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1912

1919

1920

23 jan Multilatéral: Convention internationale de l'opium. La Haye, 23 janvier 1912. anglais,
français

LoN-222 (8)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 31 juil 2002 C-222 2189  

23 juin Espagne et Paraguay: Traité d'extradition entre l'Espagne et la République du Para-
guay. Asunción, 23 juin 1919.  Entrée en vigueur :  14 août 1922. 

espagnol II-1246 2181  

  ABROGATION  
 23 fév 2001 B-1246 2182  

28 nov Multilatéral: Convention (No 5) fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux 
travaux industriels, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Washington, 28 novembre 1919.  Entrée en vigueur :  13 juin 
1921. 

anglais,
français

I-588 (38)  

  DÉNONCIATION  
 Bahamas, 31 oct 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Convention

No 138, conformément à l'article 10)) 
A-588 2177  

 Bénin, 11 juin 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Convention No
138, conformément à l'article 10)) 

A-588 2158  

 Brésil, 28 juin 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Convention No
138, conformément à l'article 10)) 

A-588 2158  

 Mauritanie, 3 déc 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Conven-
tion No 138, conformément à l'article 10)) 

A-588 2177  

28 nov Multilatéral: Convention (No 2) concernant le chômage, telle qu'elle a été modifiée par 
la Convention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 28 novembre 
1919.  Entrée en vigueur :  14 juillet 1921. 

anglais,
français

I-585 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-585 2177  

28 nov Multilatéral: Convention (No 3) concernant l'emploi des femmes avant et après l'ac-
couchement, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des arti-
cles finals, 1946. Washington, 28 novembre 1919.  Entrée en vigueur :  13 juin 
1921. 

anglais,
français

I-586 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-586 2177  

28 nov Multilatéral: 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. Wash-
ington, 28 novembre 1919.  Entrée en vigueur :  13 juin 1921. 

anglais,
français

I-587 (38)  

  DÉNONCIATION  
 Autriche, 26 juil 2001 A-587 2163  
 Italie, 6 août 2001 A-587 2163  

9 juil Multilatéral: Convention (No 7) fixant l'âge minimum d'admission des enfants au tra-
vail maritime, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des arti-
cles finals, 1946. Gênes, 9 juillet 1920.  Entrée en vigueur :  27 septembre 1921. 

anglais,
français

I-590 (38)  

  DÉNONCIATION  
 Angola, 13 juin 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Convention

No 138, conformément à l'article 10)) 
A-590 2158  

 Bahamas, 31 oct 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Convention
No 138, conformément à l'article 10)) 

A-590 2177  

 Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2 juin 2000  (Dénonciation (en vertu de la ratifica-
tion de la Convention No 138, conformément à l'article 10)) 

A-590 2177  
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1921

9 juil Multilatéral: Convention (No 8) concernant l'indemnité de chômage en cas de perte 
par naufrage, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des arti-
cles finals, 1946. Gênes, 9 juillet 1920.  Entrée en vigueur :  16 mars 1923. 

anglais,
français

I-591 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-591 2177  

10 juil Multilatéral: 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-
let 1920.  Entrée en vigueur :  23 novembre 1921. 

anglais,
français

I-592 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-592 2177  

20 avr Multilatéral: Convention et Statut sur la liberté du transit. Barcelone, 20 avril 1921.  
Entrée en vigueur :  31 octobre 1922. 

anglais,
français

LoN-171 (7)  

  SUCCESSION  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 5 sept 2001 C-171 2160  

20 avr Multilatéral: Convention et Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt interna-
tional. Barcelone, 20 avril 1921.  Entrée en vigueur :  31 octobre 1922. 

anglais,
français

LoN-172 (7)  

  SUCCESSION  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 5 sept 2001 C-172 2160  

20 avr Multilatéral: Protocole additionnel à la Convention sur le régime des voies navigables 
d'intérêt international. Barcelone, 20 avril 1921.  Entrée en vigueur :  31 octobre 
1922. 

anglais,
français

LoN-173 (7)  

  SUCCESSION  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 5 sept 2001 C-173 2160  

20 avr Multilatéral: Déclaration portant reconnaissance du droit au pavillon des États 
dépourvus de littoral maritime. Barcelone, 20 avril 1921.  Entrée en vigueur :  20 
avril 1921. 

anglais,
français

LoN-174 (7)  

  SUCCESSION  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 5 sept 2001 C-174 2160  

11 nov Multilatéral: Convention (No 15) fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au 
travail en qualité de soutiers ou chauffeurs, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 11 novembre 1921.  En-
trée en vigueur :  20 novembre 1922. 

anglais,
français

I-598 (38)  

  DÉNONCIATION  
 Australie, 2 avr 2002 A-598 2194  

11 nov Multilatéral: 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 novembre 1921.  
Entrée en vigueur :  20 novembre 1922. 

anglais,
français

I-599 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-599 2177  

12 nov Multilatéral: Convention (No 11) concernant les droits d'association et de coalition des 
travailleurs agricoles, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision 
des articles finals, 1946. Genève, 12 novembre 1921.  Entrée en vigueur :  11 mai 
1923. 

anglais,
français

I-594 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-594 2177  

12 nov Multilatéral: Convention (No 12) concernant la réparation des accidents du travail 
dans l'agriculture, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 12 novembre 1921.  Entrée en vigueur :  26 février 
1923. 

anglais,
français

I-595 (38)  
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1923

1925

1926

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-595 2177  

16 nov Multilatéral: Convention (No 10) concernant l'âge d'admission des enfants au travail 
dans l'agriculture, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 16 novembre 1921.  Entrée en vigueur :  31 août 
1923. 

anglais,
français

I-593 (38)  

  DÉNONCIATION  
 Bahamas, 31 oct 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Convention

No 138, conformément à l'article 10)) 
A-593 2177  

 Panama, 5 juil 2001 A-593 2163  
 Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2 juin 2000  (Dénonciation (en vertu de la ratifica-

tion de la Convention No 138, conformément à l'article 10)) 
A-593 2177  

17 nov Multilatéral: Convention (No 14) concernant l'application du repos hebdomadaire 
dans les établissements industriels, telle qu'elle a été modifiée par la Convention 
portant révision des articles finals, 1946. Genève, 17 novembre 1921.  Entrée en 
vigueur :  19 juin 1923. 

anglais,
français

I-597 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-597 2177  

19 nov 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 novembre 1921.  Entrée en vigueur :  31 août 1923. 

anglais,
français

I-596 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-596 2177  

9 déc Multilatéral: Convention et Statut sur le régime international des ports maritimes. 
Genève, 9 décembre 1923.  Entrée en vigueur :  26 juillet 1926. 

anglais,
français

LoN-1379 (58)  

  SUCCESSION  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 5 sept 2001 C-1379 2160  

5 juin Multilatéral: Convention (No 19) concernant l'égalité de traitement des travailleurs 
étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail, telle qu'elle 
a été modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 
5 juin 1925.  Entrée en vigueur :  8 septembre 1926. 

anglais,
français

I-602 (38)  

  RATIFICATION  
 République de Corée, 29 mar 2001 A-602 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-602 2177  

10 juin Multilatéral: 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.  Entrée en vigueur :  1er avril 1927. 

anglais,
français

I-600 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-600 2177  

10 juin Multilatéral: Convention (No 18) concernant la réparation des maladies profession-
nelles,  telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des articles fi-
nals 1946. Genève, 10 juin 1925.  Entrée en vigueur :  1er avril 1927. 

anglais,
français

I-601 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-601 2177  

15 mar Espagne et Panama: * Convention relative à la reconnaissance mutuelle des titres 
académiques et à l'incorporation des études entre l'Espagne et le Panama. Pana-
ma, 15 mars 1926.  Entrée en vigueur :  25 juillet 1928. 

espagnol II-1245 2181  

  ABROGATION  
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1929

 28 sept 2001 B-1245 2182  

5 juin Multilatéral: Convention (no 21) concernant la simplification de l'inspection des émi-
grants à bord des navires, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révi-
sion des articles finals, 1946. Genève, 5 juin 1926.  Entrée en vigueur :  29 décem-
bre 1927. 

anglais,
français

I-604 (38)  

  DÉNONCIATION  
 Australie, 2 avr 2002 A-604 2194  

23 juin Multilatéral: 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.  Entrée en vigueur :  16 avril 1928. 

anglais,
français

I-606 (38)  

  DÉNONCIATION  
 Mexique, 15 mar 2002 A-606 2182  
  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-606 2177  

24 juin Multilatéral: 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.  Entrée en vigueur :  4 avril 1928. 

anglais,
français

I-605 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-605 2177  

15 juin Multilatéral: Convention (No 25) concernant l'assurance-maladie des travailleurs ag-
ricoles, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des articles fi-
nals, 1946. Genève, 15 juin 1927.  Entrée en vigueur :  15 juillet 1928. 

anglais,
français

I-608 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-608 2177  

15 juin Multilatéral: Convention (no 24) concernant l'assurance-maladie des travailleurs 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.  En-
trée en vigueur :  15 juillet 1928. 

anglais,
français

I-607 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-607 2177  

16 juin Multilatéral: Convention (No 26) concernant l'institution de méthodes de fixation des 
salaires minima, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Genève, 16 juin 1928.  Entrée en vigueur :  14 juin 1930. 

anglais,
français

I-609 (39)  

  RATIFICATION  
 Albanie, 2 août 2001 A-609 2163  
 République de Corée, 27 déc 2001 A-609 2177  

20 avr Multilatéral: Convention internationale pour la répression du faux monnayage. 
Genève, 20 avril 1929.  Entrée en vigueur :  22 février 1931. 

anglais,
français

LoN-2623 (112)  

  RATIFICATION  
 Luxembourg, 14 mar 2002  (Avec déclaration) C-2623 2177  
  SUCCESSION  
 Bélarus, 23 août 2001  (Avec déclaration) C-2623 2158  
 Protocole à la Convention internationale pour la répression du faux monnayage. 

Genève, 20 avril 1929.  Entrée en vigueur :  22 février 1931. 
anglais,
français

C-2623  

  RATIFICATION  
 Luxembourg, 14 mar 2002 C-2623 2177  
  SUCCESSION  
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1930

1932

1935

 Bélarus, 23 août 2001 C-2623 2158  

20 avr Multilatéral: Voir 20 avr 1929  C-2623  

21 juin Multilatéral: 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.  Entrée en vigueur :  9 mars 1932. 

anglais,
français

I-610 (39)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-610 2177  

24 sept Multilatéral (Nicaragua): 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 en-
core expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, 
comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale 
de Justice pour la durée restant à courir d?après ces déclarations et conformément 
à leurs termes]. Genève, 24 septembre 1929.  Entrée en vigueur :  24 septembre 
1929. 

espagnol I-37788 2163  

  OBJECTION  
 Costa Rica, 9 jan 2002  (Objection à la réserve formulée par le Nicaragua) 

(Avec texte) 
A-37788 2171  

  RÉSERVE  
 Nicaragua, 24 oct 2001  (Avec texte) A-37788 2163  

28 juin Multilatéral: 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.  Entrée en vigueur :  1er mai 1932. 

anglais,
français

I-612 (39)  

  ACCEPTATION  
 Kiribati, 20 mai 2002  (Confirmation d'acceptation par Kiribati des obligations

antérieurement prises à son égard par le Royaume-Uni) 
A-612 2195  

  RATIFICATION  
 Guinée équatoriale, 13 août 2001 A-612 2163  
 Kazakhstan, 18 mai 2001 A-612 2158  
 Népal, 3 jan 2002 A-612 2182  
 Rwanda, 23 mai 2001 A-612 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-612 2177  

27 avr Multilatéral: Convention (No 32) concernant la protection des travailleurs occupés 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 fi-
nals, 1946. Genève, 27 avril 1932.  Entrée en vigueur :  30 octobre 1934. 

anglais,
français

I-614 (39)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-614 2177  

30 avr Multilatéral: 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 avril 1932.  Entrée en vigueur :  6 juin 1935. 

anglais,
français

I-615 (39)  

  DÉNONCIATION  
 Bénin, 11 juin 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Convention No

138, conformément à l'article 10)) 
A-615 2158  

21 juin Multilatéral: Convention (No 45) concernant l'emploi des femmes aux travaux souter-
rains dans les mines de toutes catégories, telle qu'elle a été modifiée par la Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Genève, 21 juin 1935.  Entrée en 
vigueur :  30 mai 1937. 

anglais,
français

I-627 (40)  
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1936

1937

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-627 2177  

22 juin Multilatéral: Convention (No 48) concernant l'établissement d'un régime international 
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.  Entrée en vigueur :  10 août 1938. 

anglais,
français

I-628 (40)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-628 2177  

28 jan Belgique et États-Unis d'Amérique: Échange de notes entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement belge comportant un arrangement en 
vue d'éviter la double imposition des revenus des entreprises maritimes des deux 
pays. Bruxelles, 28 janvier 1936.  Entrée en vigueur :  28 janvier 1936 et avec effet 
rétroactif, le 1er janvier 1931. 

anglais,
français

LoN-3849 (166)  

  ABROGATION  
 21 mar 1988 C-3849 2185  

24 juin Multilatéral: 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.  Entrée en vigueur :  22 septembre 1939. 

anglais,
français

I-631 (40)  

  DÉNONCIATION  
 Ukraine, 25 oct 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Convention

