Organisation des Nations Unies (Programme des Nations
Unies pour le développement) :  Accord type d'assistance de
base entre le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment et le Gouvernement de la République démocratique du
Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1250)

Organisation mondiale de la santé :  Accord de base entre l'Or-
ganisation mondiale de la santé et le Gouvernement  de la Ré-
publique démocratique du Timor oriental concernant
l'établissement de rapports de coopération technique de car-
actère consultatif. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1251)

TIMOR-LESTE
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés :  Ac-

cord de coopération entre l'Office du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés et le Gouvernement de la
République démocratique du Timor oriental. Dili (Timor-Leste),
20 mai 2002. (II-1248)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre la République
démocratique du Timor oriental et l'Organisation des Nations Un-
ies concernant le statut de la Mission d'appui des Nations Unies
au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1247)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type relatif à la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment de la République démocratique du Timor oriental. Dili
(Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1249)

Organisation des Nations Unies (Programme des Nations
Unies pour le développement) :  Accord type d'assistance de
base entre le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment et le Gouvernement de la République démocratique du
Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1250)

Organisation mondiale de la santé :  Accord de base entre l'Or-
ganisation mondiale de la santé et le Gouvernement  de la Ré-
publique démocratique du Timor oriental concernant
l'établissement de rapports de coopération technique de car-
actère consultatif. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002. (II-1251)

TNP (NON-PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES)
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Colombie :  Échange de lettres constituant un accord dans le cad-
re de l'Accord entre la République de Colombie et l'AIEA relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdic-
tion des armes nucléaires en Amérique latine. Vienne, 5 fév 2001
et Bogotá, 15 mar 2001. (I-38591)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord relatif à l'ap-
plication de garanties dans le cadre du Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires. Vienne, 4 oct 2000, 10 oct 2000. (I-
38515)

Koweït :  Accord entre l'État du Koweït et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le

cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 10 mai 1999. (I-38501)

République démocratique populaire lao :  Accord entre la Ré-
publique démocratique populaire lao et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vi-
enne, 22 nov 1991. (I-37893)

Yémen :  Accord entre la République du Yémen et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires. Vienne, 21 sept 2000. (I-38956)

COLOMBIE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Échange de
lettres constituant un accord dans le cadre de l'Accord entre la
République de Colombie et l'AIEA relatif à l'application de garan-
ties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nu-
cléaires en Amérique latine. Vienne, 5 fév 2001 et Bogotá, 15
mar 2001. (I-38591)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord relatif à
l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires. Vienne, 4 oct 2000, 10 oct 2000.
(I-38515)

KOWEÏT

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre
l'État du Koweït et l'Agence internationale de l'énergie atomique
relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires. Vienne, 10 mai 1999. (I-
38501)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République démocratique populaire lao et l'Agence internation-
ale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans
le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Vienne, 22 nov 1991. (I-37893)

YÉMEN

Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la
République du Yémen et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vienne, 21
sept 2000. (I-38956)

TOGO
Allemagne

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds de 
développement rural Sokodé". Lomé, 26 mar 2001, 26 juin 
2001. (I-38010)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République togolaise 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion de 
l'artisanat". Lomé, 19 déc 2000, 26 juin 2001. (I-38011)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pilote de fonds social) entre la
République togolaise et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 mai 1999. (I-38408)

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre le Service postal
des États-Unis et l'Administration postale du Togo pour l'exécu-
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tion d'un service du EMS. Lomé, 28 nov 1988 et Washington, 6
jan 1989. (I-38691)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet national d'appui aux services agricoles) entre la Ré-
publique togolaise et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 26 jan 1998. (I-37845)

France
 Convention entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République togolaise relative à la 
circulation et au séjour des personnes. Lomé, 13 juin 1996. (I-
38361)

 Convention entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République togolaise sur la circula-
tion des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

TONGA
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Projet de relèvement d'ur-
gence et de gestion après le cyclone) entre le Royaume des 
Tonga et l'Association internationale de développement. 
Washington, 28 juin 2002. (I-38992)

 Accord de don australien (Projet de relèvement d'urgence et de 
gestion après le cyclone) entre le Royaume des Tonga et l'As-
sociation internationale de développement (comme Adminis-
trateur des fonds de don prévus par le Commonwealth 
d'Australie). Washington, 28 juin 2002. (I-38993)

TOURISME
VOIR AUSSI PASSEPORTS

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet relatif au
tourisme côtier durable) entre la République du Honduras et l'As-
sociation internationale de développement. Tegucigalpa, 22 nov
2001. (I-38603)

AUTRICHE

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord en-
tre le Gouvernement fédéral autrichien et le Conseil fédéral de
l'Assemblée de la République fédérative socialiste de
Yougosslavie relatif au trafic touristique alpin dans la zone fron-
talière. Belgrade, 18 juil 1984. (I-32231)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

République dominicaine :  Accord de prêt (Projet relatif à l élim-
ination des eaux d'égoûts dans les centres touristiques) entre la
République dominicaine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 21 avr 2000. (I-
38103)

BULGARIE

Israël :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Ré-
publique de Bulgarie. Sofia, 30 avr 1998. (I-38589)

ESPAGNE

Gabon :  Accord de coopération en matière de tourisme entre le
Royaume d'Espagne et la République gabonaise. Madrid, 2 mar
1995. (I-38116)

FRANCE

Sénégal :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal rela-
tive à la circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

Togo :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise sur la
circulation des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

GABON

Espagne :  Accord de coopération en matière de tourisme entre le
Royaume d'Espagne et la République gabonaise. Madrid, 2 mar
1995. (I-38116)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au tourisme côtier dura-
ble) entre la République du Honduras et l'Association internatio-
nale de développement. Tegucigalpa, 22 nov 2001. (I-38603)

ISRAËL

Bulgarie :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme
entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de
la République de Bulgarie. Sofia, 30 avr 1998. (I-38589)

Uruguay :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme
entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de
la République orientale de l'Uruguay. Jérusalem, 22 nov 1994. (I-
38465)

MEXIQUE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Mexique concernant l'organisation du Colloque
international sur "la gouvernance régionale et le développement
durable dans les économies basées sur le tourisme", devant se
tenir à Cancun, État de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22
février 2002. New York, 15 fév 2002, 19 fév 2002. (I-38178)

Panama :  Accord de coopération en matière de tourisme entre le
Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement
de la République du Panama. Mexico, 22 mai 2000. (I-37768)

MULTILATÉRAL
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie, le 

Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouverne-
ment de la République de Lituanie relatif à la coopération dans 
le domaine du tourisme. Visaginas, 26 juin 2002. (I-38895)

 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes 
entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Paris, 13 déc 
1957. (I-4565)

 Accord portant création du Centre de promotion du commerce, 
des investissements et du tourisme de l'ANASE. Tokyo, 22 
déc 1980. (I-27495)

 Convention et Statut sur la liberté du transit. Barcelone, 20 avr 
1921. (LoN-171)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Mexique :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement du Mexique con-
cernant l'organisation du Colloque international sur "la
gouvernance régionale et le développement durable dans les
économies basées sur le tourisme", devant se tenir à Cancun,
État de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22 février 2002. New
York, 15 fév 2002, 19 fév 2002. (I-38178)

PANAMA

Mexique :  Accord de coopération en matière de tourisme entre le
Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement
de la République du Panama. Mexico, 22 mai 2000. (I-37768)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif à l élimination
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des eaux d'égoûts dans les centres touristiques) entre la Répub-
lique dominicaine et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Washington, 21 avr 2000. (I-38103)

SÉNÉGAL

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal rela-
tive à la circulation des personnes. Paris, 29 mar 1974. (I-16174)

TOGO

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise sur la
circulation des personnes. Lomé, 25 fév 1970. (I-10537)

URUGUAY

Israël :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Ré-
publique orientale de l'Uruguay. Jérusalem, 22 nov 1994. (I-
38465)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Autriche :  Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le

Conseil fédéral de l'Assemblée de la République fédérative so-
cialiste de Yougosslavie relatif au trafic touristique alpin dans la
zone frontalière. Belgrade, 18 juil 1984. (I-32231)

TRAITÉ DE TLATELOLCO
MULTILATÉRAL

Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique lat-
ine. Mexico (D.F), 14 fév 1967. (I-9068)

TRAITÉS-ACCORDS (APPLICATION)
MULTILATÉRAL

 Convention (No 116) pour la revision partielle des conventions, 
en vue d'unifier les dispositions relatives à la préparation des 
rapports sur l'application des conventions par le Conseil d'ad-
ministration du Bureau international du Travail. Genève, 26 
juin 1961. (I-6083)

 Convention (No 80) pour la révision partielle des conventions 
adopées par la Conférence générale de l'Organisation interna-
tionale du Travail en ses vingt-huit premières sessions, en vue 
d'assurer l'exercice futur de certaines fonctions de chancelle-
rie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de 
la Société des Nations et d'y apporter des amendements com-
plémentaires nécessités par la dissolution de la Société des 
Nations et par l'amendement de la Constitution de l'Organisa-
tion internationale du Travail (Convention portant révision des 
articles finals, 1946). Montréal, 9 oct 1946. (I-583)

 Convention de Vienne sur le droit des traités. Vienne, 23 mai 
1969. (I-18232)

TRANSPORTS
VOIR AUSSI NAVIRES ET TRANSPORTS MARITIMES

ALBANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
et le transport en Europe du Sud-Est) entre l'Albanie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 29 nov
2000. (I-37962)

ALLEMAGNE

Arménie :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République d'Arménie. Bonn, 4 mai 1998. (I-39016)

Autriche :  Accord entre le Ministre fédéral du transport, de la con-
struction et du logement de la République fédérale d'Allemagne
et le Ministre fédéral des sciences et du transport de la Répub-
lique d'Autriche concernant le trajet des chemins de fer à travers
le corridor du Danube entre Passau et Salzbourg. Berlin, 22 nov
1999. (I-38223)

Chine :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Chine relatif à la coopération technique pour le projet
"Transfert de technologie dans le domaine du transport de haute
vitesse - Transrapide Shangaï". Beijing, 31 mai 2001, 29 juin
2001. (I-38621)

Égypte :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Egypte concernant leurs relations maritimes mutuelles. Al-
exandrie, 5 nov 1998. (I-37800)

Estonie :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouverne-
ment de la République d'Estonie et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Tallinn, 2 mai 1997. (I-38355)

Pologne :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif au changement de modes de transport au poste
frontière de Guben-Gubin. Varsovie, 7 sept 2000, 5 mar 2001. (I-
37813)

République de Moldova :  Accord entre le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Ré-
publique de Moldova concernant le transport aérien. Chisinau,
21 mai 1999. (I-38843)

Thaïlande :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet "Mise
en application d'un système pour le transport et le traitement sûrs
de marchandises dangereuses". Bangkok, 1er oct 2001, 20 nov
2001. (I-38630)

ARABIE SAOUDITE

Belgique :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume
d'Arabie saoudite portant sur des exemptions réciproques en
matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'im-
portation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exercice du
transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév 1997. (I-
38420)

ARGENTINE

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Argentine relatif aux services de transports 
aériens. Buenos Aires, 22 sept 1977. (I-17747)

 Accord relatif aux services de transport aérien entre les Gouv-
ernements des États-Unis d'Amérique et de la République ar-
gentine. Buenos Aires, 22 oct 1985. (I-38214)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement de la République argen-
tine et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération
réciproque des impositions sur le revenu provenant de l'opéra-
tion des bateaux et des aéronefs dans le traffic international.
Buenos Aires, 3 oct 1997. (I-38226)
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ARMÉNIE

Allemagne :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République d'Arménie. Bonn, 4 mai 1998. (I-39016)

Estonie :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouverne-
ment de la République d'Estonie et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Arménie. Tallinn, 17 mar 2000. (I-38354)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce et le transport en Europe du Sud-Est) entre
l'Albanie et l'Association internationale de développement.
Washington, 29 nov 2000. (I-37962)

Bangladesh :  Accord de crédit de développement (Projet de
transports urbains de Dhaka) entre la République populaire du
Bangladesh et l'Association internationale de développement.
Dhaka, 17 fév 1999. (I-38248)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement (Pro-
jet pour la facilitation du commerce et du transport dans l'Europe
du Sud-Est) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association interna-
tionale de développement. Sarajevo, 1er août 2001. (I-38149)

Cap-Vert :  Accord de crédit de développement -- Projet de trans-
port et d'infrastructure. Washington, 19 mar 1993. (I-30208)

Côte d'Ivoire :  Accord de crédit de développement  (Projet
d'ajustement et d'investissement au secteur des transports) en-
tre la République de Côte d'Ivoire et l'Association internationale
de développement. Washington, 16 sept 1998. (I-35306)