No 132, conformément à l'article 16)) 
A-631 2182  

24 oct Multilatéral: Convention (No 53) concernant le minimum de capacité professionnelle 
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 octobre 1936.  
Entrée en vigueur :  29 mars 1939. 

anglais,
français

I-632 (40)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-632 2177  

24 oct Multilatéral: 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 octobre 1936.  Entrée en vigueur :  9 décembre 1949. 

anglais,
français

I-634 (40)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-634 2177  

24 oct Multilatéral: Convention (No 58) fixant l'âge minimum d'admission des enfants au tra-
vail maritime (révisée en 1936), telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant 
révision des articles finals, 1946. Genève, 24 octobre 1936.  Entrée en vigueur :  11 
avril 1939. 

anglais,
français

I-635 (40)  

  DÉNONCIATION  
 Brésil, 28 juin 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Convention No

138, conformément à l'article 10)) 
A-635 2158  

22 juin Multilatéral: 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 Conven-
tion portant révision des articles finals, 1946. Genève, 22 juin 1937.  Entrée en 
vigueur :  29 décembre 1950. 

anglais,
français

I-1016 (78)  

  DÉNONCIATION  
 Paraguay, 12 déc 2001 A-1016 2177  
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1945

1946

30 oct Multilatéral (Colombie): 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 
expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, com-
me comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de 
Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à 
leurs termes]. , 30 octobre 1937.  Entrée en vigueur :  30 octobre 1937. 

espagnol I-37819 2166  

  ABROGATION  
 Colombie, 5 déc 2001 A-37819 2167  

16 nov Multilatéral: Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture. Londres, 16 novembre 1945.  Entrée en vigueur :  4 novem-
bre 1946. 

anglais,
français

I-52 (4)  

  ACCEPTATION  
 Yougoslavie, 20 déc 2000 A-52 2155  

12 fév États-Unis d'Amérique et Turquie: Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Tur-
quie relatif aux transports aériens (avec annexe et échange de notes). Ankara, 12 
février 1946.  Entrée en vigueur :  25 mai 1946. 

anglais, turc I-196 (13)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie modifiant l'Accord relatif aux 
transports aériens du 12 février 1946. Ankara, 17 août 1988.  Entrée en vigueur :  
17 août 1988. 

anglais A-196 2194  

13 fév Multilatéral: Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. New 
York, 13 février 1946.  Entrée en vigueur :  17 septembre 1946. 

anglais,
français

I-4 (1)  

  ADHÉSION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002  (Avec réserves) A-4 2194  
 Ouganda, 9 juil 2001 A-4 2155  
 Tadjikistan, 19 oct 2001 A-4 2163  

27 juin Multilatéral: Convention (No 69) concernant le diplôme de capacité professionnelle 
des cuisiniers de navires, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révi-
sion des articles finals, 1946. Seattle, 27 juin 1946.  Entrée en vigueur :  22 avril 
1953. 

anglais,
français

I-2157 (164)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-2157 2177  

29 juin Multilatéral: 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.  Entrée en vigueur :  14 juillet 1951. 

anglais,
français

I-1303 (94)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-1303 2177  

29 juin Multilatéral: Convention (No 73) concernant l'examen médical des gens de mer, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1946. 
Seattle, 29 juin 1946.  Entrée en vigueur :  17 août 1955. 

anglais,
français

I-2901 (214)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-2901 2177  

22 juil Multilatéral: Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. New York, 22 juillet 
1946.  Entrée en vigueur :  7 avril 1948. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-221 (14)  

  ACCEPTATION  
 Timor-Leste, 27 sept 2002 A-221 2195  
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1947

13 août Pays-Bas et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Accord en-
tre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement des Pays-Bas relatif à 
certains services de transports aériens (avec annexe et échange de notes). Lon-
dres, 13 août 1946.  Entrée en vigueur :  13 août 1946. 

néerlandais,
anglais

I-56 (4)  

  ABROGATION DANS LES RAPPORTS ENTRE PARTICIPANTS  
 1er déc 2000  (Abrogation dans les rapports entre les territoires d'outre mer bri-

tanniques d'Anguilla, des Bermudes, des îles Vierges britanniques, des îles
Caïmanes, de Montserrat et des îles Turques et Caïques, d'une part, et des
Antilles néerlandaises, d'autre part) 

A-56 2171  

9 oct Multilatéral: Convention (No 80) pour la révision partielle des conventions adopées 
par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail en ses vingt-
huit premières sessions, en vue d'assurer l'exercice futur de certaines fonctions de 
chancellerie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de la Société 
des Nations et d'y apporter des amendements complémentaires nécessités par la 
dissolution de la Société des Nations et par l'amendement de la Constitution de l'Or-
ganisation internationale du Travail (Convention portant révision des articles finals, 
1946). Montréal, 9 octobre 1946.  Entrée en vigueur :  28 mai 1947. 

anglais,
français

I-583 (38)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-583 2177  

11 juil Multilatéral: Convention (No 81) concernant l'inspection du travail dans l'industrie et 
le commerce. Genève, 11 juillet 1947.  Entrée en vigueur :  7 avril 1950. 

anglais,
français

I-792 (54)  

  RATIFICATION  
 Bénin, 11 juin 2001 A-792 2158  
 Kazakhstan, 6 juil 2001 A-792 2163  
 Lesotho, 14 juin 2001 A-792 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-792 2177  

30 oct Multilatéral: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce*. Genève, 30 oc-
tobre 1947.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 1er janvier 1948. 

anglais,
français

I-814 (55)  

 LXXXV.  Accord relatif au commerce des aéronefs civils (avec annexe). Genève, 
12 avril 1979.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1980. 

anglais,
français

A-814 (1186)  

  ADHÉSION  
 Estonie, 11 avr 2001 A-814 2197  
 Lituanie, 31 mai 2001 A-814 2197  

21 nov Multilatéral: Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
New York, 21 novembre 1947.  Entrée en vigueur :  2 décembre 1948. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-521 (33)  

  ADHÉSION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002  (Avec réserves) A-521 2194  
 Annexe III - Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) - à la Convention 

sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Genève, 21 juin 
1948. 

anglais,
français

A-521 (33)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Annexe I - Organisation internationale du Travail (OIT) - à la Convention sur les 

privilèges et immunités des institutions spécialisées. San Francisco, 10 juillet 
1948. 

anglais,
français

A-521 (33)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Annexe IV - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

(UNESCO) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées. Paris, 7 février 1949. 

anglais,
français

A-521 (33)  

  APPLICATION  
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 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 17 jan 2002 A-521 2171  
 Annexe V - Fonds monétaire international (FMI) - à la Convention sur les privilèges 

et immunités des institutions spécialisées. Washington, 11 avril 1949. 
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-521 (298)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Annexe VI - Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

(BIRD) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées. Washington, 19 avril 1949. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-521 (300)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Annexe VIII - Union postale universelle (UPU) - à la Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées. Genève, 25 mai 1949. 
anglais,
français

A-521 (33)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Annexe IX - Union internationale des télécommunications (UIT) - à la Convention sur 

les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Genève, 6 octobre 
1950. 

anglais,
français

A-521 (79)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Annexe XI - Organisation météorologique mondiale (OMM) - à la Convention sur les 

privilèges et immunités des institutions spécialisées. Paris, 17 avril 1951. 
anglais A-521 (117)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Troisième texte révisé de l'annexe VII - Organisation mondiale de la santé (OMS) - 

à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
Minneapolis, 17 juillet 1958. 

anglais,
français

A-521 (314)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Annexe XIII - Société financière internationale (SFI) - à la Convention sur les 

privilèges et immunités des institutions spécialisées. Washington, 2 avril 1959. 
anglais A-521 (327)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Annexe XIV - Association internationale de développement (IDA) - à la Convention 

sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Washington, 13 
février 1962. 

anglais A-521 (423)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Second texte révisé de l'annexe II - Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) - à la Convention sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées. Rome, 8 décembre 1965. 

anglais,
français,
espagnol

A-521 (559)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Texte révisé de l'annexe XII - Organisation maritime internationale (OMI) - à la 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
Londres, 16 mai 1968. 

anglais,
français

A-521 (645)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Annexe XV - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle  (OMPI) - à la 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
Genève, 4 octobre 1977. 

anglais,
français

A-521 (1057)  
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  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Annexe XVI - Fonds international de développement agricole (FIDA) - à la 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Rome, 
16 décembre 1977. 

anglais,
français

A-521 (1060)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Argentine, 27 sept 2001 A-521 2160  
 Annexe XVII - Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

(ONUDI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées. Vienne, 3 juillet 1987. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-521 (1482)  

  APPLICATION  
 Afrique du Sud, 30 août 2002 A-521 2194  
 Deuxième texte révisé de l'Annexe XII - Organisation maritime internationale (OMI) 

- à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 
(avec  pièces jointes). Londres, 22 novembre 2001. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-521 2180  

  APPLICATION  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 17 juil 2002 A-521 2189  

6 mar Multilatéral: Convention portant création de l'Organisation maritime internationale 
(avec annexes et acte final). Genève, 6 mars 1948.  Entrée en vigueur :  17 mars 
1958. 

anglais,
français,
espagnol

I-4214 (289)  

  ACCEPTATION  
 Comores, 3 août 2001 A-4214 2158  
 République de Moldova, 12 déc 2001 A-4214 2167  
 Saint-Kitts-et-Nevis, 8 oct 2001 A-4214 2163  
 Saint-Marin, 12 mar 2002 A-4214 2177  
 Amendements à la Convention portant création de l'Organisation maritime 

internationale. Londres, 4 novembre 1993.  Entrée en vigueur :  7 novembre 
2002. 

anglais,
français,
espagnol

A-4214 2199  

  ACCEPTATION  
 Afrique du Sud, 21 oct 1999 A-4214 2199  
 Algérie, 18 déc 1996 A-4214 2199  
 Allemagne, 17 mar 1995 A-4214 2199  
 Antigua-et-Barbuda, 10 oct 2000 A-4214 2199  
 Arabie saoudite, 27 fév 1996 A-4214 2199  
 Argentine, 21 sept 1995 A-4214 2199  
 Australie, 10 mar 1995 A-4214 2199  
 Azerbaïdjan, 31 oct 2001 A-4214 2199  
 Bahamas, 7 mai 1998 A-4214 2199  
 Bahreïn, 28 juil 1998 A-4214 2199  
 Bangladesh, 13 juil 1998 A-4214 2199  
 Barbade, 1er juil 1998 A-4214 2199  
 Belgique, 15 sept 1998 A-4214 2199  
 Belize, 6 mai 1997 A-4214 2199  
 Brésil, 23 déc 1996 A-4214 2199  
 Brunéi Darussalam, 23 déc 1998 A-4214 2199  
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 Bulgarie, 29 jan 1997 A-4214 2199  
 Canada, 23 juin 1995 A-4214 2199  
 Chili, 19 juin 1998 A-4214 2199  
 Chine, 27 oct 1994 A-4214 2199  
 Chypre, 24 juin 1996 A-4214 2199  
 Comores, 3 août 2001 A-4214 2199  
 Congo, 21 août 2001 A-4214 2199  
 Côte d'Ivoire, 4 nov 1998 A-4214 2199  
 Cuba, 28 fév 1994 A-4214 2199  
 Danemark, 6 jan 1994 A-4214 2199  
 Dominique, 29 avr 1997 A-4214 2199  
 Égypte, 12 juil 1994 A-4214 2199  
 Émirats arabes unis, 3 mar 1995 A-4214 2199  
 Équateur, 30 jan 1998 A-4214 2199  
 Érythrée, 23 oct 2001 A-4214 2199  
 Espagne, 24 jan 1995 A-4214 2199  
 Estonie, 22 fév 1994 A-4214 2199  
 États-Unis d'Amérique, 14 oct 1998 A-4214 2199  
 Fédération de Russie, 8 sept 1994 A-4214 2199  
 Fidji, 20 août 2002 A-4214 2199  
 Finlande, 28 août 1995 A-4214 2199  
 France, 18 nov 1997 A-4214 2199  
 Gambie, 12 juil 2001 A-4214 2199  
 Géorgie, 7 juin 2001 A-4214 2199  
 Ghana, 1er juil 1996 A-4214 2199  
 Grèce, 2 déc 1994 A-4214 2199  
 Guatemala, 8 août 2001 A-4214 2199  
 Guyana, 16 sept 1998 A-4214 2199  
 Honduras, 26 oct 1999 A-4214 2199  
 Hongrie, 12 mai 2000 A-4214 2199  
 Îles Marshall, 7 sept 1998 A-4214 2199  
 Inde, 28 nov 1995 A-4214 2199  
 Indonésie, 21 mai 1996 A-4214 2199  
 Iran (République islamique d'), 20 juin 1996 A-4214 2199  
 Irlande, 16 nov 1998 A-4214 2199  
 Islande, 17 fév 1998 A-4214 2199  
 Italie, 18 fév 2000 A-4214 2199  
 Jamahiriya arabe libyenne, 6 nov 1998 A-4214 2199  
 Jamaïque, 31 août 1999 A-4214 2199  
 Kenya, 4 nov 1999 A-4214 2199  
 Koweït, 15 sept 1995 A-4214 2199  
 Lettonie, 16 juin 2000 A-4214 2199  
 Liban, 10 juil 1995 A-4214 2199  
 Libéria, 16 juin 1995 A-4214 2199  
 Lituanie, 16 nov 1999 A-4214 2199  
 Luxembourg, 22 sept 2000 A-4214 2199  
 Madagascar, 9 oct 1996 A-4214 2199  
 Malawi, 26 oct 2001 A-4214 2199  
 Malte, 4 fév 1994 A-4214 2199  
 Maroc, 16 juin 1995 A-4214 2199  
 Maurice, 16 jan 1997 A-4214 2199  
 Mexique, 4 mai 1995 A-4214 2199  
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 Monaco, 27 jan 1994 A-4214 2199  
 Myanmar, 7 juil 1998 A-4214 2199  
 Namibie, 10 sept 2001 A-4214 2199  
 Népal, 22 sept 1998 A-4214 2199  
 Nigéria, 4 mai 1995 A-4214 2199  
 Nouvelle-Zélande, 9 oct 2000 A-4214 2199  
 Oman, 20 mai 1998 A-4214 2199  
 Panama, 28 oct 1997 A-4214 2199  
 Papouasie-Nouvelle-Guinée, 7 nov 2001 A-4214 2199  
 Pays-Bas, 26 sept 1994 (Acceptation (pour le Royaume en Europe))  (appli-

cation à l’égard de Aruba, Antilles néerlandaises) 
A-4214 2199  

 Pérou, 7 mai 1996 A-4214 2199  
 Philippines, 8 déc 1997 A-4214 2199  
 Pologne, 29 déc 1995 A-4214 2199  
 Portugal, 16 oct 2001 A-4214 2199  
 Qatar, 27 oct 1998 A-4214 2199  
 République arabe syrienne, 18 nov 1997 A-4214 2199  
 République de Corée, 5 avr 1994 A-4214 2199  
 République populaire démocratique de Corée, 5 avr 1994 A-4214 2199  
 République-Unie de Tanzanie, 24 juil 1998 A-4214 2199  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 14 sept 1994 A-4214 2199  
 Saint-Kitts-et-Nevis, 8 oct 2001 A-4214 2199  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 13 avr 2000 A-4214 2199  
 Sainte-Lucie, 10 sept 1998 A-4214 2199  
 Seychelles, 30 juin 1998 A-4214 2199  
 Sierra Leone, 27 juil 2001 A-4214 2199  
 Singapour, 28 nov 1995 A-4214 2199  
 Slovaquie, 12 juin 1995 A-4214 2199  
 Slovénie, 10 mar 1998 A-4214 2199  
 Soudan, 21 août 2001 A-4214 2199  
 Sri Lanka, 21 jan 1998 A-4214 2199  
 Suède, 1er sept 1994 A-4214 2199  
 Suisse, 21 déc 1995 A-4214 2199  
 Thaïlande, 10 sept 1996 A-4214 2199  
 Tonga, 3 nov 2000 A-4214 2199  
 Trinité-et-Tobago, 10 nov 1995 A-4214 2199  
 Tunisie, 16 juil 1996 A-4214 2199  
 Turquie, 8 mai 2001 A-4214 2199  
 Vanuatu, 18 fév 1999 A-4214 2199  
 Viet Nam, 20 juil 1998 A-4214 2199  
 Yougoslavie, 11 déc 2000 A-4214 2199  
  EXCLUSION TERRITORIALE  
 Nouvelle-Zélande, 9 oct 2000 (Avec texte)  (non-application à l’égard de Îles

Tokélaou) 
A-4214 2199  

17 mar Multilatéral (Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord): 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 mars 1948.  Entrée en vigueur :  25 août 
1948. 

anglais,
français

I-304 (19)  

 Protocole d'adhésion de la République hellénique à l'Union de l'Europe occidentale 
(avec annexe). Rome, 20 novembre 1992.  Entrée en vigueur :  6 mars 1995. 

anglais,
français

A-304 2182  
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  RATIFICATION  
 Allemagne, 13 sept 1994 A-304 2182  
 Belgique, 6 fév 1995 A-304 2182  
 Espagne, 2 fév 1994 A-304 2182  
 France, 7 sept 1994 A-304 2182  
 Grèce, 10 juin 1994 A-304 2182  
 Italie, 27 juil 1994 A-304 2182  
 Luxembourg, 7 sept 1994 A-304 2182  
 Pays-Bas, 6 mar 1995 A-304 2182  
 Portugal, 6 mar 1995 A-304 2182  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 16 sept 1993 A-304 2182  

21 juin Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

9 juil Multilatéral: Convention (No 87) concernant la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical. San Francisco, 9 juillet 1948.  Entrée en vigueur :  4 juillet 1950. 

anglais,
français

I-881 (68)  

  ACCEPTATION  
 Kiribati, 20 mai 2002  (Confirmation d'acceptation par Kiribati des obligations

antérieurement prises à son égard par le Royaume-Uni) 
A-881 2195  

  RATIFICATION  
 Angola, 13 juin 2001 A-881 2158  
 Bahamas, 14 juin 2001 A-881 2158  
 Fidji, 17 avr 2002 A-881 2194  
 Guinée équatoriale, 13 août 2001 A-881 2163  
 République démocratique du Congo, 20 juin 2001 A-881 2158  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 9 nov 2001 A-881 2177  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-881 2177  

9 juil Multilatéral: Convention (No 88) concernant l'organisation du service de l'emploi. 
San Francisco, 9 juillet 1948.  Entrée en vigueur :  10 août 1950. 

anglais,
français

I-898 (70)  

  RATIFICATION  
 Kazakhstan, 18 mai 2001 A-898 2158  
 République de Corée, 27 déc 2001 A-898 2177  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-898 2177  

9 juil Multilatéral: Convention (No 89) concernant le travail de nuit des femmes occupées 
dans l'industrie (révisée en 1948). San Francisco, 9 juillet 1948.  Entrée en vigueur 
:  27 février 1951. 

anglais,
français

I-1070 (81)  

  DÉNONCIATION  
 Autriche, 26 juil 2001 A-1070 2163  
 Chypre, 9 juil 2001 A-1070 2163  
 Pays-Bas, 22 fév 2002  (Dénonciation à l'égard des Antilles néerlandaises) 

(non-application à l’égard de Antilles néerlandaises) 
A-1070 2182  

 République dominicaine, 6 nov 2001 A-1070 2177  
 République tchèque, 27 juin 2001 A-1070 2163  
 Slovaquie, 11 fév 2002 A-1070 2182  
 Zambie, 10 sept 2001 A-1070 2177  
  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-1070 2177  

10 juil Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

10 juil Multilatéral: Convention (No 90) concernant le travail de nuit des enfants dans l'indus-
trie (révisée en 1948). San Francisco, 10 juillet 1948.  Entrée en vigueur :  12 juin 
1951. 

anglais,
français

I-1239 (91)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-1239 2177  
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1949

15 nov Multilatéral: Acte constitutif de la Commission internationale du riz. Washington, 15 
novembre 1948 et 29 novembre 1948.  Entrée en vigueur :  4 janvier 1949. 

anglais I-1613 (120)  

  ACCEPTATION  
 Rwanda, 17 juin 2002 A-1613 2195  

19 nov Multilatéral: 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 novembre 1948.  Entrée en vigueur :  1er 
décembre 1949. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-688 (44)  

  ACCEPTATION  
 Paraguay, 15 août 2001 A-688 2158  

29 nov Multilatéral: Voir 15 nov 1948  I-1613  

9 déc Multilatéral: Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. 
New York, 9 décembre 1948.  Entrée en vigueur :  12 janvier 1951. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-1021 (78)  

  COMMUNICATION  
 Bosnie-Herzégovine, 27 déc 2001  (Communication relative à l'adhésion par la

Yougoslavie et Objection à la réserve formulée par Yougoslavie)  (Avec
texte) 

A-1021 2167  

 Suède, 14 mar 2002  (Communication relative à la réserve formulée par la You-
goslavie lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-1021 2177  

  RATIFICATION  
 Paraguay, 3 oct 2001 A-1021 2163  

7 fév Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

11 avr Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

19 avr Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

5 mai Multilatéral: Statut du Conseil de l'Europe. Londres, 5 mai 1949.  Entrée en vigueur :  
3 août 1949. 

anglais,
français

I-1168 (87)  

  ADHÉSION  
 Bosnie-Herzégovine, 24 avr 2002 A-1168 2182  
 Amendement à l'article 26 du Statut du Conseil de l'Europe fixant le nombre des 

représentants de la Bosnie-Herzégovine à l'Assemblée consultative. 
Strasbourg, 24 avril 2002.  Entrée en vigueur :  24 avril 2002. 

anglais,
français

A-1168 2182  

25 mai Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

18 juin Multilatéral: Convention (No 92) concernant le logement de l'équipage à bord (revisée 
en 1949). Genève, 18 juin 1949.  Entrée en vigueur :  29 janvier 1953. 

anglais,
français

I-2109 (160)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-2109 2177  

18 juin Multilatéral: Convention (No 91) concernant les congés payés des marins (révisée en 
1949). Genève, 18 juin 1949.  Entrée en vigueur :  14 septembre 1967. 

anglais,
français

I-8768 (605)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-8768 2177  

1 juil Multilatéral: Convention (No 98) concernant l'application des principes du droit d'or-
ganisation et de négociation collective, telle qu'elle a été modifiée par la Convention 
portant révision des articles finals, 1961. Genève, 1er juillet 1949.  Entrée en 
vigueur :  18 juillet 1951. 

anglais,
français

I-1341 (96)  

  ACCEPTATION  
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 Kiribati, 20 mai 2002  (Confirmation d'acceptation par Kiribati des obligations
antérieurement prises à son égard par le Royaume-Uni) 

A-1341 2195  

  RATIFICATION  
 Guinée équatoriale, 13 août 2001 A-1341 2163  
 Kazakhstan, 18 mai 2001 A-1341 2158  
 Mauritanie, 3 déc 2001 A-1341 2177  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-1341 2177  

1 juil Multilatéral: Convention (No 97) concernant les travailleurs migrants (revisée en 
1949). Genève, 1er juillet 1949.  Entrée en vigueur :  22 janvier 1952. 

anglais,
français

I-1616 (120)  

  RATIFICATION  
 Madagascar, 14 juin 2001 A-1616 2177  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-1616 2177  

1 juil Multilatéral: Convention (No 95) concernant la protection du salaire. Genève, 1er 
juillet 1949.  Entrée en vigueur :  24 septembre 1952. 

anglais,
français

I-1871 (138)  

  RATIFICATION  
 Albanie, 2 août 2001 A-1871 2163  

2 sept Multilatéral: Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe. 
Paris, 2 septembre 1949.  Entrée en vigueur :  10 septembre 1952. 

anglais,
français

I-3515 (250)  

  ADHÉSION  
 Arménie, 25 juin 2001 A-3515 2158  
 Azerbaïdjan, 16 jan 2002 A-3515 2182  
 Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil 

de l'Europe du 2 septembre 1949. Strasbourg, 6 novembre 1952.  Entrée en 
vigueur :  11 juillet 1956. 

anglais,
français

A-3515 (250)  

  ADHÉSION  
 Arménie, 25 juin 2001 A-3515 2158  
 Azerbaïdjan, 16 jan 2002 A-3515 2182  
 Sixième Protocole additionel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du 

Conseil de l'Europe du 2 septembre 1949. Strasbourg, 5 mars 1996.  Entrée en 
vigueur :  1er novembre 1998. 

anglais,
français

A-3515 (2045)  

  RATIFICATION  
 Arménie, 18 juin 2002 A-3515 2195  
 Bulgarie, 31 mai 2001 A-3515 2158  
 République de Moldova, 27 juin 2001 (Avec déclaration) A-3515 2158  

21 mar Multilatéral: Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'ex-
ploitation de la prostitution d'autrui (avec Protocole de clôture). Lake Success (New 
York), 21 mars 1950.  Entrée en vigueur :  25 juillet 1951. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-1342 (96)  

  ADHÉSION  
 Tadjikistan, 19 oct 2001 A-1342 2163  

6 oct Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

4 nov Multilatéral: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales. Rome, 4 novembre 1950.  Entrée en vigueur :  3 septembre 1953. 

anglais,
français

I-2889 (213)  

  RATIFICATION  
 Arménie, 26 avr 2002  (Avec réserve) A-2889 2195  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002  (Avec déclaration, réserves) A-2889 2195  
 République tchèque, 22 juin 2001 A-2889 2158  
  RENOUVELLEMENT DE DÉCLARATION(S)  
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 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 15 mar 2002  (Renouv-
ellement des déclarations faites en vertu des articles  25 et 46 de la Conven-
tion)  (application à l’égard de Anguilla, Îles Falkland (Malvinas), Gibraltar,
Montserrat, Sainte-Hélène et dépendances) 

A-2889 2195  

  RETRAIT DE RÉSERVE  
 Allemagne, 5 oct 2001  (Retrait de réserve formulée lors de la ratification) A-2889 2180  
  RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVE ET DÉCLARATION  
 Finlande, 16 mai 2001  (Retrait partiel de réserves)  (Avec texte) A-2889 2158  
 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales. Paris, 20 mars 1952.  Entrée en vigueur :  18 mai 1954. 
anglais,
français

A-2889 (213)  

  APPLICATION TERRITORIALE  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 10 oct 2001 (Avec

réserve)  (application à l’égard de Île de Man) 
A-2889 2180  

  RATIFICATION  
 Arménie, 26 avr 2002 A-2889 2195  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 (Avec déclarations) A-2889 2195  
 Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950, reconnaissant certains droits et libertés 
autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole 
additionnel à cette dernière. Strasbourg, 16 septembre 1963.  Entrée en vigueur 
:  2 mai 1968. 