Mongolie :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppment du transport) entre la Mongolie et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 30 avr 2001. (I-37946)

Pakistan :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce et le transport) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 1er mai 2001. (I-37643)

Tchad :  Accord de crédit de développement (Projet d'appui au
programme de transport national) entre la République du Tchad
et l'Association internationale de développement. Washington,
20 nov 2000. (I-37647)

Viet Nam
 Accord de crédit de développement (Projet de transport sur le 

Mékong et de  protection contre les inondations) entre la Ré-
publique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale 
de développement. Hanoi, 5 juil 2001. (I-37935)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux transports 
ruraux II) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Asso-
ciation internationale de développement. Hanoi, 24 fév 2000. 
(I-38291)

AUTRICHE

Allemagne :  Accord entre le Ministre fédéral du transport, de la
construction et du logement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Ministre fédéral des sciences et du transport de la
République d'Autriche concernant le trajet des chemins de fer à
travers le corridor du Danube entre Passau et Salzbourg. Berlin,
22 nov 1999. (I-38223)

Azerbaïdjan :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la Répub-
lique azerbaïdjanaise. Vienne, 4 juil 2000. (I-37797)

Belize :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement
fédéral d'Autriche et le Gouvernement du Belize. Vienne, 31 août
2001. (I-38224)

Kirghizistan :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la Répub-
lique kirghize. Vienne, 17 mar 1998. (I-38225)

AZERBAÏDJAN

Autriche :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la République az-
erbaïdjanaise. Vienne, 4 juil 2000. (I-37797)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique azerbaïdjanaise relatif aux services de transport aérien.
Londres, 23 fév 1994. (I-32208)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de transports urbains de Dhaka)
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association in-
ternationale de développement. Dhaka, 17 fév 1999. (I-38248)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh.
Hong-Kong, 24 oct 2000. (I-37737)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de garantie (Projet de transports urbains intégrés
de São Paulo - Barra Funda-Roosevelt Link/Integração Centro)
entre la République fédérative du Brésil et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Sao Paulo, 7
déc 1999. (I-38316)

Chine
 Accord de prêt (Projet d'amélioration du transport urbain de 

Urumqi) entre la République populaire de Chine et la  Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 9 fév 2001. (I-37620)

 Accord de prêt (Projet de transport par conteneur) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Beijing, 2 sept 1999. (I-
38323)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain à Shijiazhuang) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 29 oct 
2001. (I-38139)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain de Liaoning) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 27 juil 
1999. (I-38322)

Estonie :  Accord de prêt (Projet de transport) entre la République
d'Estonie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Tallinn, 27 avr 2000. (I-38386)

Fédération de Russie :  Accord de prêt (Projet de transport urbain
à Moscou) entre la Fédération de Russie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 25
juin 2001. (I-37951)

Inde :  Accord de prêt (Projet relatif aux transports de l'État de Ker-
ala) entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-38563)

Indonésie :  Accord de prêt (Projet de transport dans la région de
l'Indonésie orientale) entre la République d'Indonésie et la
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Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 22 jan 2002. (I-38390)

Kazakhstan :  Accord de prêt (Projet de restructuration du trans-
port routier) entre la République du Kazakhstan et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 16 avr 1999. (I-38304)

Philippines :  Accord de prêt (Projet d'intégration du transport ur-
bain du métro de Manille) entre la République des Philippines et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 8 août 2001. (I-37926)

Pologne :  Accord de garantie (Projet de restructuration des chem-
ins de fer) entre la République de Pologne et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 31
mai 2001. (I-37967)

Tunisie :  Accord de prêt (Projet relatif au secteur des transports -
Phase II) entre la République tunisienne et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 25
mai 2001. (I-38470)

BARBADE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Bar-
bade relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs et au-delà. Bridgetown, 6 sept 1971. (I-11634)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la Barbade. Bridgetown, 23 juin 1999. (I-
38019)

BELGIQUE

Arabie saoudite :  Accord entre le Royaume de Belgique et le
Royaume d'Arabie saoudite portant sur des exemptions récip-
roques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de
droits d'importation et de sécurité sociale dans la cadre de l'exer-
cice du transport aérien en trafic international. Riyad, 22 fév
1997. (I-38420)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et e Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif au transport de gaz naturel par canalisation entre le
Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord. Bruxelles, 10 déc 1997. (I-38875)

BELIZE

Autriche :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment fédéral d'Autriche et le Gouvernement du Belize. Vienne,
31 août 2001. (I-38224)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pour la facilitation du commerce
et du transport dans l'Europe du Sud-Est) entre la Bosnie-
Herzégovine et l'Association internationale de développement.
Sarajevo, 1er août 2001. (I-38149)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Projet de transports ur-
bains intégrés de São Paulo - Barra Funda-Roosevelt Link/Inte-
gração Centro) entre la République fédérative du Brésil et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Sao Paulo, 7 déc 1999. (I-38316)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre les États-
Unis d'Amérique et le Brésil relatif au transport maritime. Rio de
Janeiro, 10 déc 1986. (I-38724)

CANADA

États-Unis d'Amérique
 Échange de notes constituant un accord entre le Canada et les 

États-Unis d'Amérique relatif au programme pilote de services 
aériens transfrontière. Montréal, 21 août 1984. (I-24910)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada concernant 
un programme pilote de services aériens transfrontières. 
Washington, 13 mar 1986. (I-38683)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la Finlande et le
Gouvernement du Canada concernant le transport aérien entre
leurs territoires respectifs et au-delà. Helsinki, 28 mai 1990. (I-
37787)

CAP-VERT

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement -- Projet de transport et d'infrastructure.
Washington, 19 mar 1993. (I-30208)

CHINE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
populaire de Chine relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Transfert de technologie dans le domaine du transport de
haute vitesse - Transrapide Shangaï". Beijing, 31 mai 2001, 29
juin 2001. (I-38621)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'amélioration du transport urbain de 

Urumqi) entre la République populaire de Chine et la  Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 9 fév 2001. (I-37620)

 Accord de prêt (Projet de transport par conteneur) entre la Ré-
publique populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Beijing, 2 sept 1999. (I-
38323)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain à Shijiazhuang) entre 
la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 29 oct 
2001. (I-38139)

 Accord de prêt (Projet de transport urbain de Liaoning) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Beijing, 27 juil 
1999. (I-38322)

CÔTE D'IVOIRE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement  (Projet d'ajustement et d'investisse-
ment au secteur des transports) entre la République de Côte
d'Ivoire et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 16 sept 1998. (I-35306)

DANEMARK

Nouvelle-Zélande :  Accord relatif aux services aériens entre la
Nouvelle-Zélande et le Royaume du Danemark. Wellington, 7 fév
2001. (I-37546)

Suède
 Accord entre le Gouvernement de Suède et le Gouvernement du 

Danemark relatif aux conditions de paiement pour le transport 
ferroviaire sur la liaison fixe à travers le Sund. Copenhague, 
21 mar 2000. (I-38479)
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 Accord entre le Royaume du Danemark et le Royaume de 
Suède relatif au transport routier international par taxi. Copen-
hague, 3 mar 2000. (I-38478)

ÉGYPTE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Egypte concernant leurs relations maritimes mutuelles. Al-
exandrie, 5 nov 1998. (I-37800)

ÉQUATEUR

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-
tration fédérale de l'aviation du Département des transports des
États-Unis d'Amérique et la Direccion General de Aviacion Civil
de la République de l'Équateur. Washington, 9 oct 1985 et Quito,
6 nov 1985. (I-38206)

ESPAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Espagne relatif
aux transports aériens. Madrid, 20 fév 1973. (I-13216)

Fédération de Russie :  Accord relatif au transport routier interna-
tional entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gou-
vernement de la Fédération de Russie. Moscou, 22 mai 2001. (I-
38498)

Panama
 Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne 

et la République de Panama. Panama, 7 août 2001. (I-38497)
 Accord relatif aux transports aériens entre la République du 

Panama et l'Espagne. Panama, 21 juil 1967. (I-28506)
République de Corée :  Échange de notes constituant un accord

entre le Royaume d'Espagne et la République de Corée relatif à
la reconnaissance réciproque et à l' échange de permis de con-
duire nationaux. Madrid, 7 déc 1999, 14 jan 2000. (I-38364)

République de Moldova :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la République de
Moldova relatif au transport international routier. Varsovie, 20
mai 1999. (I-37588)

Slovaquie :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
slovaque relatif au transport routier international de passagers et
de marchandises. Bratislava, 27 nov 2001. (I-38572)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume
d'Espagne et le Gouvernement de la République socialiste tché-
coslovaque concernant les transports routiers internationaux.
Madrid, 7 mar 1979. (I-17911)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant
les transports routiers internationaux. Moscou, 20 mai 1986. (I-
26806)

Uruguay :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
orientale de l'Uruguay relatif aux transports aériens commer-
ciaux. Montevideo, 13 août 1979. (I-19063)

ESTONIE

Allemagne :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouv-
ernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne. Tallinn, 2 mai 1997. (I-38355)

Arménie :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouv-
ernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de la
République d'Arménie. Tallinn, 17 mar 2000. (I-38354)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de transport) entre la

République d'Estonie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Tallinn, 27 avr 2000. (I-38386)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Argentine
 Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Argentine relatif aux services de transports 
aériens. Buenos Aires, 22 sept 1977. (I-17747)

 Accord relatif aux services de transport aérien entre les Gouv-
ernements des États-Unis d'Amérique et de la République ar-
gentine. Buenos Aires, 22 oct 1985. (I-38214)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et
le Brésil relatif au transport maritime. Rio de Janeiro, 10 déc
1986. (I-38724)

Canada
 Échange de notes constituant un accord entre le Canada et les 

États-Unis d'Amérique relatif au programme pilote de services 
aériens transfrontière. Montréal, 21 août 1984. (I-24910)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada concernant 
un programme pilote de services aériens transfrontières. 
Washington, 13 mar 1986. (I-38683)

Équateur :  Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale
de l'aviation du Département des transports des États-Unis
d'Amérique et la Direccion General de Aviacion Civil de la Ré-
publique de l'Équateur. Washington, 9 oct 1985 et Quito, 6 nov
1985. (I-38206)

Espagne :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de l'Espagne relatif aux trans-
ports aériens. Madrid, 20 fév 1973. (I-13216)

Grenade :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grenade
modifiant l'Accord du 11 février 1946 entre les États-Unis et le
Royaume-Uni relatif aux services de transports aériens, tel que
modifié. Saint George's, 19 mar 1987, 11 mai 1987. (I-38194)

Hongrie
 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des 

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Budapest, 12 juil 1989. (I-38205)

 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Washington, 30 mai 1972. (I-13060)

Indonésie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Indonésie
relatif aux transports aériens. Jakarta, 15 jan 1968. (I-9999)

Italie :  Mémorandum d'entente entre le Département  des trans-
ports du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Min-
istère des transports du Gouvernement de la République
italienne concernant la coopération dans le domaine du trans-
port. Rome, 12 avr 1985. (I-38824)

Luxembourg :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, 19 août 1986. (I-
38199)

Malaisie
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération réciproque 
concernant les impôts sur le revenu provenant des transports 
maritimes et aériens par les entreprises des deux pays. Kuala 
Lumpur, 18 avr 1989. (I-38693)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens. 
Kuala Lumpur, 2 fév 1970. (I-10620)
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Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rela-
tif aux transports aériens. Washington, 3 avr 1957. (I-5904)

Philippines :  Accord relatif aux services de transport aérien entre
les États-Unis d'Amérique et les Philippines (avec Accord relatif
au transport aérien du 3 octobre 1980). Washington, 16 sept
1982. (I-37067)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste de
Roumanie relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 déc
1973. (I-13793)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif aux services aériens. Bermudes, 23 juil 
1977. (I-16509)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique, Dépar-
tement du Transport, Administration fédérale de l'Aviation, et 
le Royaume-Uni, Office civil de l'Aviation. Washington, 29 juin 
1982 et Londres, 20 juil 1982. (I-34590)

Saint-Kitts-et-Nevis :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et
Saint-Kitts-et-Nevis modifiant  l'Accord relatif aux services
aériens du 23 juillet 1977, tel que modifié, entre les États-Unis et
le Royaume-Uni, tel qu'appliqué aux services aériens entre les
États-Unis et Saint-Kitts-et-Nevis. Saint John's, 11 août 1987 et
Basseterre, 30 nov 1987. (I-38803)

Sénégal :  Accord relatif aux services de transport aérien entre les
États-Unis d'Amérique et la République du Sénégal. Dakar, 28
mar 1979. (I-38213)

Singapour
 Accord entre le Gouvernement de la République de Singapour 

et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux 
transports aériens. Singapour, 31 mar 1978. (I-17504)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Sin-
gapour relatif à l'exonération mutuelle des impositions sur les 
revenus tirés du transport aérien. Singapour, 30 sept 1985. (I-
38216)