anglais,
français

A-2889 (1496)  

  RATIFICATION  
 Arménie, 26 avr 2002 A-2889 2195  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 (Avec déclaration) A-2889 2195  
 Malte, 5 juin 2002 A-2889 2195  
 Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950, concernant l'abolition de la peine de mort. 
Strasbourg, 28 avril 1983.  Entrée en vigueur :  1er mars 1985. 

anglais,
français

A-2889 (1496)  

  RATIFICATION  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 (Avec déclaration) A-2889 2195  
 Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950. Strasbourg, 22 novembre 1984.  Entrée en 
vigueur :  1er novembre 1988. 

anglais,
français

A-2889 (1525)  

  RATIFICATION  
 Arménie, 26 avr 2002 A-2889 2195  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 (Avec déclaration) A-2889 2195  
 Irlande, 3 août 2001 A-2889 2180  

22 nov Multilatéral: Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou 
culturel (avec annexes et protocole). Lake Success (New York), 22 novembre 
1950.  Entrée en vigueur :  21 mai 1952. 

anglais,
français

I-1734 (131)  

  ACCEPTATION  
 Estonie, 1er août 2001 A-1734 2158  
 Lettonie, 20 nov 2001 A-1734 2165  

17 avr Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

29 juin 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.  Entrée en vigueur :  23 mai 1953. 

anglais,
français

I-2181 (165)  

  RATIFICATION  
 Bahamas, 14 juin 2001 A-2181 2158  
 Fidji, 17 avr 2002 A-2181 2194  
 Kazakhstan, 18 mai 2001 A-2181 2158  
 Kenya, 7 mai 2001 A-2181 2158  
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 Mauritanie, 3 déc 2001 A-2181 2177  
 Pakistan, 11 oct 2001 A-2181 2177  
 République-Unie de Tanzanie, 26 fév 2002 A-2181 2182  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 4 déc 2001 A-2181 2177  
 Singapour, 30 mai 2002 A-2181 2194  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-2181 2177  

28 juil Multilatéral: Convention relative au statut des réfugiés. Genève, 28 juillet 1951.  En-
trée en vigueur :  22 avril 1954. 

anglais,
français

I-2545 (189)  

  ADHÉSION  
 Bélarus, 23 août 2001  (Avec déclaration) A-2545 2158  
 République de Moldova, 31 jan 2002  (Avec déclarations, réserves) A-2545 2171  
 Saint-Kitts-et-Nevis, 1er fév 2002  (Avec déclaration) A-2545 2173  
 Ukraine, 10 juin 2002  (Avec communication) A-2545 2185  
  CHANGEMENT DU CLASSEMENT  
 Malte, 17 jan 2002  (Changement par Malte pour la formule b) dans le cadre de

la Section B de l'Article 1 de la Convention)  (Avec texte) 
A-2545 2171  

  RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVE ET DÉCLARATION  
 Malte, 17 jan 2002  (Retrait partiel : réserve)  (Avec texte) A-2545 2171  

15 sept Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Panama: Accord entre 
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République du Panama relatif aux services aériens (avec an-
nexe et annexes). Panama, 15 septembre 1951.  Entrée en vigueur : provisoire-
ment, le 15 septembre 1951 et définitivement, le 26 août 1965. 

anglais,
espagnol

I-8172 (560)  

  ABROGATION  
 21 déc 1998 A-8172 2171  

9 oct Multilatéral: Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé (texte re-
visé). La Haye, 9 octobre 1951 et 31 octobre 1951.  Entrée en vigueur :  15 juillet 
1955. 

français I-2997 (220)  

  ACCEPTATION  
 Afrique du Sud, 14 fév 2002 A-2997 2177  
 Albanie, 4 juin 2002 A-2997 2185  
 Bosnie-Herzégovine, 7 juin 2001  (Déclaration d'acceptation) A-2997 2160  
 Fédération de Russie, 6 déc 2001 A-2997 2167  
 Lituanie, 23 oct 2001 A-2997 2165  
 Malaisie, 2 oct 2002 A-2997 2197  
 Nouvelle-Zélande, 5 fév 2002  (Avec déclaration) A-2997 2177  
 Panama, 29 mai 2002 A-2997 2185  
 Sri Lanka, 27 sept 2001 A-2997 2163  
 Yougoslavie, 1er juin 2001 A-2997 2155  
  ADHÉSION  
 Géorgie, 28 mai 2001 A-2997 2155  
 Jordanie, 13 juin 2001 A-2997 2155  
  RATIFICATION  
 Bélarus, 12 juil 2001 A-2997 2158  

15 oct Brésil et Portugal: Accord entre les États-Unis du Brésil et le Portugal relatif à la sup-
pression des visas pour les passeports diplomatiques et spécaiux. Lisbonne, 15 
octobre 1951.  Entrée en vigueur :  15 novembre 1951. 

portugais I-38772 2192  

  ABROGATION  
 5 sept 2001 A-38772 2194  

31 oct Multilatéral: Voir 9 oct 1951  I-2997  
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6 déc Multilatéral: Convention internationale pour la protection des végétaux (avec an-
nexe). Rome, 6 décembre 1951.  Entrée en vigueur :  3 avril 1952. 

anglais,
français,
espagnol

I-1963 (150)  

  ADHÉRENCE  
 Mauritanie, 29 avr 2002  (Adhésion à la Convention susmentionnée, telle que

modifiée le 28 novembre 1979) 
A-1963 2194  

 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 15 nov 2001  (Adhésion à la Convention sus-
mentionnée, telle que modifiée le 28 novembre 1979) 

A-1963 2167  

20 déc Multilatéral (Danemark, Norvège et Suède): Accord entre le Danemark, la Norvège 
et la Suède relatif à une coopération en matière de transports aériens. Oslo, 20 
décembre 1951.  Entrée en vigueur :  28 mai 1952. 

danois,
norvégien,
suédois

I-2151 (163)  

 Protocole additionnel à l'Accord du 20 décembre 1951 entre le Danemark, la 
Norvège et la Suède relatif à une coopération en matière de transports aériens. 
Copenhague, 3 mars 2000.  Entrée en vigueur :  3 mars 2000. 

danois,
norvégien,
suédois

A-2151 2155  

14 jan Norvège et Danemark: Accord entre le Royaume de Norvège et le Royaume du 
Danemark relatif au règlement des réclamations pour dommages causés au maté-
riel de pêche. Copenhague, 14 janvier 1952.  Entrée en vigueur :  14 janvier 1952. 

danois,
norvégien

I-1618 (120)  

  ABROGATION  
 17 déc 2001 A-1618 2185  

20 mar Multilatéral: Voir 4 nov 1950  A-2889  

28 juin Multilatéral: Convention (No 102) concernant la norme minimum de la sécurité so-
ciale. Genève, 28 juin 1952.  Entrée en vigueur :  27 avril 1955. 

anglais,
français

I-2838 (210)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-2838 2177  

28 juin Multilatéral: Convention (No 103) concernant la protection de la maternité (revisée en 
1952). Genève, 28 juin 1952.  Entrée en vigueur :  7 septembre 1955. 

anglais,
français

I-2907 (214)  

  DÉNONCIATION  
 Italie, 7 fév 2001  (Dénonciation (en vertu de la ratification de la Convention No

183, conformément à l'article 16)) 
A-2907 2182  

  RATIFICATION  
 Bahamas, 14 juin 2001 A-2907 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-2907 2177  

25 juil Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et 
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 juillet 1952.  Entrée en vigueur :  25 juillet 1952. 

anglais I-1812 (135)  

  ABROGATION  
 15 juil 2002 A-1812 2195  

26 août République fédérale d'Allemagne et Suisse: Accord entre la République fédérale 
d'Allemagne et la Confédération suisse relatif au règlement des réclamations par la 
Confédération suisse contre l'ex-Reich allemand. Bonn, 26 août 1952.  Entrée en 
vigueur :  19 mars 1953. 

allemand I-38545 2188  

26 août République fédérale d'Allemagne et Suisse: * Accord entre la République fédérale 
d'Allemagne et la Confédération suisse relatif à la régularisation des responsabil-
ités. Bonn, 26 août 1952.  Entrée en vigueur :  19 mars 1953. 

allemand I-38551 2188  

26 août République fédérale d'Allemagne et Suisse: Accord entre la République fédérale 
d'Allemagne et la Confédération suisse relatif aux avoirs allemands en Suisse. 
Bonn, 26 août 1952.  Entrée en vigueur :  19 mars 1953. 

allemand I-38552 2188  
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6 sept Multilatéral: Convention universelle sur le droit d'auteur. Genève, 6 septembre 
1952.  Entrée en vigueur :  16 septembre 1955. 

anglais,
français,
espagnol

I-2937 (216)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-2937 2165  
 Protocole 3 annexé à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur, 

relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle. Genève, 6 
septembre 1952.  Entrée en vigueur :  19 août 1954. 

anglais,
français,
espagnol

A-2937 (216)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-2937 2165  
 Protocole 2 annexé à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur, 

concernant l'application de la Convention aux oeuvres de certaines organisations 
internationales. Genève, 6 septembre 1952.  Entrée en vigueur :  16 septembre 
1955. 

anglais,
français,
espagnol

A-2937 (216)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-2937 2165  
 Protocole 1 annexé à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur, 

concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés. 
Genève, 6 septembre 1952.  Entrée en vigueur :  16 septembre 1955. 

anglais,
français,
espagnol

A-2937 (216)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-2937 2165  

7 oct Multilatéral: Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des 
aéronefs étrangers. Rome, 7 octobre 1952.  Entrée en vigueur :  4 février 1958. 

anglais,
français,
espagnol

I-4493 (310)  

 Protocole portant modification de la Convention relative aux dommages causés aux 
tiers à la surface par des aéronefs étrangers. Montréal, 23 septembre 1978.  
Entrée en vigueur :  25 juillet 2002. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

A-4493 2195  

  ADHÉSION  
 Azerbaïdjan, 25 juil 2002 A-4493 2195  
 Kenya, 25 juil 2002 A-4493 2195  
  RATIFICATION  
 Brésil, 27 oct 1981 A-4493 2195  
 Burkina Faso, 8 déc 1992 A-4493 2195  
 Guatemala, 26 nov 1997 A-4493 2195  
 Maroc, 26 avr 2002 A-4493 2195  
 Niger, 20 avr 2001 A-4493 2195  

6 nov Multilatéral: Voir 2 sept 1949  A-3515  

23 juin Multilatéral: Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que 
la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opi-
um. New York, 23 juin 1953.  Entrée en vigueur :  8 mars 1963. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-6555 (456)  

  ADHÉSION  
 Paraguay, 15 août 2001 A-6555 2158  

18 juil Belgique et 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 béné-
fices provenant de l'exploitation d'aéronefs. Washington, 18 juillet 1953.  Entrée en 
vigueur :  18 juillet 1953. 

anglais,
français

I-2371 (180)  

  ABROGATION  
 21 mar 1988 A-2371 2185  
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14 août États-Unis d'Amérique et Venezuela: Accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Venezuela relatif aux trans-
ports aériens. Caracas, 14 août 1953.  Entrée en vigueur :  22 août 1953. 

anglais,
espagnol

I-2883 (213)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela en vue de l'exécution de 
l'Accord relatif aux transports aériens du 14 août 1953, tel que modifié (avec 
annexes). Caracas, 29 octobre 1982 et 9 novembre 1982.  Entrée en vigueur :  9 
novembre 1982. 

anglais,
espagnol

A-2883 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela prorogeant l'Accord en vue 
de l'exécution de l'Accord des 29 octobre et 9 November 1982 relatif aux 
transports aériens. Caracas, 1er février 1985 et 18 mars 1985.  Entrée en 
vigueur :  18 mars 1985. 

anglais,
espagnol

A-2883 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela prorogeant l'Accord en vue 
de l'exécution de l'Accord des 29 octobre et 9 November 1982, tel que prorogé, 
relatif aux transports aériens. Caracas, 24 octobre 1985 et 14 novembre 1985.  
Entrée en vigueur :  14 novembre 1985 et avec effet rétroactif, le 1er novembre 
1985. 

anglais,
espagnol

A-2883 2194  

12 nov Autriche et Suisse: Accord tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 
sur le revenu, sur la fortune et sur les successions entre la République d'Autriche et 
la Confédération suisse (avec protocole final). Berne, 12 novembre 1953.  Entrée 
en vigueur :  14 octobre 1954. 

allemand I-38960 2198  

16 nov Brésil et Portugal: Traité d'amitié et de consultation entre le Portugal et le Brésil. 
Rio de Janeiro, 16 novembre 1953.  Entrée en vigueur :  4 janvier 1955. 

portugais I-38773 2192  

  ABROGATION  
 5 sept 2001 A-38773 2194  

7 déc Multilatéral: Convention relative à l'esclavage, signée à Genève le 25 septembre 
1926 et amendée par le Protocole. New York, 7 décembre 1953.  Entrée en 
vigueur :  7 juillet 1955. 

anglais,
français

I-2861 (212)  

  ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE QU'AMENDÉE  
 Uruguay, 7 juin 2001 A-2861 2152  

11 déc Multilatéral: Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre 
aphteuse. Rome, 11 décembre 1953.  Entrée en vigueur :  12 juin 1954. 

anglais,
français,
espagnol

I-2588 (191)  

  ACCEPTATION  
 Yougoslavie, 17 avr 2001 A-2588 2167  

11 déc Multilatéral: Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion 
des régimes relatifs à  la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants (avec annexes). 
Paris, 11 décembre 1953.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1954. 

anglais,
français

I-2956 (218)  

  RATIFICATION  
 Estonie, 17 avr 2002  (Avec déclarations) A-2956 2195  
 Lettonie, 13 août 2001  (Avec déclarations et réserve) A-2956 2180  
 Protocole additionnel à l'Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale 

à l'exclusion des régimes relatifs à  la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants. 
Paris, 11 décembre 1953.  Entrée en vigueur :  1er octobre 1954. 

anglais,
français

A-2956 (218)  

  RATIFICATION  
 Estonie, 17 avr 2002 (Avec déclarations) A-2956 2195  

11 déc Multilatéral: Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale 
relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants (avec annexes). Paris, 11 
décembre 1953.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1954. 

anglais,
français

I-2957 (218)  

  RATIFICATION  
 Estonie, 17 avr 2002  (Avec déclarations) A-2957 2195  
 Lettonie, 13 août 2001  (Avec déclarations et réserve) A-2957 2180  
 Protocole additionnel à l'Accord intérimaire européen concernant les régimes de 

sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants. Paris, 11 
décembre 1953.  Entrée en vigueur :  1er octobre 1954. 

anglais,
français

A-2957 (218)  
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  RATIFICATION  
 Estonie, 17 avr 2002 (Avec déclarations) A-2957 2195  

11 déc Multilatéral: Convention européenne d'assistance sociale et médicale (avec annex-
es). Paris, 11 décembre 1953.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1954. 

anglais,
français

I-2958 (218)  

  AMENDEMENT  
 Allemagne, 24 juil 2001  (Amendement de l'annexe I)  (Avec texte) A-2958 2180  
 Allemagne, 7 nov 2001  (Amendement de l'Annexe I)  (Avec texte) A-2958 2180  

1 mar Multilatéral: Convention relative à la procédure civile. La Haye, 1er mars 1954.  En-
trée en vigueur :  12 avril 1957. 

français I-4173 (286)  

  NOTIFICATION DE CONTINUITÉ  
 Yougoslavie, 26 avr 2001 A-4173 2163  

14 mai Multilatéral: Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. 
La Haye, 14 mai 1954.  Entrée en vigueur :  7 août 1956. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-3511 (249)  

  ADHÉSION  
 Barbade, 9 avr 2002 A-3511 2182  
 Botswana, 3 jan 2002 A-3511 2173  
  RATIFICATION  
 El Salvador, 19 juil 2001 A-3511 2163  
  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-3511 2165  
 Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 

14 mai 1954.  Entrée en vigueur :  7 août 1956. 
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-3511 (249)  

  ADHÉSION  
 République dominicaine, 21 mar 2002 A-3511 2182  
  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-3511 2165  

20 mai États-Unis d'Amérique et Honduras: Accord bilatéral d'assistance militaire entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Honduras. Teg-
ucigalpa, 20 mai 1954.  Entrée en vigueur :  20 mai 1954. 

anglais,
espagnol

I-3025 (222)  

 Protocol I à l'Accord bilatéral d'assistance militaire entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Honduras signé le 20 mai 1954,  relatif 
à l'execice de la juridiction pénale à l'égard des forces armées des des États-Unis 
d'Amérique se trouvant au Honduras (avec annexe). Washington, 20 mai 1985.  
Entrée en vigueur :  9 avril 1987. 

anglais,
espagnol

A-3025 2177  

28 sept Multilatéral: Convention relative au statut des apatrides. New York, 28 septembre 
1954.  Entrée en vigueur :  6 juin 1960. 

anglais,
français,
espagnol

I-5158 (360)  

  ADHÉSION  
 Hongrie, 21 nov 2001  (Avec réserves) A-5158 2165  

20 oct Multilatéral: Convention relative à la constitution d'"Eurofima", Société europénne 
pour le financement de matériel ferroviaire (avec statut et protocole de signature). 
Berne, 20 octobre 1955.  Entrée en vigueur :  22 juillet 1959. 

français,
allemand,
italien

I-5425 (378)  

  ADHÉSION  
 République tchèque, 26 juil 2002 A-5425 2197  
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 Protocole additionnel à la Convention relative à la constitution d' "Eurofima", Société 
européenne pour le financement de matériel ferroviaire. Berne, 20 octobre 
1955.  Entrée en vigueur :  22 juillet 1959. 

français,
allemand,
italien

A-5425 (378)  

  ADHÉSION  
 République tchèque, 26 juil 2002 A-5425 2197  
 Modification de l'article 5 des Statuts annexés à la Convention relative à la 

constitution d'"Eurofima", Société europénne pour le financement de matériel 
ferroviaire. Zagreb, 15 juin 2001.  Entrée en vigueur :  15 juin 2001. 

français A-5425 2155  

 Modification des Statuts de la Convention relative à la constitution d'"Eurofima", 
Société europénne pour le financement de matériel ferroviaire. Bâle, 13 
décembre 2001.  Entrée en vigueur :  13 décembre 2001. 

français A-5425 2197  

 Modification des Statuts de la Convention relative à la constitution d'"Eurofima", 
Société europénne pour le financement de matériel ferroviaire. Berne, 21 mars 
2002.  Entrée en vigueur :  21 mars 2002. 

français A-5425 2197  

 Modification des Statuts de la Convention relative à la constitution d'"Eurofima", 
Société europénne pour le financement de matériel ferroviaire. Belgrade, 13 
septembre 2002.  Entrée en vigueur :  13 septembre 2002. 

français,
allemand

A-5425 2197  

7 sept Multilatéral: Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la 
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (avec 
acte final). Genève, 7 septembre 1956.  Entrée en vigueur :  30 avril 1957. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-3822 (266)  

  ADHÉSION  
 Uruguay, 7 juin 2001 A-3822 2152  

27 sept Multilatéral: Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état 
civil destinés à l'étranger (avec annexes). Paris, 27 septembre 1956.  Entrée en 
vigueur :  15 mars 1958. 

français I-4314 (299)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 16 oct 2001 A-4314 2171  

4 oct Canada et France: Accord entre le Canada et la France relatif à l'admission de stagi-
aires (avec échange de notes). Ottawa, 4 octobre 1956.  Entrée en vigueur :  4 oc-
tobre 1956. 

français I-4414 (305)  

 Avenant No 2 à l'Accord du 4 octobre 1956 entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Canada relatif à l'admission de stagiaires en 
France et au Canada. Paris, 6 février 2001.  Entrée en vigueur :  6 février 2001. 

anglais,
français

A-4414 2163  

5 déc Multilatéral: Statuts du Centre international d'études pour la conservation et la restau-
ration des biens culturels (ICCROM). Rome, 5 décembre 1956.  Entrée en vigueur :  
10 mai 1958. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-22032 (1321)  

  ADHÉSION  
 Arabie saoudite, 19 jan 2000 A-22032 2152  
 Azerbaïdjan, 4 jan 2002 A-22032 2173  
 Botswana, 3 jan 2002 A-22032 2173  
 Géorgie, 23 nov 2001 A-22032 2167  
 Uruguay, 7 fév 2002 A-22032 2177  

3 avr États-Unis d'Amérique et Pays-Bas: Accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif aux transports 
aériens (avec annexe). Washington, 3 avril 1957.  Entrée en vigueur : provisoire-
ment, le 3 avril 1957. 

anglais I-5904 (410)  

 Protocole entre les États-Unis d'Amérique et les Pays-Bas modifiant le Protocole du 
31 mars 1978 concernant l'Accord relatif aux transports aériens de 1957. 
Washington, 11 juin 1986.  Entrée en vigueur :  2 février 1987. 

anglais A-5904 2194  
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29 avr Multilatéral: Convention européenne pour le règlement pacifique des différends. 
Strasbourg, 29 avril 1957.  Entrée en vigueur :  30 avril 1958. 

anglais,
français

I-4646 (320)  

  RATIFICATION  
 Slovaquie, 7 mai 2001  (Avec déclaration) A-4646 2158  

25 juin Multilatéral: Convention (No 105) concernant l'abolition du travail forcé. Genève, 25 
juin 1957.  Entrée en vigueur :  17 janvier 1959. 

anglais,
français

I-4648 (320)  

  ACCEPTATION  
 Kiribati, 20 mai 2002  (Confirmation d'acceptation par Kiribati des obligations

antérieurement prises à son égard par le Royaume-Uni) 
A-4648 2195  

  RATIFICATION  
 Guinée équatoriale, 13 août 2001 A-4648 2163  
 Kazakhstan, 18 mai 2001 A-4648 2158  
 Lesotho, 14 juin 2001 A-4648 2158  
 République démocratique du Congo, 20 juin 2001 A-4648 2158  

26 juin Multilatéral: Convention (No 106) concernant le repos hebdomadaire dans le com-
merce et les bureaux. Genève, 26 juin 1957.  Entrée en vigueur :  4 mars 1959. 

anglais,
français

I-4704 (325)  

  RATIFICATION  
 Pays-Bas, 2 mai 2001 A-4704 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-4704 2177  

12 juil Multilatéral (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède): Accord entre le 
Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède concernant la suppression du con-
trôle des passeports aux frontières internordiques (avec annexes). Copenhague, 
12 juillet 1957.  Entrée en vigueur :  1er mai 1958. 

danois,
finnois,
norvégien,
suédois

I-4660 (322)  

 Accord  du 18 septembre 2000 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, La Norvège 
et la Suède concernant l'annexe à l'Accord du 12 juillet 1957 relatif à la 
suppression du contrôle des passeports aux frontières, tel que modifié par 
l'Accord du 27 juillet 1979 et l'Accord additionnel du 2 avril 1973. Copenhague, 
18 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  22 avril 2001. 

danois,
finnois,
islandais,
norvégien,
suédois

A-4660 2155  

  NOTIFICATION  
 Danemark, 6 fév 2001 A-4660 2155  
 Finlande, 16 fév 2001 A-4660 2155  
 Islande, 23 mar 2001 A-4660 2155  
 Norvège, 28 fév 2001 A-4660 2155  
 Suède, 8 mar 2001 A-4660 2155  

30 sept Multilatéral: Accord européen relatif au transport international des marchandises dan-
gereuses par route (ADR) (avec annexes et protocole de signature). Genève, 30 
septembre 1957.  Entrée en vigueur :  29 janvier 1968. 

anglais,
français

I-8940 (619)  

  ADHÉSION  
 Kazakhstan, 26 juil 2001 A-8940 2155  
 Amendements proposées  par le Portugal aux annexes A et B, tel que modifiés, à 

l'égard de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route (ADR). , 1er avril 2001.  Entrée en vigueur :  1er juillet 
2001. 

anglais,
français

A-8940 2155  

 Corrections des Amendements proposées par le Portugal aux annexes A et B, tel 
que modifiés, à l'égard de l'Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route (ADR). , 17 décembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  17 décembre 2001. 

anglais,
français

A-8940 2167  

 Corrections des amendements aux Annexes A et B de l'Accord européen relatif au 
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), tel que 
remaniés. , 4 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  4 juillet 2002. 

anglais,
français

A-8940 2189  

13 déc Multilatéral: Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les 
pays membres du Conseil de l'Europe (avec appendice). Paris, 13 décembre 
1957.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1958. 

anglais,
français

I-4565 (315)  

  OBJECTION  
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 Allemagne, 21 mar 2002  (Objection aux déclarations faites par la Slovénie lors
de la ratification)  (Avec texte) 

A-4565 2182  

 Belgique, 26 mar 2002  (Objection aux déclarations faites par la Slovénie lors de
la ratification)  (Avec texte) 

A-4565 2182  

 Espagne, 21 mar 2002  (Objection aux déclarations faites par la Slovénie lors de
la ratification)  (Avec texte) 

A-4565 2182  

 Grèce, 25 mar 2002  (Objection aux déclarations faites par la Slovénie lors de la
ratification)  (Avec texte) 

A-4565 2182  

 Luxembourg, 22 mar 2002  (Objection aux déclarations faites par la Slovénie lors
de la ratification)  (Avec texte) 

A-4565 2182  

 Pays-Bas, 25 mar 2002  (Objection aux déclarations faites par la Slovénie lors de
la ratification)  (Avec texte) 

A-4565 2182  

  RATIFICATION  
 Slovénie, 11 déc 2001  (Avec déclarations) A-4565 2180  

13 déc Multilatéral: Convention européenne d'extradition. Paris, 13 décembre 1957.  Entrée 
en vigueur :  18 avril 1960. 

anglais,
français

I-5146 (359)  

  AMENDEMENT  
 Bulgarie, 11 mar 2002  (Amendement de déclaration)  (Avec déclaration) A-5146 2182  
  MODIFICATION DE DÉCLARATION  
 Chypre, 25 mai 2001  (Modification de déclaration à l' égard de l'article 6)  (Avec

texte) 
A-5146 2158  

  RATIFICATION  
 Arménie, 25 jan 2002  (Avec déclarations, réserves) A-5146 2182  
 Géorgie, 15 juin 2001  (Avec déclarations et réserves) A-5146 2180  
  RETRAIT DE DÉCLARATION  
 Chypre, 25 mai 2001  (Retrait de déclaration à l'égard de l'article 11) A-5146 2158  
  RETRAIT DE RÉSERVE  
 Bulgarie, 13 juin 2001  (Retrait de réserve à l'égard de l'article 12) A-5146 2158  
 Finlande, 24 avr 2002  (Retrait de réserve lors de l'adhésion) A-5146 2195  
 Israël, 31 jan 2002  (Avec texte) A-5146 2182  
 Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. Strasbourg, 15 

octobre 1975.  Entrée en vigueur :  20 août 1979. 
anglais,
français

A-5146 (1161)  

  RATIFICATION  
 Géorgie, 15 juin 2001 (Avec déclarations) A-5146 2180  
 Luxembourg, 12 sept 2001 (Avec déclaration) A-5146 2180  
 République de Moldova, 27 juin 2001 A-5146 2158  
 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. 