Turquie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie
relatif aux transports aériens. Ankara, 12 fév 1946. (I-196)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif
aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 1966. (I-9606)

Uruguay :  Accord relatif à des échanges techniques entre l'Ad-
ministration fédérale des routes du Département des transports
des États-Unis d'Amérique et l'Agence nationale des routes du
Ministère des transports et des travaux publics de la République
orientale de l'Uruguay. Washington, 18 juin 1986. (I-38788)

Venezuela
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Venezuela relatif aux 
transports aériens. Caracas, 14 août 1953. (I-2883)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Venezuela tendant à évit-
er la double imposition des revenus provenant de transport 
maritime et aérien. Caracas, 29 déc 1987. (I-38532)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de transport urbain à
Moscou) entre la Fédération de Russie et la Banque internation-

ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 25
juin 2001. (I-37951)

Espagne :  Accord relatif au transport routier international entre le
Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de
la Fédération de Russie. Moscou, 22 mai 2001. (I-38498)

FINLANDE

Canada :  Accord entre le Gouvernement de la Finlande et le Gou-
vernement du Canada concernant le transport aérien entre leurs
territoires respectifs et au-delà. Helsinki, 28 mai 1990. (I-37787)

Hongrie :  Accord entre la République populaire hongroise et la
République finlandaise relatif aux transports aériens. Helsinki, 13
fév 1962. (I-6693)

Ouzbékistan :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouv-
ernement de la République de Finlande et le Gouvernement de
la République d'Ouzbékistan. Tashkent, 9 fév 1996. (I-37784)

République démocratique allemande :  Accord entre le Gouv-
ernement de la République de Finlande et le Gouvernement de
la République démocratique allemande relatif aux services
aériens réguliers. Berlin, 30 jan 1973. (I-12644)

République fédérale d'Allemagne :  Accord relatif aux services
aériens entre la République de Finlande et la République
fédérale d'Allemagne. Bonn, 21 mai 1974. (I-19664)

Singapour :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République de Singapour
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Singapour, 19 jan 1984. (I-23309)

Suisse :  Accord relatif aux services aériens entre la Finlande et la
Suisse. Berne, 7 jan 1959. (I-5042)

Thaïlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif
aux services aériens. Bangkok, 11 déc 1985. (I-24407)

Ukraine :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement de
l'Ukraine. Helsinki, 5 juin 1995. (I-37614)

GRÈCE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République hellénique relatif
au transport routier international de voyageurs et de marchandis-
es. Helsinki, 23 juin 1997. (I-38894)

GRENADE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Grenade modifiant l'Accord du 11 février 1946 entre les
États-Unis et le Royaume-Uni relatif aux services de transports
aériens, tel que modifié. Saint George's, 19 mar 1987, 11 mai
1987. (I-38194)

HONGRIE

États-Unis d'Amérique
 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des 

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Budapest, 12 juil 1989. (I-38205)

 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise. Washington, 30 mai 1972. (I-13060)

Finlande :  Accord entre la République populaire hongroise et la
République finlandaise relatif aux transports aériens. Helsinki, 13
fév 1962. (I-6693)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
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tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République de Hongrie. Budapest, 26
avr 2001. (I-38474)

Slovaquie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Hongrie et le Gouvernement de la Ré-
publique slovaque. Bratislava, 6 sept 1999. (I-38512)

INDE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif aux transports de
l'État de Kerala) entre l'Inde et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. New Delhi, 6 mai 2002. (I-
38563)

INDONÉSIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de transport dans la ré-
gion de l'Indonésie orientale) entre la République d'Indonésie et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 22 jan 2002. (I-38390)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
d'Indonésie relatif aux transports aériens. Jakarta, 15 jan 1968.
(I-9999)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'entente entre le Dépar-
tement  des transports du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Ministère des transports du Gouvernement de
la République italienne concernant la coopération dans le do-
maine du transport. Rome, 12 avr 1985. (I-38824)

KAZAKHSTAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de restructuration du
transport routier) entre la République du Kazakhstan et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 16 avr 1999. (I-38304)

KIRGHIZISTAN

Autriche :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la République kir-
ghize. Vienne, 17 mar 1998. (I-38225)

LETTONIE

Grèce :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République hellénique relatif au
transport routier international de voyageurs et de marchandises.
Helsinki, 23 juin 1997. (I-38894)

LUXEMBOURG

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au transport aérien entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment du Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, 19 août
1986. (I-38199)

MALAISIE

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République ar-
gentine et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération
réciproque des impositions sur le revenu provenant de l'opéra-
tion des bateaux et des aéronefs dans le traffic international.
Buenos Aires, 3 oct 1997. (I-38226)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération réciproque 
concernant les impôts sur le revenu provenant des transports 

maritimes et aériens par les entreprises des deux pays. Kuala 
Lumpur, 18 avr 1989. (I-38693)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens. 
Kuala Lumpur, 2 fév 1970. (I-10620)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement malaisien rela-
tif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Londres, 24 mai 1973. (I-12976)

MAURICE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de Maurice
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs. Port-
Louis, 12 juil 1973. (I-12978)

MONGOLIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développment du transport)
entre la Mongolie et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 30 avr 2001. (I-37946)

MULTILATÉRAL
 Accord concernant l'établissement de règlements techniques 

mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux 
équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés 
sur les véhicules à roues. Genève, 25 juin 1998. (I-36868)

 Accord concernant l'adoption de conditions uniformes applica-
bles au contrôle technique périodique des véhicules à roues et 
la reconnaissance réciproque des contrôles. Vienne, 13 nov 
1997. (I-37244)

 Accord entre le Danemark, la Norvège et la Suède relatif à une 
coopération en matière de transports aériens. Oslo, 20 déc 
1951. (I-2151)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement de la République française et le Gouvernement de 
la République italienne et le Conseil fédéral suisse relatif à 
l'exercice Amadeus 2002. Vienne, 29 avr 2002, 10 mai 2002. 
(I-38954)

 Accord européen complétant la Convention sur la circulation 
routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. 
Genève, 1er mai 1971. (I-17847)

 Accord européen complétant la Convention sur la signalisation 
routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. 
Genève, 1er mai 1971. (I-17935)

 Accord européen relatif au transport international des marchan-
dises dangereuses par route (ADR). Genève, 30 sept 1957. (I-
8940)

 Accord européen sur les grandes lignes de transport internation-
al combiné et les installations connexes (AGTC). Genève, 1er 
fév 1991. (I-30382)

 Accord européen sur les grandes lignes internationales de 
chemin de fer (AGC). Genève, 31 mai 1985. (I-26540)

 Accord européen sur les grandes routes de trafic international 
(AGR). Genève, 15 nov 1975. (I-21618)

 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périss-
ables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports 
(ATP). Genève, 1er sept 1970. (I-15121)

 Convention (No 27) concernant l'indication du poids sur les gros 
colis transportés par bateau, telle qu'elle a été modifiée par la 
Convention portant révision des articles finals 1946. Genève, 
21 juin 1929. (I-610)
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 Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises 
par mer, 1978. Hambourg, 31 mar 1978. (I-29215)

 Convention douanière relative au transport international de 
marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention 
TIR). Genève, 14 nov 1975. (I-16510)

 Convention douanière relative aux conteneurs, 1972. Genève, 2 
déc 1972. (I-14449)

 Convention et Statut sur la liberté du transit. Barcelone, 20 avr 
1921. (LoN-171)

 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la 
sécurité de l'aviation civile. Montréal, 23 sept 1971. (I-14118)

 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs. La 
Haye, 16 déc 1970. (I-12325)

 Convention relative à la constitution d'"Eurofima", Société eu-
ropénne pour le financement de matériel ferroviaire. Berne, 20 
oct 1955. (I-5425)

 Convention sur la circulation routière. Vienne, 8 nov 1968. (I-
15705)

 Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la cir-
culation routière. La Haye, 4 mai 1971. (I-13925)

NORVÈGE

Nouvelle-Zélande :  Accord relatif aux services aériens entre la
Nouvelle-Zélande et le Royaume de Norvège. Wellington, 7 fév
2001. (I-37547)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Danemark :  Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-
Zélande et le Royaume du Danemark. Wellington, 7 fév 2001. (I-
37546)

Norvège :  Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-
Zélande et le Royaume de Norvège. Wellington, 7 fév 2001. (I-
37547)

Organisation des Nations Unies :  Lettre d'assistance constitu-
ant un accord du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue
de la fourniture de services d'aviation et de transports aériens à
long terme nécessitant des avions d'État à l'Organisation des Na-
tions Unies. New York, 26 jan 2000, 21 déc 2000. (I-37556)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Nou-
velle-Zélande relatif aux services aériens. Londres, 4 oct 1982.
(I-21925)

Suède :  Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-Zé-
lande et le Royaume de Suède. Wellington, 7 fév 2001. (I-37545)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Nouvelle-Zélande :  Lettre d'assistance constituant un accord du
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue de la fourniture de
services d'aviation et de transports aériens à long terme néces-
sitant des avions d'État à l'Organisation des Nations Unies. New
York, 26 jan 2000, 21 déc 2000. (I-37556)

OUZBÉKISTAN

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Ouzbékistan. Tashkent, 9 fév 1996. (I-37784)

PAKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
et le transport) entre la République islamique du Pakistan et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 1er mai
2001. (I-37643)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique islamique du Pakistan relatif aux services aériens en-
tre leurs territoires respectifs et au-delà. Rawalpindi, 29 mai 
1974. (I-14295)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan. Kara-
chi, 14 sept 1999. (I-38541)

PANAMA

Espagne
 Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne 

et la République de Panama. Panama, 7 août 2001. (I-38497)
 Accord relatif aux transports aériens entre la République du 

Panama et l'Espagne. Panama, 21 juil 1967. (I-28506)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique du Panama relatif aux services aériens. Panama, 15 
sept 1951. (I-8172)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République du Panama. Londres, 29 oct 
1997. (I-38021)

PAYS-BAS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas relatif aux transports aériens. Washington, 3 avr 1957.
(I-5904)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouverne-
ment des Pays-Bas relatif à certains services de transports
aériens. Londres, 13 août 1946. (I-56)

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'intégration du trans-
port urbain du métro de Manille) entre la République des Philip-
pines et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Manille, 8 août 2001. (I-37926)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif aux services de transport
aérien entre les États-Unis d'Amérique et les Philippines (avec
Accord relatif au transport aérien du 3 octobre 1980). Washing-
ton, 16 sept 1982. (I-37067)

POLOGNE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Pologne relatif au changement de modes de transport au
poste frontière de Guben-Gubin. Varsovie, 7 sept 2000, 5 mar
2001. (I-37813)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Projet de restructuration
des chemins de fer) entre la République de Pologne et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Vars-
ovie, 31 mai 2001. (I-37967)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Bangladesh :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouv-

ernement de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de
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la République populaire de Chine et le Gouvernement de la Ré-
publique populaire du Bangladesh. Hong-Kong, 24 oct 2000. (I-
37737)

Hongrie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de la Répub-
lique de Hongrie. Budapest, 26 avr 2001. (I-38474)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Région
administrative spéciale de Hong-Kong de la République popu-
laire de Chine tendant à éviter la double imposition sur les reve-
nus résultant des affaires du transport maritime. Hong-Kong, 25
oct 2000. (I-38015)

Ukraine :  Accord relatif aux services aériens internationaux de
transit entre le Gouvernement de la Région administrative spé-
ciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine et le
Conseil des ministres de l'Ukraine. Hong-Kong, 31 jan 2002. (I-
38473)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume d'Espagne et la République de Corée relatif à la recon-
naissance réciproque et à l' échange de permis de conduire na-
tionaux. Madrid, 7 déc 1999, 14 jan 2000. (I-38364)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Moldova concernant le transport aérien. Chisinau, 21 mai 1999.
(I-38843)

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et le Gouvernement de la République de Moldova relatif
au transport international routier. Varsovie, 20 mai 1999. (I-
37588)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République démocratique al-
lemande relatif aux services aériens réguliers. Berlin, 30 jan
1973. (I-12644)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre la République
de Finlande et la République fédérale d'Allemagne. Bonn, 21 mai
1974. (I-19664)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux services aériens. Bonn, 11 nov 1971. (I-14075)

ROUMANIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République so-
cialiste de Roumanie relatif aux transports aériens civils. Wash-
ington, 4 déc 1973. (I-13793)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Azerbaïdjan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République azerbaïdjanaise relatif aux services de transport
aérien. Londres, 23 fév 1994. (I-32208)

Barbade
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Bar-

bade relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs et au-delà. Bridgetown, 6 sept 1971. (I-11634)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la Barbade. Bridgetown, 23 juin 1999. (I-
38019)