Strasbourg, 17 mars 1978.  Entrée en vigueur :  5 juin 1983. 
anglais,
français

A-5146 (1496)  

  RATIFICATION  
 Géorgie, 15 juin 2001 (Avec déclarations, réserve) A-5146 2180  
 République de Moldova, 27 juin 2001 A-5146 2158  

20 mar Multilatéral: Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes ap-
plicables 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 récip-
roque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions. Genève, 20 
mars 1958.  Entrée en vigueur :  20 juin 1959. 

anglais,
français

I-4789 (335)  

  ADHÉSION  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 27 nov 2001 A-4789 2165  
  EXCLUSION TERRITORIALE  
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 Nouvelle-Zélande, 27 nov 2001  (Avec texte)  (non-application à l’égard de Îles
Tokélaou) 

A-4789 2165  

 Règlement  No 1.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 
projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement 
asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence 
catégorie R2 et/ou HS1. , 8 août 1960.  Entrée en vigueur :  8 août 1960. 

anglais,
français

A-4789 (372)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 2.   Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes 

électriques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement 
asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux. , 8 août 
1960.  Entrée en vigueur :  8 août 1960. 

anglais,
français

A-4789 (372)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 3.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs 

catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques. , 1er novembre 
1963.  Entrée en vigueur :  1er novembre 1963. 

anglais,
français

A-4789 (480)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 4.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs 

d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules automobiles (à 
l'exception des motocycles) et de leurs remorques. , 15 avril 1964.  Entrée en 
vigueur :  15 avril 1964. 

anglais,
français

A-4789 (493)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 5.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs 

scellés (''sealed beam") pour véhicules automobiles émettant un faisceau-
croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux 
faisceau-croisement asymétrique ou un faisceau-route ou les deux faisceaux. , 
30 septembre 1967.  Entrée en vigueur :  30 septembre 1967. 

anglais,
français

A-4789 (606)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Règlement No 6.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs 

de direction des véhicules automobiles et de leurs remorques. , 15 octobre 
1967.  Entrée en vigueur :  15 octobre 1967. 

anglais,
français

A-4789 (607)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 7.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-

position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules 
à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques. , 15 octobre 
1967.  Entrée en vigueur :  15 octobre 1967. 

anglais,
français

A-4789 (607)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
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 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 8.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs 

pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou 
un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, 
HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11). , 15 novembre 1967.  Entrée en 
vigueur :  15 novembre 1967. 

anglais,
français

A-4789 (609)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 9.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

à trois roues en ce qui concerne le bruit. , 1er mars 1969.  Entrée en vigueur :  
1er mars 1969. 

anglais,
français

A-4789 (659)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 10.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne l'antiparasitage. , 1er avril 1969.  Entrée en vigueur :  1er avril 
1969. 

anglais,
français

A-4789 (667)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 11.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes. , 1er juin 
1969.  Entrée en vigueur :  1er juin 1969. 

anglais,
français

A-4789 (673)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Japon, 3 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 12.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en 
cas de choc. , 1er juillet 1969.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1969. 

anglais,
français

A-4789 (680)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 13.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage. , 1er juin 1970.  Entrée 
en vigueur :  1er juin 1970. 

anglais,
français

A-4789 (730)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 * Règlement No 13-H.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

voitures particulières en ce qui concerne le freinage. , 11 mai 1998.  Entrée en 
vigueur :  11 mai 1998. 

anglais,
français

A-4789 (2016)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
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 Règlement No 14.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 
en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité. , 1er avril 1970.  
Entrée en vigueur :  1er avril 1970. 

anglais,
français

A-4789 (723)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 15.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par 
compression en ce qui concerne l'émission de gaz polluants par le moteur - 
méthode de mesure de la puissance des moteurs à allumage commandé - 
méthode de mesure de la consommation de carburant des véhicules. , 1er août 
1970.  Entrée en vigueur :  1er août 1970. 

anglais,
français

A-4789 (740)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 16.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des :  I.   

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants des véhicules 
à moteur  II.  Véhicules équipés de ceintures de sécurité. , 1er décembre 1970.  
Entrée en vigueur :  1er décembre 1970. 

anglais,
français

A-4789 (756)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 17.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête. , 1er décembre 
1970.  Entrée en vigueur :  1er décembre 1970. 

anglais,
français

A-4789 (756)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Japon, 3 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 18.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

automobiles en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non 
autorisée. , 1er mars 1971.  Entrée en vigueur :  1er mars 1971. 

anglais,
français

A-4789 (768)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 19.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-

brouillard avant pour véhicules automobiles. , 1er mars 1971.  Entrée en vigueur 
:  1er mars 1971. 

anglais,
français

A-4789 (768)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 20.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement 
asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à 
incandescence (lampes H4). , 1er mai 1971.  Entrée en vigueur :  1er mai 1971. 

anglais,
français

A-4789 (774)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
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 Règlement No 21.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 
en ce qui concerne leur aménagement intérieur. , 1er décembre 1971.  Entrée 
en vigueur :  1er décembre 1971. 

anglais,
français

A-4789 (801)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Règlement No 22.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques 

de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et 
de cyclomoteurs. , 1er juin 1972.  Entrée en vigueur :  1er juin 1972. 

anglais,
français

A-4789 (826)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 23.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-

marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques. , 1er décembre 
1971.  Entrée en vigueur :  1er décembre 1971. 

anglais,
français

A-4789 (801)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 24.  Prescriptions uniformes relatives :  I. à l'homologation des 

moteurs à allumages par compression (APC) en ce qui concerne les émissions 
de polluants visibles  II. à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui 
concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué  III. à l'homologation 
des véhicules automobiles équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les 
émissions de polluants visibles du moteur  IV. à la mesure de la puissance des 
moteurs APC. , 15 septembre 1972.  Entrée en vigueur :  15 septembre 1972. 

anglais,
français

A-4789 (835)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 25.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des appuis-

tête incorporés ou non dans les sièges des  véhicules. , 1er mars 1972.  Entrée 
en vigueur :  1er mars 1972. 

anglais,
français

A-4789 (814)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Japon, 3 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 26.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne leurs saillies extérieures. , 1er juillet 1972.  Entrée en 
vigueur :  1er juillet 1972. 

anglais,
français

A-4789 (829)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 27.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles 

de présignalisation. , 15 septembre 1972.  Entrée en vigueur :  15 septembre 
1972. 

anglais,
français

A-4789 (835)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
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 Règlement No 28.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 
avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation 
sonore. , 15 janvier 1973.  Entrée en vigueur :  15 janvier 1973. 

anglais,
français

A-4789 (854)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 29.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne la protection des occupants d'une cabine de véhicule 
utilitaire. , 15 juin 1974.  Entrée en vigueur :  15 juin 1974. 

anglais,
français

A-4789 (940)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 30.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

pneumatiques pour automobiles et leurs remorques. , 1er avril 1975.  Entrée en 
vigueur :  1er avril 1975. 

anglais,
français

A-4789 (963)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 31.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

projecteurs automobiles constitués par des blocs optiques halogènes ("sealed 
beam'' unit) (bloc optique SBH) émettant un faisceau-croisement asymétrique et 
un faisceau-route. , 1er mai 1975.  Entrée en vigueur :  1er mai 1975. 

anglais,
français

A-4789 (966)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Règlement No 32.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de 
collision par l'arrière. , 1er juillet 1975.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1975. 

anglais,
français

A-4789 (973)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Règlement No 33.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de 
collision frontale. , 1er juillet 1975.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1975. 

anglais,
français

A-4789 (973)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Règlement No 34.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie. , 1er juillet 1975.  
Entrée en vigueur :  1er juillet 1975. 

anglais,
français

A-4789 (973)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 35.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne la disposition des pédales de commande. , 10 novembre 
1975.  Entrée en vigueur :  10 novembre 1975. 

anglais,
français

A-4789 (986)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
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 Règlement No 36.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 
de transport en commun de grandes dimensions en ce qui  concerne leurs 
caractéristiques générales de construction. , 1er mars 1976.  Entrée en vigueur :  
1er mars 1976. 

anglais,
français

A-4789 (997)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lettonie, 5 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 37.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à 

incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules 
à moteur et de leurs remorques. , 1er février 1978.  Entrée en vigueur :  1er 
février 1978. 

anglais,
français

A-4789 (1073)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 38.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-

brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques. , 1er août 
1978.  Entrée en vigueur :  1er août 1978. 

anglais,
français

A-4789 (1098)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 39.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation. , 
20 novembre 1978.  Entrée en vigueur :  20 novembre 1978. 

anglais,
français

A-4789 (1111)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 40.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

motocycles équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les 
émissions de gaz polluants du moteur. , 1er septembre 1979.  Entrée en vigueur 
:  1er septembre 1979. 

anglais,
français

A-4789 (1144)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 41.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

motocycles en ce qui concerne le bruit. , 1er juin 1980.  Entrée en vigueur :  1er 
juin 1980. 

anglais,
français

A-4789 (1181)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 42  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l'avant et à  
l'arrière. , 1er juin 1980.  Entrée en vigueur :  1er juin 1980. 

anglais,
français

A-4789 (1181)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 43.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation du vitrage de 

sécurité et des matériaux pour vitrage. , 15 février 1981.  Entrée en vigueur :  15 
février 1981. 

anglais,
français

A-4789 (1214)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
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 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 44.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs 

de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur ("dispositifs de retenue 
pour enfants"). , 1er février 1981.  Entrée en vigueur :  1er février 1981. 

anglais,
français

A-4789 (1213)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Fédération de Russie, 12 mar 2002 A-4789 2177  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 45.   Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des nettoie-

projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs. 
, 1er juillet 1981.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1981. 

anglais,
français

A-4789 (1237)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 46.   Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

rétroviseurs et des véhicules automobiles en ce qui concerne le montage des 
rétroviseurs. , 1er septembre 1981.  Entrée en vigueur :  1er septembre 1981. 

anglais,
français

A-4789 (1248)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 47.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

cyclomoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les 
émissions de gaz polluants du moteur. , 1er novembre 1981.  Entrée en vigueur 
:  1er novembre 1981. 

anglais,
français

A-4789 (1255)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 48.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation 
lumineuse. , 1er janvier 1982.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1982. 

anglais,
français

A-4789 (1259)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement  No 49.   Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs 

à allumage par compression (APC) et  des moteurs fonctionnant au gaz naturel 
(GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de 
pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs 
fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au 
gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le 
moteur. , 15 avril 1982.  Entrée en vigueur :  15 avril 1982. 

anglais,
français

A-4789 (1273)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 50.   Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-

position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de 
direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour 
les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés. , 1er juin 1982.  
Entrée en vigueur :  1er juin 1982. 

anglais,
français

A-4789 (1277)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 51.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

automobiles ayant au moins quatre roues en ce qui concerne le bruit. , 15 juillet 
1982.  Entrée en vigueur :  15 juillet 1982. 

anglais,
français

A-4789 (1284)  
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  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 52.  Prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de 

construction des véhicules M2 et M3 de faible capacité. , 1er novembre 1982.  
Entrée en vigueur :  1er novembre 1982. 

anglais,
français

A-4789 (1293)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Italie, 5 juin 2001 A-4789 2152  
 Lettonie, 5 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 53.   Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

de catégorie L3, en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation lumineuse. , 1er février 1983.  Entrée en vigueur :  1er février 1983. 

anglais,
français

A-4789 (1299)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 54.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques. , 1er mars 1983.  
Entrée en vigueur :  1er mars 1983. 

anglais,
français

A-4789 (1301)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 55.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces 

mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules. , 1er mars 1983.  Entrée en 
vigueur :  1er mars 1983. 

anglais,
français

A-4789 (1301)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lettonie, 5 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 56.   Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés. , 15 juin 1983.  Entrée 
en vigueur :  15 juin 1983. 

anglais,
français

A-4789 (1317)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement  No 57.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés. , 15 juin 1983.  Entrée en 
vigueur :  15 juin 1983. 

anglais,
français

A-4789 (1317)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 58.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation :  I. des 

dispositifs arrière de protection anti-encastrement;  II. des véhicules en ce qui 
concerne le montage d'un dispositif arrière  de protection anti-encastrement d'un 
type homologué;  III. des véhicules en ce qui concerne leur protection contre  
l'encastrement à l'arrière. , 1er juillet 1983.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1983. 

anglais,
français

A-4789 (1321)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Japon, 3 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
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 Règlement No 59.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs 
silencieux d'échappement de remplacement. , 1er octobre 1983.  Entrée en 
vigueur :  1er octobre 1983. 

anglais,
français

A-4789 (1333)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Yougoslavie, 31 juil 2002 (Confirmation d'application) A-4789 2189  
 Règlement No 60.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les 
commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des 
commandes, témoins et indicateurs. , 1er juillet 1984.  Entrée en vigueur :  1er 
juillet 1984. 