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et e Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord relatif au transport de gaz naturel par canali-
sation entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Bruxelles, 10 déc 1997.
(I-38875)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif aux services aériens. Bermudes, 23 juil 
1977. (I-16509)

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique, Dépar-
tement du Transport, Administration fédérale de l'Aviation, et 
le Royaume-Uni, Office civil de l'Aviation. Washington, 29 juin 
1982 et Londres, 20 juil 1982. (I-34590)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement mal-
aisien relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs
et au-delà. Londres, 24 mai 1973. (I-12976)

Maurice :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
Maurice relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs. Port-Louis, 12 juil 1973. (I-12978)

Nouvelle-Zélande :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la Nouvelle-Zélande relatif aux services aériens. Lon-
dres, 4 oct 1982. (I-21925)

Pakistan
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique islamique du Pakistan relatif aux services aériens en-
tre leurs territoires respectifs et au-delà. Rawalpindi, 29 mai 
1974. (I-14295)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan. Kara-
chi, 14 sept 1999. (I-38541)

Panama
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique du Panama relatif aux services aériens. Panama, 15 
sept 1951. (I-8172)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République du Panama. Londres, 29 oct 
1997. (I-38021)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le
Gouvernement des Pays-Bas relatif à certains services de trans-
ports aériens. Londres, 13 août 1946. (I-56)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord entre le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
tendant à éviter la double imposition sur les revenus résultant
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des affaires du transport maritime. Hong-Kong, 25 oct 2000. (I-
38015)

Turkménistan :  Accord relatif aux services aériens entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et le Gouvernement du Turkménistan. Achgabat, 9 fév
1995. (I-38570)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord en-
tre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République populaire
fédérative de Yougoslavie relatif aux services aériens. Londres,
3 fév 1959. (I-5151)

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Saint-Kitts-et-Nevis modifiant  l'Accord relatif aux services
aériens du 23 juillet 1977, tel que modifié, entre les États-Unis et
le Royaume-Uni, tel qu'appliqué aux services aériens entre les
États-Unis et Saint-Kitts-et-Nevis. Saint John's, 11 août 1987 et
Basseterre, 30 nov 1987. (I-38803)

SÉNÉGAL

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif aux services de transport
aérien entre les États-Unis d'Amérique et la République du Séné-
gal. Dakar, 28 mar 1979. (I-38213)

SINGAPOUR

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement de la République de Singapour 

et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux 
transports aériens. Singapour, 31 mar 1978. (I-17504)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Sin-
gapour relatif à l'exonération mutuelle des impositions sur les 
revenus tirés du transport aérien. Singapour, 30 sept 1985. (I-
38216)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République de Singapour
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Singapour, 19 jan 1984. (I-23309)

SLOVAQUIE

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
slovaque relatif au transport routier international de passagers et
de marchandises. Bratislava, 27 nov 2001. (I-38572)

Hongrie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Hongrie et le Gouvernement de la Ré-
publique slovaque. Bratislava, 6 sept 1999. (I-38512)

SUÈDE

Danemark
 Accord entre le Gouvernement de Suède et le Gouvernement du 

Danemark relatif aux conditions de paiement pour le transport 
ferroviaire sur la liaison fixe à travers le Sund. Copenhague, 
21 mar 2000. (I-38479)

 Accord entre le Royaume du Danemark et le Royaume de 
Suède relatif au transport routier international par taxi. Copen-
hague, 3 mar 2000. (I-38478)

Nouvelle-Zélande :  Accord relatif aux services aériens entre la
Nouvelle-Zélande et le Royaume de Suède. Wellington, 7 fév
2001. (I-37545)

SUISSE

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre la Finlande et
la Suisse. Berne, 7 jan 1959. (I-5042)

TCHÉCOSLOVAQUIE

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et le Gouvernement de la République socialiste tché-
coslovaque concernant les transports routiers internationaux.
Madrid, 7 mar 1979. (I-17911)

TCHAD

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'appui au programme de trans-
port national) entre la République du Tchad et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 20 nov 2000. (I-
37647)

THAÏLANDE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet "Mise
en application d'un système pour le transport et le traitement sûrs
de marchandises dangereuses". Bangkok, 1er oct 2001, 20 nov
2001. (I-38630)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif
aux services aériens. Bangkok, 11 déc 1985. (I-24407)

TUNISIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au secteur des
transports - Phase II) entre la République tunisienne et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 25 mai 2001. (I-38470)

TURKMÉNISTAN

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Turkménistan. Achgabat, 9 fév 1995. (I-
38570)

TURQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Turquie relatif aux transports aériens. Ankara, 12 fév 1946.
(I-196)

UKRAINE

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement de
l'Ukraine. Helsinki, 5 juin 1995. (I-37614)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens internationaux de transit entre le Gouvernement
de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la Répub-
lique populaire de Chine et le Conseil des ministres de l'Ukraine.
Hong-Kong, 31 jan 2002. (I-38473)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et le Gouvernement de l'Union des Républiques social-
istes soviétiques concernant  les transports routiers
internationaux. Moscou, 20 mai 1986. (I-26806)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens
civils. Washington, 4 nov 1966. (I-9606)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement



791

Transports Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux
services aériens. Bonn, 11 nov 1971. (I-14075)

URUGUAY

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
orientale de l'Uruguay relatif aux transports aériens commer-
ciaux. Montevideo, 13 août 1979. (I-19063)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à des échanges tech-
niques entre l'Administration fédérale des routes du Départe-
ment des transports des États-Unis d'Amérique et l'Agence
nationale des routes du Ministère des transports et des travaux
publics de la République orientale de l'Uruguay. Washington, 18
juin 1986. (I-38788)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Venezuela relatif aux 
transports aériens. Caracas, 14 août 1953. (I-2883)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Venezuela tendant à évit-
er la double imposition des revenus provenant de transport 
maritime et aérien. Caracas, 29 déc 1987. (I-38532)

VIET NAM

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de transport sur le 

Mékong et de  protection contre les inondations) entre la Ré-
publique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale 
de développement. Hanoi, 5 juil 2001. (I-37935)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux transports 
ruraux II) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Asso-
ciation internationale de développement. Hanoi, 24 fév 2000. 
(I-38291)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique populaire fédérative de Yougoslavie relatif aux services
aériens. Londres, 3 fév 1959. (I-5151)

TRAVAIL
ALLEMAGNE

Équateur :  Accord de base entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de l'Équateur relative à l'envoi de travailleurs du Service alle-
mand de développement (Deutscher Entwicklungsdienst). Quito,
5 juin 2001. (I-38592)

France :  Arrangement administratif entre le Ministère de l'emploi
et de la solidarité de la République française et le Ministère
fédéral du travail et des affaires sociales de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de lutte
contre le travail non déclaré et la fraude transnationale aux pres-
tations sociales liées à une activité professionnelle et dans le do-
maine de la mise à disposition transnationale de travailleurs.
Berlin, 31 mai 2001. (I-37896)

Luxembourg :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopéra-
tion dans le cadre de l'assurance insolvabilité des régimes
complémentaires de pension. Berlin, 22 sept 2000. (I-38593)

Nicaragua :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Nicaragua relatif à la coopération technique pour le projet

"Promotion intégré des ultra-petites, petites et moyennes entre-
prises". Managua, 2 oct 2000. (I-37684)

Rwanda :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
rwandaise relatif à la coopération technique pour le projet "Appui
à la formation des jeunes". Kigali, 17 août 2000, 11 déc 2000. (I-
37682)

ARGENTINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et  l'Argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des em-
ployés officiels du gouvernement. Buenos Aires, 28 mai 1986, 15
déc 1986. (I-38753)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bénin :  Accord de crédit de développement (Projet pour le dével-
oppement de la main-d'oeuvre) entre la République du Bénin et
l'Association internationale de développement. Washington, 26
juil 2000. (I-37637)

Bosnie-Herzégovine :  Accord de crédit de développement (Pro-
jet pilote de redéploiement d'urgence de la main d'oeuvre)  entre
la Bosnie-Herzégovine et l'Association  internationale de dével-
oppement. Sarajevo, 29 août 2000. (I-37636)

Burundi :  Accord de crédit de développement (Projet relatif aux
travaux publics et à  l'emploi) entre la République du Burundi et
l'Association internationale de développement. Washington, 14
fév 2001. (I-37945)

AUSTRALIE

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et le Gouverne-
ment de l'Australie relatif  à l'emploi rémunéré pour les personnes
à la charge de personnel diplomatique, consulaire, administratif
et technique des missions diplomatiques et consulaires. Madrid,
6 mar 2000. (I-37557)

Italie :  Convention entre l'Australie et la République italienne en
matière de sécurité sociale. Rome, 23 avr 1986. (I-26640)

AUTRICHE

Israël :  Accord entre la République d'Autriche et l'État d'Israël
relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 nov 1973. (I-13915)

BELGIQUE

Canada :  Accord de sécurité sociale entre la Belgique et le Can-
ada. Bruxelles, 10 mai 1984. (I-24664)

Luxembourg :  Convention entre le Royaume de Belgique et le
Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des tra-
vailleurs frontaliers. Arlon, 24 mar 1994. (I-37744)

Norvège :  Échange de lettres entre le Royaume de Belgique et le
Royaume de Norvège basé sur le Règlement CEE No. 1408/71,
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et
sur le Règlement CEE No. 574/72 fixant les modalités d'applica-
tion du Règlement CEE No. 1408/71. Oslo, 9 mai 1997 et Brux-
elles, 25 juil 1997. (I-38876)

BELGIQUE (AGISSANT POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG, AU NOM 
DE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE)
Sénégal :  Accord en matière de marine marchande entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et la République du Séné-
gal. Dakar, 1er déc 1982. (I-23443)

BÉNIN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pour le développement de la
main-d'oeuvre) entre la République du Bénin et l'Association in-
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ternationale de développement. Washington, 26 juil 2000. (I-
37637)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pilote de redéploiement d'ur-
gence de la main d'oeuvre)  entre la Bosnie-Herzégovine et l'As-
sociation  internationale de développement. Sarajevo, 29 août
2000. (I-37636)

BRÉSIL

Cuba :  Protocole d'intentions en matière de travail et d'emploi. La
Havane, 19 sept 2001. (I-37999)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Brésil relatif à l'emploi des personnes à charge des em-
ployés officiels du gouvernement. Brasília, 8 juil 1987. (I-38705)

Paraguay :  Accord relatif au régime de travail et de sécurité so-
ciale applicable aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux sous-
traitants de services entre le Gouvernement du Brésil et le Gou-
vernement du Paraguay. Brasília, 20 sept 2000. (I-38606)

BURKINA FASO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif au Séminaire international sur "l'intégration
de l'emploi - et notamment de l'emploi des jeunes - dans les poli-
tiques d'investissement public et les stratégies de réduction de la
pauvreté". New York, 16 août 2002, 12 sept 2002. (I-38941)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux travaux publics et à
l'emploi) entre la République du Burundi et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 14 fév 2001. (I-37945)

CANADA

Belgique :  Accord de sécurité sociale entre la Belgique et le Can-
ada. Bruxelles, 10 mai 1984. (I-24664)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Canada relatif au programme
vacances-travail. Paris, 6 fév 2001. (I-37781)

COLOMBIE

Espagne :  Accord entre l'Espagne et la Colombie relatif à la ges-
tion et à réglementation de flots de travailleurs migrants. Madrid,
21 mai 2001. (I-38444)

CUBA

Brésil :  Protocole d'intentions en matière de travail et d'emploi. La
Havane, 19 sept 2001. (I-37999)

DANEMARK

Nouvelle-Zélande :  Arrangement relatif au programme vacan-
ces-travail entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le
Gouvernement du Danemark. Copenhague, 5 déc 2001. (I-
38476)

Organisation des Nations Unies :  Lettre d'accord entre le Tribu-
nal international pour l'ex-Yougoslavie et le Royaume du Dane-
mark relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal
international. La Haye, 17 sept 1998. (I-35153)

ÉQUATEUR

Allemagne :  Accord de base entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de l'Équateur relative à l'envoi de travailleurs du Service alle-
mand de développement (Deutscher Entwicklungsdienst). Quito,
5 juin 2001. (I-38592)

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
de l'Équateur relatif au libre exercice d'activités rémunérées par
les personnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions diplomatiques et consu-
laires. Madrid, 7 mar 2000. (I-37897)

ESPAGNE

Australie :  Accord entre le Royaume d'Espagne et le Gouverne-
ment de l'Australie relatif  à l'emploi rémunéré pour les personnes
à la charge de personnel diplomatique, consulaire, administratif
et technique des missions diplomatiques et consulaires. Madrid,
6 mar 2000. (I-37557)

Colombie :  Accord entre l'Espagne et la Colombie relatif à la ges-
tion et à réglementation de flots de travailleurs migrants. Madrid,
21 mai 2001. (I-38444)

Équateur :  Accord entre le Royaume d'Espagne et la République
de l'Équateur relatif au libre exercice d'activités rémunérées par
les personnes à la charge de personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions diplomatiques et consu-
laires. Madrid, 7 mar 2000. (I-37897)

Maroc :  Convention de sécurité sociale entre l'Espagne et le
Royaume du Maroc. Madrid, 8 nov 1979. (I-21959)

ESTONIE

Pologne :  Traité entre la République d'Estonie et la République
de Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judici-
aires en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998.
(I-37544)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Argentine :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et  l'Argentine
relatif à l'emploi des personnes à charge des employés officiels
du gouvernement. Buenos Aires, 28 mai 1986, 15 déc 1986. (I-
38753)

Brésil :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Brésil relatif
à l'emploi des personnes à charge des employés officiels du gou-
vernement. Brasília, 8 juil 1987. (I-38705)

Grenade :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grenade
relatif à l'emploi des personnes à charge des employés officiels
du gouvernement. Saint George's, 14 sept 1987, 15 sept 1987.
(I-38704)

Honduras :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Hondu-
ras concernant l'emploi de personnes à charge des employés of-
ficiels gouvernementaux. Tegucigalpa, 11 juin 1985, 27 nov
1985. (I-38793)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Mé-
morandum d'accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni sur
le statut de certaines personnes travaillant pour des fournisseurs
de l'armée américaine au Royaume-Uni. Washington, 7 juil 1987.
(I-38662)

FINLANDE

Luxembourg :  Convention entre la République de Finlande et le
Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale. Luxem-
bourg, 15 sept 1988. (I-28162)

FRANCE

Allemagne :  Arrangement administratif entre le Ministère de l'em-
ploi et de la solidarité de la République française et le Ministère
fédéral du travail et des affaires sociales de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de lutte
contre le travail non déclaré et la fraude transnationale aux pres-
tations sociales liées à une activité professionnelle et dans le do-
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maine de la mise à disposition transnationale de travailleurs.
Berlin, 31 mai 2001. (I-37896)

Canada :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Canada relatif au programme
vacances-travail. Paris, 6 fév 2001. (I-37781)

Maroc :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux
échanges de jeunes professionnels. Rabat, 24 mai 2001. (I-
38122)

GRENADE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Grenade relatif à l'emploi des personnes à charge des em-
ployés officiels du gouvernement. Saint George's, 14 sept 1987,
15 sept 1987. (I-38704)

HONDURAS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Honduras concernant l'emploi de personnes à charge des
employés officiels gouvernementaux. Tegucigalpa, 11 juin 1985,
27 nov 1985. (I-38793)

ISRAËL

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et l'État d'Israël
relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 nov 1973. (I-13915)

ITALIE

Australie :  Convention entre l'Australie et la République italienne
en matière de sécurité sociale. Rome, 23 avr 1986. (I-26640)

LETTONIE

Pays-Bas :  Échange de notes constituant un arrangement entre
le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas relatif à l'emploi des personnes
à charge des membres d'une mission diplomatique ou d'un bu-
reau consulaire. Riga, 10 avr 2002, 27 mai 2002. (I-38900)

LUXEMBOURG

Allemagne :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopéra-
tion dans le cadre de l'assurance insolvabilité des régimes
complémentaires de pension. Berlin, 22 sept 2000. (I-38593)

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des travailleurs
frontaliers. Arlon, 24 mar 1994. (I-37744)

Finlande :  Convention entre la République de Finlande et le
Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale. Luxem-
bourg, 15 sept 1988. (I-28162)

MAROC

Espagne :  Convention de sécurité sociale entre l'Espagne et le
Royaume du Maroc. Madrid, 8 nov 1979. (I-21959)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux
échanges de jeunes professionnels. Rabat, 24 mai 2001. (I-
38122)

MULTILATÉRAL

 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à 
l'exclusion des régimes relatifs à  la vieillesse, à l'invalidité et 
aux survivants. Paris, 11 déc 1953. (I-2956)

 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité 
sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants. 
Paris, 11 déc 1953. (I-2957)

 Convention (176) concernant la sécurité et la santé dans les 
mines. Genève, 22 juin 1995. (I-35009)

 Convention (No 10) concernant l'âge d'admission des enfants au 
travail dans l'agriculture, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 16 
nov 1921. (I-593)

 Convention (No 100) concernant l'égalité de rémunération entre 
la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour 
un travail de valeur égale. Genève, 29 juin 1951. (I-2181)

 Convention (No 102) concernant la norme minimum de la sécu-
rité sociale. Genève, 28 juin 1952. (I-2838)

 Convention (No 103) concernant la protection de la maternité 
(revisée en 1952). Genève, 28 juin 1952. (I-2907)

 Convention (No 105) concernant l'abolition du travail forcé. 
Genève, 25 juin 1957. (I-4648)

 Convention (No 106) concernant le repos hebdomadaire dans le 
commerce et les bureaux. Genève, 26 juin 1957. (I-4704)

 Convention (No 108) concernant les pièces d'identité nationale 
des gens de mer. Genève, 13 mai 1958. (I-5598)

 Convention (No 11) concernant les droits d'association et de co-
alition des travailleurs agricoles, telle qu'elle a été modifiée par 
la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 12 nov 1921. (I-594)

 Convention (No 111) concernant la discrimination en matière 
d'emploi et de profession. Genève, 25 juin 1958. (I-5181)

 Convention (No 113) concernant l'examen médical des 
pêcheurs. Genève, 19 juin 1959. (I-5950)

 Convention (No 114) concernant le contrat d'engagement des 
pêcheurs. Genève, 19 juin 1959. (I-5951)

 Convention (No 116) pour la revision partielle des conventions, 
en vue d'unifier les dispositions relatives à la préparation des 
rapports sur l'application des conventions par le Conseil d'ad-
ministration du Bureau international du Travail. Genève, 26 
juin 1961. (I-6083)

 Convention (No 119) concernant la protection des machines. 
Genève, 25 juin 1963. (I-7717)

 Convention (No 12) concernant la réparation des accidents du 
travail dans l'agriculture, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 12 
nov 1921. (I-595)

 Convention (No 121) concernant les prestations en cas d'acci-
dents du travail et de maladies professionnelles. Genève, 8 juil 
1964. (I-8718)

 Convention (No 122) concernant la politique de l'emploi. 
Genève, 9 juil 1964. (I-8279)

 Convention (No 126) concernant le logement à bord des ba-
teaux de pêche. Genève, 21 juin 1966. (I-9298)

 Convention (No 129) concernant l'inspection du travail dans l'ag-
riculture. Genève, 25 juin 1969. (I-11565)

 Convention (No 13) concernant l'emploi de la céruse dans la 
peinture, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals, 1946. Genève, 19 nov 1921. (I-596)

 Convention (No 131) concernant la fixation des salaires minima, 
notamment en ce qui concerne les pays en voie de développe-
ment. Genève, 22 juin 1970. (I-11821)

 Convention (No 132) concernant les congés annuels payés (re-
visée en 1970). Genève, 24 juin 1970. (I-12658)

 Convention (No 135) concernant la protection des représentants 
des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder. 
Genève, 23 juin 1971. (I-12659)

 Convention (No 136) concernant la protection contre les risques 
d'intoxication dus au benzène. Genève, 23 juin 1971. (I-
12677)
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 Convention (No 138) concernant l'âge minimum d'admission à 
l'emploi. Genève, 26 juin 1973. (I-14862)

 Convention (No 139) concernant la prévention et le contrôle des 
risques professionnels causés par les substances et agents 
cancérogènes. Genève, 24 juin 1974. (I-14841)

 Convention (No 14) concernant l'application du repos hebdoma-
daire dans les établissements industriels, telle qu'elle a été 
modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 
1946. Genève, 17 nov 1921. (I-597)

 Convention (No 140) concernant le congé-éducation payé. 
Genève, 24 juin 1974. (I-15032)

 Convention (No 142) concernant le rôle de l'orientation et de la 
formation professionnelles dans la mise en valeur des ressou-
rces humaines. Genève, 23 juin 1975. (I-15823)

 Convention (No 143) sur les migrations dans des conditions 
abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de trait-
ement des travailleurs migrants. Genève, 24 juin 1975. (I-
17426)

 Convention (No 144) concernant les consultations tripartites 
destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes interna-
tionales du travail. Genève, 21 juin 1976. (I-16705)

 Convention (No 147) concernant les normes minima à observer 
sur les navires marchands. Genève, 29 oct 1976. (I-20690)

 Convention (No 148) concernant la protection des travailleurs 
contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au 
bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Genève, 20 juin 
1977. (I-17906)

 Convention (No 15) fixant l'âge minimum d'admission des je-
unes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-598)

 Convention (No 150) concernant l'administration du travail : rôle, 
fonctions et organisation. Genève, 26 juin 1978. (I-19183)

 Convention (No 151) concernant la protection du droit d'organi-
sation et les procédures de détermination des conditions 
d'emploi dans la fonction publique. Genève, 27 juin 1978. (I-
19653)

 Convention (No 155) concernant la sécurité, la santé des tra-
vailleurs et le milieu de travail. Genève, 22 juin 1981. (I-22345)

 Convention (No 156) concernant l'égalité de chances et de trait-
ement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant 
des responsabilités familiales. Genève, 23 juin 1981. (I-
22346)

 Convention (No 158) concernant la cessation de la relation de 
travail à l'initiative de l'employeur. Genève, 22 juin 1982. (I-
23645)

 Convention (No 159) concernant la réadaptation professionnelle 
et l'emploi des personnes handicapées. Genève, 20 juin 1983. 
(I-23439)

 Convention (No 16) concernant l'examen médical obligatoire 
des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 11 nov 1921. (I-599)

 Convention (No 160) concernant les statistiques du travail. 
Genève, 25 juin 1985. (I-25944)

 Convention (No 161) concernant les services de santé au travail. 
Genève, 26 juin 1985. (I-25799)

 Convention (No 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de 
l'amiante. Genève, 24 juin 1986. (I-26705)

 Convention (No 163) concernant le bien-être des gens de mer, 
en mer et dans les ports. Genève, 8 oct 1987. (I-27583)

 Convention (No 167) concernant la sécurité et la santé dans la 
construction. Genève, 20 juin 1988. (I-27865)

 Convention (No 169) concernant les peuples indigènes et trib-
aux dans les pays indépendants. Genève, 27 juin 1989. (I-
28383)

 Convention (No 17) concernant la réparation des accidents du 
travail, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals 1946. Genève, 10 juin 1925. (I-600)

 Convention (No 171) concernant le travail de nuit. Genève, 26 
juin 1990. (I-31582)

 Convention (No 172) concernant les conditions de travail dans 
les hôtels, restaurants et établissements similaires. Genève, 
25 juin 1991. (I-31173)

 Convention (No 173) concernant la protection des créances des 
travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur. Genève, 
23 juin 1992. (I-32088)

 Convention (No 174) concernant la prévention des accidents in-
dustriels majeurs. Genève, 22 juin 1993. (I-33639)

 Convention (No 175) concernant le travail à temps partiel. 
Genève, 24 juin 1994. (I-34473)

 Convention (No 179) concernant le recrutement et le placement 
des gens de mer. Genève, 22 oct 1996. (I-36661)

 Convention (No 18) concernant la réparation des maladies pro-
fessionnelles,  telle qu'elle a été modifiée par la Convention 
portant révision des articles finals 1946. Genève, 10 juin 1925. 
(I-601)

 Convention (No 180) concernant la durée du travail des gens de 
mer et les effectifs des navires. Genève, 22 oct 1996. (I-
38868)

 Convention (No 181) concernant les agences d'emploi privées. 
Genève, 19 juin 1997. (I-36794)

 Convention (No 182) concernant l'interdiction des pires formes 
de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élim-
ination. Genève, 17 juin 1999. (I-37245)

 Convention (No 19) concernant l'égalité de traitement des tra-
vailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des 
accidents du travail, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Genève, 5 juin 
1925. (I-602)

 Convention (No 2) concernant le chômage, telle qu'elle a été 
modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 
1946. Washington, 28 nov 1919. (I-585)

 Convention (no 21) concernant la simplification de l'inspection 
des émigrants à bord des navires, telle qu'elle a été modifiée 
par la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 5 juin 1926. (I-604)

 Convention (No 23) concernant le rapatriement des marins, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 23 juin 1926. (I-606)

 Convention (no 24) concernant l'assurance-maladie des tra-
vailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 15 juin 1927. (I-607)

 Convention (No 25) concernant l'assurance-maladie des tra-
vailleurs agricoles, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Genève, 15 juin 
1927. (I-608)

 Convention (No 26) concernant l'institution de méthodes de fix-
ation des salaires minima, telle qu'elle a été modifiée par la 
Convention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 
16 juin 1928. (I-609)
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 Convention (No 27) concernant l'indication du poids sur les gros 
colis transportés par bateau, telle qu'elle a été modifiée par la 
Convention portant révision des articles finals 1946. Genève, 
21 juin 1929. (I-610)

 Convention (No 29) concernant le travail forcé ou obligatoire, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 28 juin 1930. (I-612)

 Convention (No 3) concernant l'emploi des femmes avant et 
après l'accouchement, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 
28 nov 1919. (I-586)

 Convention (No 32) concernant la protection des travailleurs oc-
cupés au chargement et au déchargement des bateaux contre 
les accidents (revisée en 1932), telle qu'elle a été modifiée par 
la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Genève, 27 avr 1932. (I-614)

 Convention (No 33) concernant l'âge d'admission des enfants 
aux travaux non industriels, telle qu'elle a été modifiée par la 
Convention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 
30 avr 1932. (I-615)

 Convention (No 4) concernant le travail de nuit des femmes, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Washington, 28 nov 1919. (I-587)

 Convention (No 45) concernant l'emploi des femmes aux 
travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 21 juin 1935. (I-627)

 Convention (No 48) concernant l'établissement d'un régime in-
ternational de conservation des droits à l'assurance- invalidité-
vieillesse-décès, telle qu'elle a été modifiée par la Convention 
portant révision des articles finals, 1946. Genève, 22 juin 
1935. (I-628)

 Convention (No 5) fixant l'âge minimum d'admission des enfants 
aux travaux industriels, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 
28 nov 1919. (I-588)

 Convention (No 52) concernant les congés annuels payés, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 24 juin 1936. (I-631)

 Convention (No 53) concernant le minimum de capacité profes-
sionnelle des capitaines et officiers de la marine marchande, 
telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 24 oct 1936. (I-632)

 Convention (No 56) concernant l'assurance-maladie des gens 
de mer, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals, 1946. Genève, 24 oct 1936. (I-634)

 Convention (No 58) fixant l'âge minimum d'admission des en-
fants au travail maritime (révisée en 1936), telle qu'elle a été 
modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 
1946. Genève, 24 oct 1936. (I-635)

 Convention (no 60) concernant l'âge d'admission des enfants 
aux travaux non industriels (révisée en 1937), telle qu'elle a 
été modifiée par la Convention portant révision des articles fi-
nals, 1946. Genève, 22 juin 1937. (I-1016)

 Convention (No 69) concernant le diplôme de capacité profes-
sionnelle des cuisiniers de navires, telle qu'elle a été modifiée 
par la Convention portant révision des articles finals, 1946. Se-
attle, 27 juin 1946. (I-2157)

 Convention (No 7) fixant l'âge minimum d'admission des enfants 
au travail maritime, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Gênes, 9 juil 
1920. (I-590)

 Convention (No 73) concernant l'examen médical des gens de 
mer, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révi-
sion des articles finals, 1946. Seattle, 29 juin 1946. (I-2901)

 Convention (No 74) concernant les certificats de capacité de 
matelot qualifié, telle qu'elle a été modifiée par la Convention 
portant révision des articles finals 1946. Seattle, 29 juin 1946. 
(I-1303)

 Convention (No 8) concernant l'indemnité de chômage en cas 
de perte par naufrage, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Gênes, 9 juil 
1920. (I-591)

 Convention (No 80) pour la révision partielle des conventions 
adopées par la Conférence générale de l'Organisation interna-
tionale du Travail en ses vingt-huit premières sessions, en vue 
d'assurer l'exercice futur de certaines fonctions de chancelle-
rie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de 
la Société des Nations et d'y apporter des amendements com-
plémentaires nécessités par la dissolution de la Société des 
Nations et par l'amendement de la Constitution de l'Organisa-
tion internationale du Travail (Convention portant révision des 
articles finals, 1946). Montréal, 9 oct 1946. (I-583)

 Convention (No 81) concernant l'inspection du travail dans l'in-
dustrie et le commerce. Genève, 11 juil 1947. (I-792)

 Convention (No 87) concernant la liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical. San Francisco, 9 juil 1948. (I-881)

 Convention (No 88) concernant l'organisation du service de 
l'emploi. San Francisco, 9 juil 1948. (I-898)

 Convention (No 89) concernant le travail de nuit des femmes oc-
cupées dans l'industrie (révisée en 1948). San Francisco, 9 juil 
1948. (I-1070)

 Convention (No 9) concernant le placement des marins, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Gênes, 10 juil 1920. (I-592)

 Convention (No 90) concernant le travail de nuit des enfants 
dans l'industrie (révisée en 1948). San Francisco, 10 juil 1948. 
(I-1239)

 Convention (No 91) concernant les congés payés des marins 
(révisée en 1949). Genève, 18 juin 1949. (I-8768)

 Convention (No 92) concernant le logement de l'équipage à bord 
(revisée en 1949). Genève, 18 juin 1949. (I-2109)

 Convention (No 95) concernant la protection du salaire. Genève, 
1er juil 1949. (I-1871)

 Convention (No 97) concernant les travailleurs migrants (revisée 
en 1949). Genève, 1er juil 1949. (I-1616)

 Convention (No 98) concernant l'application des principes du 
droit d'organisation et de négociation collective, telle qu'elle a 
été modifiée par la Convention portant révision des articles fi-
nals, 1961. Genève, 1er juil 1949. (I-1341)

 Convention (No. 22) concernant le contrat d'engagement des 
marins, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals 1946. Genève, 24 juin 1926. (I-605)

 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente interna-
tionale de marchandises. Vienne, 11 avr 1980. (I-25567)

 Convention européenne de sécurité sociale. Paris, 14 déc 1972. 
(I-29575)

 Convention européenne relative au dédommagement des vic-
times d'infractions violentes. Strasbourg, 24 nov 1983. (I-
26456)

 Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de 
vente internationale des objets mobiliers corporels. La Haye, 
1er juil 1964. (I-11930)
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 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé. New York, 9 déc 1994. (I-35457)

NICARAGUA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Nicaragua relatif à la coopération technique pour le projet
"Promotion intégré des ultra-petites, petites et moyennes entre-
prises". Managua, 2 oct 2000. (I-37684)

NORVÈGE

Belgique :  Échange de lettres entre le Royaume de Belgique et
le Royaume de Norvège basé sur le Règlement CEE No. 1408/
71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et
sur le Règlement CEE No. 574/72 fixant les modalités d'applica-
tion du Règlement CEE No. 1408/71. Oslo, 9 mai 1997 et Brux-
elles, 25 juil 1997. (I-38876)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Danemark :  Arrangement relatif au programme vacances-travail
entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouverne-
ment du Danemark. Copenhague, 5 déc 2001. (I-38476)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Burkina Faso :  Échange de lettres constituant un accord relatif au
Séminaire international sur "l'intégration de l'emploi - et notam-
ment de l'emploi des jeunes - dans les politiques d'investisse-
ment public et les stratégies de réduction de la pauvreté". New
York, 16 août 2002, 12 sept 2002. (I-38941)

Danemark :  Lettre d'accord entre le Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie et le Royaume du Danemark relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal international. La Haye, 17
sept 1998. (I-35153)

PARAGUAY

Brésil :  Accord relatif au régime de travail et de sécurité sociale
applicable aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux sous-
traitants de services entre le Gouvernement du Brésil et le Gou-
vernement du Paraguay. Brasília, 20 sept 2000. (I-38606)

PAYS-BAS

Lettonie :  Échange de notes constituant un arrangement entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas relatif à l'emploi des personnes à
charge des membres d'une mission diplomatique ou d'un bureau
consulaire. Riga, 10 avr 2002, 27 mai 2002. (I-38900)

POLOGNE

Estonie :  Traité entre la République d'Estonie et la République de
Pologne relatif à l'assistance juridique et aux relations judiciaires
en matière civile, de travail et pénal. Tallinn, 27 nov 1998. (I-
37544)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre les États-
Unis et le Royaume-Uni sur le statut de certaines personnes tra-
vaillant pour des fournisseurs de l'armée américaine au
Royaume-Uni. Washington, 7 juil 1987. (I-38662)

RWANDA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
rwandaise relatif à la coopération technique pour le projet "Appui
à la formation des jeunes". Kigali, 17 août 2000, 11 déc 2000. (I-
37682)

SÉNÉGAL

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord en matière de marine marchande entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et la République du Sénégal. Dakar, 1er
déc 1982. (I-23443)

TRAVAUX PUBLICS
VOIR AUSSI TRAVAIL

ALLEMAGNE

Colombie :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Colombie relatif à la coopération technique pour le projet "Re-
nouvellement des zones urbaines de Bogotá". Bogotá, 11 déc
2000, 26 déc 2000. (I-37805)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Burundi :  Accord de crédit de développement (Projet relatif aux
travaux publics et à  l'emploi) entre la République du Burundi et
l'Association internationale de développement. Washington, 14
fév 2001. (I-37945)

Sao Tomé-et-Principe :  Accord de crédit de développement
(Crédit à la gestion des ressources publiques) entre la Répub-
lique démocratique de São Tomé et Principe et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 10 nov 2000. (I-
37625)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Guatemala :  Accord de prêt (Projet de reconstruction et de dével-
oppement local) entre la République du Guatemala et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Gua-
temala, 4 déc 1998. (I-38265)

Jordanie
 Accord de prêt (Deuxième prêt à l'ajustement du secteur pub-

lique) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 2 juil 2002. (I-38885)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement pour la réforme du secteur 
public) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 22 juin 2001. (I-37936)

Uruguay :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la
modernisation des services publiques) entre la République orien-
tale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Montevideo, 22 août 2001. (I-37911)

Venezuela :  Accord de prêt (Projet d'aménagement du bidonville
de Caracas) entre la République du Venezuela et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 16 déc 1998. (I-38266)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux travaux publics et à
l'emploi) entre la République du Burundi et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 14 fév 2001. (I-37945)

CANADA

Israël :  Protocole d'entente concernant le projet Metropolis entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du Cana-
da. Ottawa, 29 avr 1996. (I-38464)
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COLOMBIE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
de Colombie relatif à la coopération technique pour le projet "Re-
nouvellement des zones urbaines de Bogotá". Bogotá, 11 déc
2000, 26 déc 2000. (I-37805)

GUATEMALA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de reconstruction et de
développement local) entre la République du Guatemala et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Guatemala, 4 déc 1998. (I-38265)

ISRAËL

Canada :  Protocole d'entente concernant le projet Metropolis en-
tre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du
Canada. Ottawa, 29 avr 1996. (I-38464)

JORDANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième prêt à l'ajustement du secteur pub-

lique) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 2 juil 2002. (I-38885)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement pour la réforme du secteur 
public) entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 22 juin 2001. (I-37936)

MULTILATÉRAL

Convention (No 151) concernant la protection du droit d'organisa-
tion et les procédures de détermination des conditions d'emploi
dans la fonction publique. Genève, 27 juin 1978. (I-19653)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit à la gestion des ressources
publiques) entre la République démocratique de São Tomé et
Principe et l'Association internationale de développement.
Washington, 10 nov 2000. (I-37625)

URUGUAY

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
pour la modernisation des services publiques) entre la Répub-
lique orientale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Montevideo, 22 août 2001.
(I-37911)

VENEZUELA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'aménagement du bi-
donville de Caracas) entre la République du Venezuela et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 16 déc 1998. (I-38266)

TRINITÉ-ET-TOBAGO
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago. Port of Spain,
20 oct 1995 et Washington, 20 fév 1996. (I-38648)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de réforme des servic-

es postaux) entre la République de Trinité-et-Tobago et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Port of Spain, 14 juin 1999. (I-38388)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre l'Administration postale des États-Unis et l'Admin-

istration postale de la Trinité-et-Tobago  pour l'exécution d'un 
service de courrier accéléré international. Port of Spain, 3 nov 
1987 et Washington, 7 déc 1987. (I-38528)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Trinité-et-Tobago relatif à l'échange de 
renseignements en matière fiscale. Port of Spain, 11 jan 1989. 
(I-38740)

TUNISIE
Allemagne

 Accord de cooopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République tunisienne 1999. Bonn, 23 sept 1999. (I-37806)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et  le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique pour le projet 
"Gestion intégrée des ressources en eau". Tunis, 15 jan 2001, 
3 déc 2001. (I-38118)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique au projet "Assistance 
technique au programme de mise à niveau". Tunis, 13 fév 
2001, 13 sept 2001, 27 sept 2001, 28 sept 2001. (I-37997)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la coopération technique pour le projet "Mise à 
niveau des entreprises privées tunisiennes aux exigences en-
vironmentales". Tunis, 6 mar 2001, 9 juin 2001. (I-38601)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet relatif au patrimoine culturel) entre la Ré-

publique tunisienne et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 16 oct 2001. (I-
38331)

 Accord de prêt (Projet relatif au secteur des transports - Phase 
II) entre la République tunisienne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 25 
mai 2001. (I-38470)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement pour la compétitivité 
économique) entre la République tunisienne et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 20 déc 2001. (I-38336)

Espagne :  Accord de sécurité sociale entre le Royaume d'Es-
pagne et la République de Tunisie. Tunis, 26 fév 2001. (I-38045)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt ( Projet de développement agricole intégré dans 

le Gouvernorat de Zaghouan) entre la République tunisienne 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
17 fév 1999. (I-37871)

 Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré de 
Kairouan) entre la République tunisienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Tunis, 25 avr 1994. (I-
33096)

 Accord de prêt -- Projet de développement agricole intégré dans 
le gouvernorat de Siliana (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
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Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 jan 1996. (I-
33097)

TURKMÉNISTAN
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Turkménistan. Achgabat, 9 fév 1995. (I-
38570)

TURQUIE
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre le

Gouvernement de la République turque et l'Agence internation-
ale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans
le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Vienne, 30 juin 1981. (I-20959)

Autriche :  Accord entre la République d'Autriche et le la Répub-
lique turque relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 oct 1999. (I-
38110)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord d'État de prêt d'affectation (Projet relatif au réseau na-

tional de l'électricité) entre la République turque et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. An-
kara, 25 mar 2002. (I-38472)

 Accord de garantie (Projet relatif au réseau national de l'électric-
ité) entre la République turque et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 25 
juin 1998. (I-35187)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur pro-
grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 24 avr 2002. (I-38903)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement spécial au secteur 
programmatique financier et public) entre la République 
turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 24 avr 2002. (I-38904)

 Accord de prêt (Deuxième projet d'enseignement de base) entre 
la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Ankara, 26 juil 2002. (I-
39011)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement du secteur financier) entre la 
République turque et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 21 déc 2000. (I-
37602)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur programmatique 
financier et public) entre la République turque et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 12 juil 2001. (I-38999)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement spécial au secteur program-
matique financier et public) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 12 juil 2001. (I-39000)

 Accord de prêt (Projet de soutien social  à la privatisation) entre 
la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 21 déc 2000. 
(I-37601)

 Accord de prêt (Projet/Prêt pour atténuer les risques sociaux) 
entre la République turque et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Ankara, 14 sept 2001. (I-
38108)

Bélarus :  Traité d'amitié et de coopération entre la République du
Bélarus et la République turque. Ankara, 24 juil 1996. (I-37673)

Bulgarie :  Traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et de
sécurité entre la République de Bulgarie et la République turque.
Ankara, 6 mai 1992. (I-37672)

Espagne :  Accord de coopération et d'assistance mutuelle en
matière douanière entre le Royaume d'Espagne et la République
de Turquie. Madrid, 3 mai 2001. (I-38168)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie concernant 

la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier en mer au 
large de la Louisiane. Washington, 9 avr 1984, 10 avr 1984. (I-
38181)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie concernant 
les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Accord du 12 
avril 1979 sur l'interprétation et l'application des articles VI, 
XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce. Washington, 25 fév 1985. (I-38259)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie relatif aux 
transports aériens. Ankara, 12 fév 1946. (I-196)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural à Ordu-Giresun) entre la Ré-
publique turque et le Fonds international de développement ag-
ricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37978)

Mexique :  Accord concernant la cooperation économique et com-
merciale entre le Gouvernement  des États-Unis du Mexique et
le Gouvernement de la République turque. Mexico, 28 sept 1998.
(I-37766)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République de Turquie. Ankara, 2 avr
1998. (I-37615)

UKRAINE
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Cabinet des ministres de l'Ukraine. Washington, 3 avr
1998. (I-38649)

Autriche :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République d'Autriche et le Gouvernement de l'Ukraine concer-
nant les paiements volontaires par la République d'Autriche à
des personnes autrefois contraintes à l'esclavage et au travail
forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oct 2000. (I-
37774)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement program-
matique) entre l'Ukraine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Washington, 20 sept 2001. (I-
37910)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Gouvernement d'Ukraine concernant l'encouragement et la pro-
tection réciproques des investissements. Kiev, 20 mai 1996. (I-
37608)

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
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diction complète des essais nucléaires et le Cabinet des minis-
tres de l'Ukraine concernant la conduite d'activités, y inclus les
activités de certification de vérification, en matière de surveil-
lance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction com-
plète des essais nucléaires. Kiev, 17 sept 1999 et Vienne, 27
sept 1999. (I-38808)

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement de
l'Ukraine. Helsinki, 5 juin 1995. (I-37614)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens internationaux de transit entre le Gouvernement
de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la Répub-
lique populaire de Chine et le Conseil des ministres de l'Ukraine.
Hong-Kong, 31 jan 2002. (I-38473)

Roumanie :  Traité de bon voisinage et de coopération entre la
Roumanie et l'Ukraine. Constanta, 2 juin 1997. (I-37743)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-

pagne et le Gouvernement de l'Union des Républiques social-
istes soviétiques concernant  les transports routiers
internationaux. Moscou, 20 mai 1986. (I-26806)

États-Unis d'Amérique
 Accord  relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-

istration postale de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et le Service postal des États-Unis. Moscou, 31 mar 
1988. (I-38689)

 Accord à long terme entre les États-Unis d'Amérique et l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques, visant à promouvoir 
la coopération économique, industrielle et technique. Moscou, 
29 juin 1974. (I-13803)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en vue de combattre la pollution dans 
les mers Bering et Chukch dans des situations d'urgence. 
Moscou, 11 mai 1989. (I-38657)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à l'établissement de stations conjointes de ra-
dioguidage à longue distance pour l'aide à la navigation Loran-
C et Chayka. Moscou, 31 mai 1988. (I-38688)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière de recherche scienti-
fique fondamentale. Paris, 8 jan 1989. (I-38676)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la recherche et au sauvetage maritimes. 
Moscou, 31 mai 1988. (I-38690)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux pêcheries situées au large des côtes des 
États-Unis. Washington, 26 nov 1976. (I-16280)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux relations mutuelles en matière de pêcheries. 
Moscou, 31 mai 1988. (I-38677)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 
1966. (I-9606)

 Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviet-
iques sur la notification réciproque avancée en cas d'exercices 
stratégiques majeurs. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-38723)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à l'immunité de la juridic-
tion pénale à l'égard des membres de familles des agents et 
employés consulaires. Washington, 31 oct 1986. (I-38799)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération en mat-
ière d'exploration et d'utilisation de l'espace atmosphérique à 
des fins pacifiques. Moscou, 15 avr 1987. (I-38751)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération en mat-
ière de construction de logements et autres constructions. 
Moscou, 28 juin 1974. (I-13802)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif au Mémorandum d'accord 
du 20 juin 1963 et á l'Accord du 30 September 1971, tel que 
modifié, concernant la ligne de communications directe. 
Washington, 17 juil 1984. (I-38798)

 Mémorandum d'accord entre le Service postal des États-Unis et 
l'Administration postale de  l'Union des Républiques social-
istes soviétiques relatif à l'opération du service INTELPOST. 
Moscou, 14 fév 1989 et Washington, 9 mar 1989. (I-38730)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération dans la lutte con-
tre le trafic illégal de stupéfiants. Paris, 8 jan 1989. (I-38678)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de l'Union des Républiques social-
istes soviétiques relatif aux services aériens. Bonn, 11 nov 
1971. (I-14075)

 Accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des in-
vestissements. Bonn, 13 juin 1989. (I-29521)

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et l'Union internationale des télécommunications
relatif à l'appui pour la mise en application de l'Agence nationale
des télécommunications, complémentaire à l'Accord de base
d'assistance technique du 29 décembre 1964 entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et l'Organisation des
Nations Unies, ses agences spécialisées et l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique. Genève, 21 sept 2001. (I-37991)

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
(UIT)
BRÉSIL

Union internationale des télécommunications :  Accord entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et l'Union
internationale des télécommunications relatif à l'appui pour la
mise en application de l'Agence nationale des télécommunica-
tions, complémentaire à l'Accord de base d'assistance technique
du 29 décembre 1964 entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et l'Organisation des Nations Unies, ses
agences spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique. Genève, 21 sept 2001. (I-37991)
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Union internationale des télécommunications
relatif à l'appui pour la mise en application de l'Agence nationale
des télécommunications, complémentaire à l'Accord de base
d'assistance technique du 29 décembre 1964 entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et l'Organisation des
Nations Unies, ses agences spécialisées et l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique. Genève, 21 sept 2001. (I-37991)

UNION LATINE
Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et l'Union latine relatif à l'établissement d'un bureau
à Rio de Janeiro et à ses privilèges et immunités en territoire bré-
silien. Paris, 15 avr 1999. (I-38047)

URUGUAY
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de garantie (Projet de réhabilitation des systèmes et de 

modernisation OSE) entre la République orientale de l'Uru-
guay et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Montevideo, 15 mai 2001. (I-37963)

 Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel) entre la Répub-
lique orientale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 8 août 2002. 
(I-38926)

 Accord de prêt (Prêt spécial à l'ajustement structurel) entre la 
République orientale de l'Uruguay et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 8 
août 2002. (I-38925)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la moderni-
sation des services publiques) entre la République orientale 
de l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Montevideo, 22 août 2001. (I-37911)

 Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence due à la fièvre 
aphteuse) entre la République orientale de l'Uruguay et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 8 août 2001. (I-37912)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique orientale de l'Uruguay relatif au Programme de coopération
technique. Montevideo, 21 août 2002. (I-38968)

Espagne
 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République orientale 

de l'Uruguay relatif à la coopération en matière de prévention 
de l'abus et la répression du trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. Montevideo, 18 mar 1998. (I-
38343)

 Accord entre le Royaume d'Espagne et la République orientale 
de l'Uruguay relatif aux transports aériens commerciaux. Mon-
tevideo, 13 août 1979. (I-19063)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à des échanges tech-
niques entre l'Administration fédérale des routes du Départe-
ment des transports des États-Unis d'Amérique et l'Agence
nationale des routes du Ministère des transports et des travaux
publics de la République orientale de l'Uruguay. Washington, 18
juin 1986. (I-38788)

Israël :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Ré-
publique orientale de l'Uruguay. Jérusalem, 22 nov 1994. (I-
38465)

VANUATU
États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international

par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale de Vanuatu. Port Vila, 23 mai 1989 et Wash-
ington, 30 juin 1989. (I-38804)

VÉGÉTAUX
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Éthiopie :  Accord de crédit de développement (Projet de conser-
vation et d'utilisation durable des plantes médicinales) entre la
République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 16 avr 2001. (I-
38160)

BOLIVIE

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du Projet de produc-
tion et de transfert de technologie dans la culture du coeur de
palmier (Bactris Gasipaes) dans la région du Chapare, complé-
mentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et
scientifique entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La
Paz, 15 nov 2001. (I-38422)

BRÉSIL

Bolivie :  Arrangement concernant l'exécution du Projet de pro-
duction et de transfert de technologie dans la culture du coeur de
palmier (Bactris Gasipaes) dans la région du Chapare, complé-
mentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et
scientifique entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La
Paz, 15 nov 2001. (I-38422)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Fédéra-
tion de Russie concernant la coopération en matière de
quarantaine des végétaux. Moscou, 22 juin 2000. (I-38506)

Hongrie :  Accord de coopération dans les domaines des plantes
en quarantaine et de la protection des plantes entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République de Hongrie. Brasília, 10 nov 1999. (I-38969)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Roumanie concer-
nant la coopération en matière de protection et de quarantaine
des végétaux. Brasília, 25 juil 2000. (I-38507)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Guatemala :  Accord de coopération entre le Ministère de l'agricul-
ture au Guatemala, Direction générale des services agricoles,
Direction technique phytosanitaire, et le Département de l'agri-
culture des États-Unis, Service de l'inspection vétérinaire et phy-
tosanitaire et des programmes de protection phytosanitaire et de
quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-26946)

ÉTHIOPIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de conservation et d'utilisation
durable des plantes médicinales) entre la République fédérale
démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 16 avr 2001. (I-38160)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la Fédération de Russie
concernant la coopération en matière de quarantaine des végé-
taux. Moscou, 22 juin 2000. (I-38506)



801

Végétaux Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

GUATEMALA

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Min-
istère de l'agriculture au Guatemala, Direction générale des ser-
vices agricoles, Direction technique phytosanitaire, et le
Département de l'agriculture des États-Unis, Service de l'inspec-
tion vétérinaire et phytosanitaire et des programmes de protec-
tion phytosanitaire et de quarantaine. Guatemala, 22 oct 1981. (I-
26946)

HONGRIE

Brésil :  Accord de coopération dans les domaines des plantes en
quarantaine et de la protection des plantes entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République de Hongrie. Brasília, 10 nov 1999. (I-38969)

MULTILATÉRAL
 Convention internationale pour la protection des végétaux. 

Rome, 6 déc 1951. (I-1963)
 Convention sur le commerce international des espèces de faune 

et de flore sauvages menacées d'extinction. Washington, 3 
mar 1973. (I-14537)

ROUMANIE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la Roumanie concernant la
coopération en matière de protection et de quarantaine des
végétaux. Brasília, 25 juil 2000. (I-38507)

VÉHICULES À MOTEUR
BULGARIE

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume d'Espagne et la République de Bulgarie sur la recon-
naissance réciproque et l'échange de permis de conduire.
Madrid, 30 avr 2002. (I-38996)

ESPAGNE

Bulgarie :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume d'Espagne et la République de Bulgarie sur la recon-
naissance réciproque et l'échange de permis de conduire.
Madrid, 30 avr 2002. (I-38996)

République de Corée :  Échange de notes constituant un accord
entre le Royaume d'Espagne et la République de Corée relatif à
la reconnaissance réciproque et à l' échange de permis de con-
duire nationaux. Madrid, 7 déc 1999, 14 jan 2000. (I-38364)

MULTILATÉRAL

Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uni-
formes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et
aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule
à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des ho-
mologations délivrées conformément à ces prescriptions.
Genève, 20 mar 1958. (I-4789)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume d'Espagne et la République de Corée relatif à la recon-
naissance réciproque et à l' échange de permis de conduire na-
tionaux. Madrid, 7 déc 1999, 14 jan 2000. (I-38364)

VENEZUELA
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de prêt (Projet d'aménagement du bidonville de Cara-

cas) entre la République du Venezuela et la Banque interna-

tionale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 16 déc 1998. (I-38266)

 Accord de prêt (Projet du millénaire relatif aux initiatives en mat-
ière de sciences) entre la République bolivarienne du Venezu-
ela et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 15 fév 2001. (I-37645)

 Accord de prêt (Projet relatif à la réforme de la gestion des 
dépenses publiques) entre la République bolivarienne du Ven-
ezuela et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 31 mar 2000. (I-38560)

 Accord de prêt (Projet relatif aux services de santé dans la ré-
gion métropolitaine de Caracas) entre la République bolivari-
enne du Venezuela et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Caracas, 21 déc 2001. (I-
38558)

États-Unis d'Amérique
 Accord conclu entre le Département de l'Énergie des États-Unis 

d'Amérique et le Ministère de l'Énergie et de Mines de la Ré-
publique du Venezuela pour la recherche et le développement 
en matière énergétique. Washington, 6 mar 1980. (I-20848)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Venezuela relatif aux 
transports aériens. Caracas, 14 août 1953. (I-2883)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Venezuela tendant à évit-
er la double imposition des revenus provenant de transport 
maritime et aérien. Caracas, 29 déc 1987. (I-38532)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique des États-Unis d'Amérique et la Corporacion Ven-
ezolana de Guayana relatif à la coopération dans les sciences 
géologiques. Washington, 6 fév 1987. (I-38174)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement des communautés rurales pau-
vres) entre la République de Venezuela et le Fonds international
de développement agricole. Rome, 18 déc 1997. (I-37830)

VIET NAM
Agence multilatérale de garantie des investissements :  Ac-

cord sur la protection juridique des investissements étrangers
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement du Viet Nam. Hanoi, 14 sept 1995 et
Washington, 26 fév 1996. (I-38650)

Allemagne
 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Fonds d'études et d'experts". Hanoi, 15 sept 2000, 22 déc 
2000. (I-37709)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Lutte contre le paludisme dans le cadre de soins de santé pri-
maires". Hanoi, 29 juin 1999, 28 jan 2000. (I-38033)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam relatif à la coopération technique pour le projet 
"Programme pour la formation professionnelle Viet Nam 
(phase II)". Hanoi, 15 sept 2000, 6 avr 2001. (I-37708)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-

léger la pauvreté dans les régions montagneuses du Nord) en-
tre la République socialiste du Viet Nam et l'Association 
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internationale de développement. Hanoi, 6 nov 2001. (I-
38396)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui en vue d'al-
léger la pauvreté) entre la République socialiste du Viet Nam 
et l'Association internationale de développement. Hanoi, 5 juil 
2001. (I-37940)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assainissement 
pour trois villes) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 3 août 
1999. (I-38348)

 Accord de crédit de développement (Projet d'infrastructure ru-
rale basé sur la communauté) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 6 nov 2001. (I-38395)

 Accord de crédit de développement (Projet de centres régionaux 
pour la transfusion sanguine) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 21 mai 2002. (I-38991)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de protection des zones humides côtières) entre la République 
socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 24 fév 2000. (I-38292)

 Accord de crédit de développement (Projet de perfectionnement 
des enseignants des écoles primaires) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38936)

 Accord de crédit de développement (Projet de transport sur le 
Mékong et de  protection contre les inondations) entre la Ré-
publique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale 
de développement. Hanoi, 5 juil 2001. (I-37935)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux ressourc-
es en eau du delta du Mékong) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 3 août 1999. (I-38290)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux transports 
ruraux II) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Asso-
ciation internationale de développement. Hanoi, 24 fév 2000. 
(I-38291)

 Accord de don du fonds fiduciaire DFID (Projet de perfectionne-
ment des enseignants des écoles primaires) entre la Répub-
lique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de 
développement. Hanoi, 2 avr 2002. (I-38937)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de conservation et de développement des 

ressources agricoles dans la province de Quang Binh) entre la 
République socialiste du Viet Nam et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 16 jan 1997. (I-33802)

 Accord de prêt (Projet de développement pour les minorités eth-
niques de Ha Giang) entre la République socialiste du Viet 
Nam et le Fonds international de développement agricole. 
Rome, 23 jan 1998. (I-37840)

 Accord de prêt (Projet de développement rural à Ha Tinh) entre 
la République socialiste du Viet Nam et le Fonds international 
de dévelopment agricole. Rome, 18 juin 1999. (I-37874)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique socialiste du Viet Nam  relatif au statut et aux opérations du
Conseil britannique au Viet Nam. Hanoi, 10 déc 2001. (I-38535)

YÉMEN
Agence internationale de l'énergie atomique :  Accord entre la

République du Yémen et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vienne, 21
sept 2000. (I-38956)

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-

magne et le Gouvernement de la République du Yémen con-
cernant la coopération financière1999. Sana'a, 24 jan 2001. (I-
37440)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen 
relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion des 
petites entreprises". Sana'a, 3 avr 2001, 2 jan 2002. (I-38609)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Yémen 
relatif à la coopération technique pour le projet "Soins de santé 
familiale et planification familiale à Ibb et à Abyan - compo-
nente Promotion de la femme et chances égales". Sana'a, 10 
jan 2001, 8 mai 2001. (I-38608)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement de la 

gestion du secteur public) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Sana'a, 13 avr 
1999. (I-38274)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation 
supérieure) entre la République du Yémen et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 17 juil 2002. (I-
39009)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de l'ir-
rigation) entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 oct 2000. (I-
38241)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement de Sana'a) entre la République du 
Yémen et l'Association internationale de développement. 
Washington, 3 juin 1999. (I-38438)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales) entre la Répub-
lique du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 22 déc 2000. (I-38271)

 Accord de crédit de développement (Projet d'expansion de 
l'enseignement de base) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
29 nov 2000. (I-38281)

 Accord de crédit de développemnt (Projet relatif au développe-
ment juridique et judiciaire) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement. Washington, 4 
août 1999. (I-38272)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de Ray-

mah) entre la République du Yémen et le Fonds international 
de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-37884)

 Accord de prêt (Projet de développement rural des gouvernorats 
du Sud) entre la République du Yémen et le Fonds internation-
al de développement agricole. Sana'a, 15 déc 1997. (I-38990)

 Accord de prêt relatif au projet (Projet de développement rural à 
Al-Mahara) entre la République du Yémen et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 26 juil 2000. (I-
37581)
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YOUGOSLAVIE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement au sec-
teur privé et financier) entre la République fédérale de Yougo-
slavie et l'Association internationale de développement. 
Belgrade, 4 juin 2002. (I-38832)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel) entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Associ-
ation internationale de développement. Belgrade, 5 fév 2002. 
(I-38583)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de 
l'enseignement dans la République de Serbie) entre la Répub-
lique fédérale de Yougoslavie et l'Association internationale 
de développement. Belgrade, 14 mai 2002. (I-38833)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord relatif au
tracé de la frontière entre la République de Macédoine et la Ré-
publique fédérative de Yougoslavie. Skopje, 23 fév 2001. (I-
38158)

Israël :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement fédéral de la République
fédérale de Yougoslavie. Belgrade, 24 mai 2001. (I-39017)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE 
SOCIALISTE DE)

Autriche
 Accord entre la République d'Autriche et la République fédéra-

tive socialiste de Yougoslavie relatif à l'encouragement et à la 
protection des investissements. Belgrade, 25 oct 1989. (I-
32232)

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Conseil 
fédéral de l'Assemblée de la République fédérative socialiste 
de Yougosslavie relatif au trafic touristique alpin dans la zone 
frontalière. Belgrade, 18 juil 1984. (I-32231)

Brésil :  Accord de base relatif à la coopération technique entre le
Gouvernement des États-Unis du Brésil et le Gouvernement de
la République populaire fédérative de Yougoslavie. Rio de Jan-
eiro, 11 mai 1962. (I-12724)

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération scientifique et
technologique entre les États-Unis d'Amérique et la République
fédérative socialiste de Yougoslavie. Belgrade, 2 avr 1980. (I-
19719)

République fédérale d'Allemagne :  Traité entre la République
fédérale d'Allemagne et la République socialiste fédérative de
Yougoslavie relatif à la protection réciproque et à la promotion
des investissements. Belgrade, 10 juil 1989. (I-29533)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique populaire fédérative de Yougoslavie relatif aux services
aériens. Londres, 3 fév 1959. (I-5151)

ZAMBIE
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Zambie concernant la coopération financière (Projet : Route Liv-
ingstone - Sesheke/Katima Mulilo). Lusaka, 16 mar 2000. (I-
37814)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la viabilité 

des finances publiques) entre la République de Zambie et l'As-

sociation internationale de développement. Washington, 27 
juil 2000. (I-38258)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au pro-
gramme de développement de l'enseignement technique, pro-
fessionnel et de formation d'esprit d'initiative) entre la 
République de Zambie et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 17 août 2001. (I-38555)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement social de Zambie) entre la République de Zambie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
14 juin 2000. (I-38099)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration 
des chemins de fer) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 22 nov 
2000. (I-37894)

 Accord de crédit de développement (Projet de services aux com-
munes minières) entre la République de Zambie et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 27 juil 
2000. (I-38559)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce régional) entre la République de Zambie et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 17 août 
2001. (I-38949)

Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires  :  Accord entre
la Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'inter-
diction complète des essais nucléaires et le Gouvernement de
Zambie concernant la conduite d'activités, y inclus les activités
de certification de vérification, en matière de surveillance interna-
tionale dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires. Vienne, 18 sept 2001 et Lusaka, 20 oct 2001. (I-
38810)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Zambie relatif à la 

sécurité de l'aviation civile. Lusaka, 16 fév 1988, 28 mar 1988. 
(I-38523)

 Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Admin-
istration postale des États-Unis et l'Administration postale de 
la Zambie. Ndola, 25 avr 1988 et Washington, 16 mai 1988. (I-
38711)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme de sécurité alimentaire pour les 

familles de la province du sud) entre la République de Zambie 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 
26 jan 1995. (I-38171)

 Accord de prêt -- Programme d'irrigation et d'utilisation de l'eau 
dans les petites exploitations (Programme d'investissement 
du secteur agricole). Rome, 19 juil 1995. (I-32841)

ZIMBABWE
États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au courrier international

par exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Ad-
ministration postale du Zimbabwe. Harare, 15 fév 1988 et Wash-
ington, 9 mar 1988. (I-38522)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Programme d'appui à l'irrigation dans les petites 

exploitations agricoles) entre la République du Zimbabwe et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 17 fév 
1999. (I-37826)

 Accord de prêt (Projet  relatif aux régions arides du Sud-Est) en-
tre la République du Zimbabwe et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 23 oct 1995. (I-37852)
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 Accord de prêt (Projet de gestion des ressources des terres 
arides dans les petites exploitations) entre la République du 

Zimbabwe et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 27 jan 1994. (I-33085)