anglais,
français

A-4789 (1361)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 61.   Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison 
postérieure de la cabine. , 15 juillet 1984.  Entrée en vigueur :  15 juillet 1984. 

anglais,
français

A-4789 (1363)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 62.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non 
autorisée. , 1er septembre 1984.  Entrée en vigueur :  1er septembre 1984. 

anglais,
français

A-4789 (1367)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement  No 63.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

cyclomoteurs en ce qui concerne le bruit. , 15 août 1985.  Entrée en vigueur :  15 
août 1985. 

anglais,
français

A-4789 (1404)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 64 .  Prescriptions uniformes relatives à  l'homologation des 

véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire. , 1er 
octobre 1985.  Entrée en vigueur :  1er octobre 1985. 

anglais,
français

A-4789 (1408)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 65.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux 

spéciaux d'avertissement pour automobiles. , 15 juin 1986.  Entrée en vigueur :  
15 juin 1986. 

anglais,
français

A-4789 (1428)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lettonie, 5 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 66.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la 
résistance mécanique de leur superstructure. , 1er décembre 1986.  Entrée en 
vigueur :  1er décembre 1986. 

anglais,
français

A-4789 (1443)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
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 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 67.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation :  I.  des 

équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés 
sur les véhicules;  II.  des véhicules munis d'un équipement spécial pour 
l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne 
l'installation de cet équipement. , 1er juin 1987.  Entrée en vigueur :  1er juin 
1987. 

anglais,
français

A-4789 (1463)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Fédération de Russie, 12 mar 2002 A-4789 2177  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 68.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

à moteur, y compris les véhicules électriques purs, en ce qui concerne la mesure 
de la vitesse maximale. , 1er mai 1987.  Entrée en vigueur :  1er mai 1987. 

anglais,
français

A-4789 (1462)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 * Règlement No 69.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques 

d'identification arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques. 
, 15 mai 1987.  Entrée en vigueur :  15 mai 1987. 

anglais,
français

A-4789 (1463)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 70.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques 

d'identification arrière pour véhicules lourds et longs. , 15 mai 1987.  Entrée en 
vigueur :  15 mai 1987. 

anglais,
français

A-4789 (1463)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 71.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs 

agricoles en ce qui concerne le champ de vision du conducteur. , 1er août 
1987.  Entrée en vigueur :  1er août 1987. 

anglais,
français

A-4789 (1477)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lettonie, 5 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 72.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un 
faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes HS1). , 15 février 
1988.  Entrée en vigueur :  15 février 1988. 

anglais,
français

A-4789 (1492)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 73.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur 
protection latérale. , 1er janvier 1988.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1988. 

anglais,
français

A-4789 (1489)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
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 Règlement No 74.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 
cyclomoteurs en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation lumineuse. , 15 juin 1988.  Entrée en vigueur :  15 juin 1988. 

anglais,
français

A-4789 (1506)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 75.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs. , 1er avril 1988.  Entrée en 
vigueur :  1er avril 1988. 

anglais,
français

A-4789 (1500)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 76.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-
route. , 1er juillet 1988.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1988. 

anglais,
français

A-4789 (1509)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 77.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de 

stationnement pour les véhicules à moteur. , 30 septembre 1988.  Entrée en 
vigueur :  30 septembre 1988. 

anglais,
français

A-4789 (1514)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No. 78.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation  des 

véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage. , 15 octobre 1988.  
Entrée en vigueur :  15 octobre 1988. 

anglais,
français

A-4789 (1515)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No. 79.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne l'équipement de direction. , 1er décembre 1988.  Entrée en 
vigueur :  1er décembre 1988. 

anglais,
français

A-4789 (1519)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 80.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sièges de 

véhicule de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces 
véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages. , 23 
février 1989.  Entrée en vigueur :  23 février 1989. 

anglais,
français

A-4789 (1524)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 81.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce 
qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons. , 1er mars 1989.  
Entrée en vigueur :  1er mars 1989. 

anglais,
français

A-4789 (1525)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
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 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 82.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence 
(lampes HS2). , 17 mars 1989.  Entrée en vigueur :  17 mars 1989. 

anglais,
français

A-4789 (1526)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 83.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en 
matière de carburant. , 5 novembre 1989.  Entrée en vigueur :  5 novembre 
1989. 

anglais,
français

A-4789 (1548)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 84.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 

équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la 
consommation de carburant. , 15 juillet 1990.  Entrée en vigueur :  15 juillet 
1990. 

anglais,
français

A-4789 (1568)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 85.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs 

à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules automobiles des 
catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette. , 15 
septembre 1990.  Entrée en vigueur :  15 septembre 1990. 

anglais,
français

A-4789 (1578)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 86.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs 

agricoles ou forestiers en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage 
et de signalisation lumineuse. , 1er août 1990.  Entrée en vigueur :  1er août 
1990. 

anglais,
français

A-4789 (1573)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lettonie, 5 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 87.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-

circulation diurnes pour véhicules à moteur. , 1er novembre 1990.  Entrée en 
vigueur :  1er novembre 1990. 

anglais,
français

A-4789 (1582)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 88.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneus 

rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues. , 10 avril 1991.  Entrée en 
vigueur :  10 avril 1991. 

anglais,
français

A-4789 (1605)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Fédération de Russie, 12 mar 2002 A-4789 2177  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
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 Règlement No 89.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de :  I. 
Véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale;  II. 
Véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif  limiteur de vitesse 
(DLV) de type homologué;  III. Dispositifs limiteurs de vitesse (DLV). , 1er 
octobre 1992.  Entrée en vigueur :  1er octobre 1992. 

anglais,
français

A-4789 (1691)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Règlement No 90.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des garnitures 

de frein assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de 
rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques. , 1er novembre 1992.  
Entrée en vigueur :  1er novembre 1992. 

anglais,
français

A-4789 (1695)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 91.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-

position latéraux pour les véhicules à moteur et leur remorque. , 15 octobre 
1993.  Entrée en vigueur :  15 octobre 1993. 

anglais,
français

A-4789 (1745)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 92.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs 

silencieux d'échappement de remplacement des motocycles. , 1er novembre 
1993.  Entrée en vigueur :  1er novembre 1993. 

anglais,
français

A-4789 (1747)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 93.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation :  I. des 

dispositifs contre l'encastrement à l'avant;  II. de véhicules en ce qui concerne le 
montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué;  III. 
de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant. , 
27 février 1994.  Entrée en vigueur :  27 février 1994. 

anglais,
français

A-4789 (1768)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement  No 94.   Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules 

en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale. , 1er 
octobre 1995.  Entrée en vigueur :  1er octobre 1995. 

anglais,
français

A-4789 (1890)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Espagne, 29 nov 2002 A-4789 2199  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 95.   Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules 

en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale. , 6 
juillet 1995.  Entrée en vigueur :  6 juillet 1995. 

anglais,
français

A-4789 (1884)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Espagne, 29 nov 2002 A-4789 2199  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
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 Règlement No 96.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs 
à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers en ce 
qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur. , 15 décembre 
1995.  Entrée en vigueur :  15 décembre 1995. 

anglais,
français

A-4789 (1901)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lettonie, 5 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement No 97.  Dispositions uniformes relatives à l'homologation des systèmes 

d'alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs 
systèmes d'alarme (SA). , 1er janvier 1996.  Entrée en vigueur :  1er janvier 
1996. 

anglais,
français

A-4789 (1903)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Pologne, 2 oct 2001 A-4789 2163  
 Règlement No 98.  Dispositions uniformes concernant l'homologation des 

projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge. , 
15 avril 1996.  Entrée en vigueur :  15 avril 1996. 

anglais,
français

A-4789 (1920)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 18 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 99.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sources 

lumineuses à décharge pour projecteurs homologues de véhicules à moteur. , 
15 avril 1996.  Entrée en vigueur :  15 avril 1996. 

anglais,
français

A-4789 (1920)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 20 juin 2002 A-4789 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 100.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions particulières 
applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle. , 23 août 1996.  
Entrée en vigueur :  23 août 1996. 

anglais,
français

A-4789 (1932)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 101.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures 

particulières équipées d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la 
mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de 
carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d'un réseau de 
traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d'énergie 
électrique et de l'autonomie. , 1er janvier 1997.  Entrée en vigueur :  1er janvier 
1997. 

anglais,
français

A-4789 (1995)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Règlement No 102.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I. d'un 

dispositif d'attelage court (DAC); II. de véhicules en ce qui concerne l'installation 
d'un type homologue de DAC. , 13 décembre 1996.  Entrée en vigueur :  13 
décembre 1996. 

anglais,
français

A-4789 (1952)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
  Règlement No 103.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de 

catalyseurs de remplacement pour les véhicules à moteur. , 23 février 1997.  
Entrée en vigueur :  23 février 1997. 

anglais,
français

A-4789 (1964)  
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  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 Règlement  No. 104.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

marquages rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et leurs remorques. 
, 15 janvier 1998.  Entrée en vigueur :  15 janvier 1998. 

anglais,
français

A-4789 (2000)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Communauté européenne, 29 août 2001 A-4789 2158  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 * Règlement No 105.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui 
concerne leurs caractéristiques particulières de construction. , 7 mai 1998.  
Entrée en vigueur :  7 mai 1998. 

anglais,
français

A-4789 (2016)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Communauté européenne, 29 août 2001 A-4789 2158  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Ukraine, 9 août 2002 A-4789 2194  
 * Règlement No 106.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques. , 7 mai 1998.  
Entrée en vigueur :  7 mai 1998. 

anglais,
français

A-4789 (2016)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Communauté européenne, 29 août 2001 A-4789 2158  
 Lettonie, 5 juil 2002 A-4789 2189  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
  NOTIFICATION  
 Nouvelle-Zélande, 27 nov 2001 (Notification of non-application) A-4789 2165  
 * Règlement No 107.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

véhicules à deux étages pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs 
caractéristiques générales de construction. Genève, 18 juin 1998.  Entrée en 
vigueur :  18 juin 1998. 

anglais,
français

A-4789 (2020)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Lituanie, 28 fév 2002 A-4789 2171  
 * Règlement No 108.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la 

fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs 
remorques. Genève, 23 juin 1998.  Entrée en vigueur :  23 juin 1998. 

anglais,
français

A-4789 (2020)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Communauté européenne, 29 août 2001 A-4789 2158  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 27 nov 2001 A-4789 2171  
 Règlement No 109.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la 

fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs 
remorques. Genève, 23 juin 1998.  Entrée en vigueur :  23 juin 1998. 

anglais,
français

A-4789 (2020)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Communauté européenne, 29 août 2001 A-4789 2158  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Nouvelle-Zélande, 27 nov 2001 A-4789 2171  
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 * Règlement No 110. Prescriptions uniformes relatives à l'homologation : I. Des 
organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) 
sur les véhicules; II. Des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type 
homologue pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce 
qui concerne l'installation de ces organes. Genève, 28 décembre 2000.  Entrée 
en vigueur :  28 décembre 2000. 

anglais,
français

A-4789 (2131)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 * Règlement No 111.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

véhicules-citernes des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au 
retournement. Genève, 28 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  28 décembre 
2000. 

anglais,
français

A-4789 (2131)  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 * Règlement No 112.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement 
asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à 
incandescence. Genève, 21 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  21 septembre 
2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Afrique du Sud, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Allemagne, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Australie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Autriche, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Bélarus, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Belgique, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Bosnie-Herzégovine, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Bulgarie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Communauté européenne, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Croatie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Danemark, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Espagne, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Estonie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Fédération de Russie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Finlande, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 France, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Grèce, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Hongrie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Italie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Japon, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Lettonie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Luxembourg, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Pays-Bas, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Pologne, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Portugal, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 République tchèque, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Roumanie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 21 sept 2001 A-4789 2160  
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 Slovaquie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Slovénie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Suède, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Suisse, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Turquie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Ukraine, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Yougoslavie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
  CESSATION D'APPLICATION  
 Australie, 22 juil 2002 A-4789 2189  
 Japon, 24 jan 2002 A-4789 2171  
 * Règlement no 113.  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement 
symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à 
incandescence. Genève, 21 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  21 septembre 
2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

  APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 Afrique du Sud, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Allemagne, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Australie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Autriche, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-4789 2180  
 Bélarus, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Belgique, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Bosnie-Herzégovine, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Bulgarie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Communauté européenne, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Croatie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Danemark, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Espagne, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Estonie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Fédération de Russie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Finlande, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 France, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Grèce, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Hongrie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Italie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Japon, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Lettonie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-4789 2171  
 Luxembourg, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Norvège, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Pays-Bas, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Pologne, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Portugal, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 République tchèque, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Roumanie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Slovaquie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Slovénie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Suède, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Suisse, 21 sept 2001 A-4789 2160  
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 Turquie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Ukraine, 21 sept 2001 A-4789 2160  
 Yougoslavie, 21 sept 2001 A-4789 2160  
  CESSATION D'APPLICATION  
 Australie, 22 juil 2002 A-4789 2189  
 Japon, 24 jan 2002 A-4789 2171  
 * Amendements au Règlement  No 1.  Prescriptions uniformes relatives à 

l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-
croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à 
incandescence catégory R2 et/ou HS1. , 8 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  
8 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 3.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs 
remorques. , 11 août 2002.  Entrée en vigueur :  11 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 4.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation 
des véhicules automobiles (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques. 
, 26 août 2002.  Entrée en vigueur :  26 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 6.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des indicateurs de direction des véhicules automobiles et de leurs 
remorques. , 26 août 2002.  Entrée en vigueur :  26 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 7.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-
encombrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs 
remorques. , 26 août 2002.  Entrée en vigueur :  26 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 8.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-
croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à 
incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou 
H11). , 8 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  8 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 13.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le 
freinage. , 20 février 2002.  Entrée en vigueur :  20 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 13-H.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage. , 20 
février 2002.  Entrée en vigueur :  20 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 14.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de 
sécurité. , 8 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  8 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 16.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des :  I.   Ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les 
occupants des véhicules à moteur  II.  Véhicules équipés de ceintures de 
sécurité. , 8 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  8 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 16.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des :  I.   Ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les 
occupants des véhicules à moteur  II.  Véhicules équipés de ceintures de 
sécurité. , 20 février 2002.  Entrée en vigueur :  20 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 20.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-
croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes 
à incandescence (lampes H4). , 9 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  9 
septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 22.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et 
passagers de motocycles et de cyclomoteurs. , 20 février 2002.  Entrée en 
vigueur :  20 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  
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 * Amendements au Règlement No 23.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs 
remorques. , 26 août 2002.  Entrée en vigueur :  26 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 30.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques. , 20 
février 2002.  Entrée en vigueur :  20 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 36.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en 
ce qui  concerne leurs caractéristiques générales de construction. , 21 février 
2002.  Entrée en vigueur :  21 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 36.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en 
ce qui  concerne leurs caractéristiques générales de construction. , 20 août 
2002.  Entrée en vigueur :  20 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 37.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des lampes à  incandescence destinées à être utilisées dans les 
feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques. , 4 décembre 
2001.  Entrée en vigueur :  4 décembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2167  

 * Amendements au Règlement No 37.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les 
feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques. , 9 septembre 
2001.  Entrée en vigueur :  9 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 38.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs 
remorques. , 20 août 2002.  Entrée en vigueur :  20 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 39.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, 
y compris son installation. , 4 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  4 décembre 
2001. 

anglais,
français

A-4789 2167  

 * Amendements au Règlement No 39.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, 
y compris son installation. , 20 août 2002.  Entrée en vigueur :  20 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 43.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage. , 9 
septembre 2001.  Entrée en vigueur :  9 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 44.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à 
moteur ("dispositifs de retenue pour enfants"). , 20 février 2002.  Entrée en 
vigueur :  20 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 48.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs 
d'éclairage et de signalisation lumineuse. , 20 août 2002.  Entrée en vigueur :  20 
août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement  No 49.   Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et  des moteurs 
fonctionnant au gaz naturel (GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé 
fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs 
APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage 
commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les 
émissions de polluants par le moteur. , 27 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  
27 décembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2167  

 * Amendements au Règlement No 50.   Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des feux-position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, 
des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque 
d'immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y 
assimilés. , 4 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  4 décembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2167  
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 * Amendements au Règlement No 50.   Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des feux-position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, 
des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque 
d'immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y 
assimilés. , 19 août 2002.  Entrée en vigueur :  19 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 52.  Prescriptions uniformes relatives aux 
caractéristiques de construction des véhicules de transport en commun de faible 
capacité. , 21 février 2002.  Entrée en vigueur :  21 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 52.  Prescriptions uniformes relatives aux 
caractéristiques de construction des véhicules de transport en commun de faible 
capacité. , 15 août 2002.  Entrée en vigueur :  15 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 53.   Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules de catégorie L3, en ce qui concerne l'installation des 
dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. , 9 septembre 2001.  Entrée 
en vigueur :  9 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 53.   Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules de catégorie L3, en ce qui concerne l'installation des 
dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. , 5 décembre 2001.  Entrée 
en vigueur :  5 décembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2167  

 * Amendements au Règlement No 54.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques. , 
21 février 2002.  Entrée en vigueur :  21 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 55.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules. , 
16 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  16 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 56.   Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés. , 12 
septembre 2001.  Entrée en vigueur :  12 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement  No 57.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés. , 12 
septembre 2001.  Entrée en vigueur :  12 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 65.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles. , 15 août 
2002.  Entrée en vigueur :  15 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 69.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lents (par 
construction) et leurs remorques. , 5 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  5 
décembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2167  

 * Amendements au Règlement No 70.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lourds et longs. 
, 12 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  12 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 72.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement 
asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes HS1). 
, 12 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  12 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 74.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l'installation des dispositifs 
d'éclairage et de signalisation lumineuse. , 12 septembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  12 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 74.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l'installation des dispositifs 
d'éclairage et de signalisation lumineuse. , 5 décembre 2001.  Entrée en vigueur 
:  5 décembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2167  

 * Amendements au Règlement No 75.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs. , 5 
décembre 2001.  Entrée en vigueur :  5 décembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2167  
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 * Amendements au Règlement No 76.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-
croisement et un faisceau-route. , 12 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  12 
septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 77.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur. , 15 août 
2002.  Entrée en vigueur :  15 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 82.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes 
à incandescence (lampes HS2). , 12 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  12 
septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 83.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les 
exigences du moteur en matière de carburant. , 12 septembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  12 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 83.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les 
exigences du moteur en matière de carburant. , 21 février 2002.  Entrée en 
vigueur :  21 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 87.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur. , 12 août 
2002.  Entrée en vigueur :  12 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 89.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation de :  I. Véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse 
maximale;  II. Véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif  limiteur 
de vitesse (DLV) de type homologué;  III. Dispositifs limiteurs de vitesse (DLV). , 
12 août 2002.  Entrée en vigueur :  12 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 91.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leur 
remorque. , 12 août 2002.  Entrée en vigueur :  12 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement  No 94.   Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en 
cas de collision frontale. , 21 février 2002.  Entrée en vigueur :  21 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 96.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs 
agricoles et forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant 
du moteur. , 16 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  16 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 97.  Dispositions uniformes relatives à 
l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles 
en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA). , 12 septembre 2001.  Entrée 
en vigueur :  12 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 97.  Dispositions uniformes relatives à 
l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles 
en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA). , 5 décembre 2001.  Entrée 
en vigueur :  5 décembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2167  

 * Amendements au Règlement No 97.  Dispositions uniformes relatives à 
l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles 
en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA). , 12 août 2002.  Entrée en 
vigueur :  12 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 100.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les 
prescriptions particulières applicables à la construction et à la sécurité 
fonctionnelle. , 21 février 2002.  Entrée en vigueur :  21 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  
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 * Amendements au Règlement No 101.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des voitures particulières équipées d'un moteur à combustion 
interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de 
la consommation de carburant et des véhicules des catégories Mi et Ni équipés 
d'un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la 
consommation d'énergie électrique et de l'autonomie. , 12 septembre 2001.  
Entrée en vigueur :  12 septembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2160  

 * Amendements au Règlement No 105.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules destinés au transport de marchandises 
dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de 
construction. , 5 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  5 décembre 2001. 

anglais,
français

A-4789 2167  

 * Amendements au Règlement No 107.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules à deux étages pour le transport des voyageurs en 
ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction. , 21 février 
2002.  Entrée en vigueur :  21 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement No 107.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules à deux étages pour le transport des voyageurs en 
ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction. , 11 août 
2002.  Entrée en vigueur :  11 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement No 109.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules 
utilitaires et leurs remorques. , 21 février 2002.  Entrée en vigueur :  21 février 
2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Amendements au Règlement no 112.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau 
de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et 
équipés de lampes à incandescence. , 11 août 2002.  Entrée en vigueur :  11 
août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Amendements au Règlement no 113.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau 
de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés 
de lampes à incandescence. , 11 août 2002.  Entrée en vigueur :  11 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Modifications au Règlement No 13.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le 
freinage. , 27 août 2001.  Entrée en vigueur :  27 août 2001. 

anglais,
français

A-4789 2158  

 * Modifications au Règlement No 13.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le 
freinage. , 13 juin 2002.  Entrée en vigueur :  13 juin 2002. 

anglais,
français

A-4789 2185  

 * Modifications au Règlement No 13.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le 
freinage. , 14 août 2002.  Entrée en vigueur :  14 août 2002. 

français A-4789 2194  

 * Modifications au Règlement No 13-H.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage. , 14 
août 2002.  Entrée en vigueur :  14 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Modifications au Règlement No 14.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de 
sécurité. , 27 août 2001.  Entrée en vigueur :  27 août 2001. 

anglais,
français

A-4789 2158  

 * Modifications au Règlement No 14.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de 
sécurité. , 14 août 2002.  Entrée en vigueur :  14 août 2002. 

français A-4789 2194  

 * Modifications au Règlement No 17.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les 
appuis-tête. , 27 août 2001.  Entrée en vigueur :  27 août 2001. 

anglais,
français

A-4789 2158  

 * Modifications au Règlement No 22.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et 
passagers de motocycles et de cyclomoteurs. , 27 août 2001.  Entrée en vigueur 
:  27 août 2001. 

anglais,
français

A-4789 2158  
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 * Modification au Règlement No 23.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs 
remorques. , 7 juin 2001.  Entrée en vigueur :  7 juin 2001. 

anglais,
français

A-4789 2152  

 * Modifications au Règlement No 30.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques. , 14 
août 2002.  Entrée en vigueur :  14 août 2002. 

anglais, russe A-4789 2194  

 * Modifications au Règlement No 36.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en 
ce qui  concerne leurs caractéristiques générales de construction. , 27 août 
2001.  Entrée en vigueur :  27 août 2001. 

anglais,
français

A-4789 2158  

 * Modifications au Règlement No 43.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage. , 11 février 
2002.  Entrée en vigueur :  11 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Modifications au Règlement No 43.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage. , 13 juin 
2002.  Entrée en vigueur :  13 juin 2002. 

russe A-4789 2185  

 * Modification au Règlement No 45.   Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui 
concerne les nettoie-projecteurs. , 7 juin 2001.  Entrée en vigueur :  7 juin 2001. 

français A-4789 2152  

 * Modifications au Règlement No 51.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues en ce qui concerne 
le bruit. , 7 juin 2001.  Entrée en vigueur :  7 juin 2001. 

anglais,
français

A-4789 2152  

 * Modifications au Règlement No 55.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules. , 
13 juin 2002.  Entrée en vigueur :  13 juin 2002. 

anglais,
français

A-4789 2185  

 * Modifications au Règlement  No 63.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne le bruit. , 7 juin 2001.  
Entrée en vigueur :  7 juin 2001. 

anglais,
français

A-4789 2152  

 * Modifications au Règlement No 67.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de 
pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion. , 27 août 2001.  Entrée en 
vigueur :  27 août 2001. 

anglais,
français

A-4789 2158  

 * Modifications au Règlement No 83.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les 
exigences du moteur en matière de carburant. , 11 février 2002.  Entrée en 
vigueur :  11 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Modifications au Règlement  No 94.   Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en 
cas de collision frontale. , 14 août 2002.  Entrée en vigueur :  14 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Modification au Règlement No 95.   Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en 
cas de collision latérale. , 14 août 2002.  Entrée en vigueur :  14 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  

 * Modifications au Règlement No 97.  Dispositions uniformes relatives à 
l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles 
en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA). , 13 juin 2002.  Entrée en 
vigueur :  13 juin 2002. 

anglais,
français

A-4789 2185  

 * Modifications au Règlement No 98.  Dispositions uniformes concernant 
l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources 
lumineuses à décharge. , 11 février 2002.  Entrée en vigueur :  11 février 2002. 

anglais,
français

A-4789 2173  

 * Modifications au Règlement No 105.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des véhicules destinés au transport de marchandises 
dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de 
construction. , 13 juin 2002.  Entrée en vigueur :  13 juin 2002. 

anglais,
français

A-4789 2185  

 * Modification au Règlement No 106.  Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques. , 
14 août 2002.  Entrée en vigueur :  14 août 2002. 

anglais,
français

A-4789 2194  
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 * Modifications au Règlement no 110. Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation : I. Des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz 
naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II. Des véhicules munis d'organes 
spéciaux d'un type homologue pour l'alimentation du moteur au gaz naturel 
comprimé (GNC) en ce qui concerne l'installation de ces organes. , 27 août 
2001.  Entrée en vigueur :  27 août 2001. 

anglais,
français

A-4789 2158  

29 mar Brésil et Bolivie: Accord relatif aux échanges culturels entre la République des États-
Unis du Brésil et la République de Bolivie. La Paz, 29 mars 1958.  Entrée en 
vigueur :  19 août 1969. 

portugais,
espagnol

I-11887 (831)  

  ABROGATION PARTIELLE  
 13 août 2001 A-11887 2185  
 13 août 2001 A-11887 2185  

3 avr République fédérale d'Allemagne et Portugal: * Accord entre la République 
fédérale d'Allemagne et la République portugaise relatif à la liquidation du système 
de compensation germano-portugais. Lisbonne, 3 avril 1958.  Entrée en vigueur :  
24 octobre 1959. 

allemand,
portugais

I-38549 2188  

3 avr République fédérale d'Allemagne et Portugal: Accord entre la République fédérale 
d'Allemagne et la République portugaise relatif au droit en matière de propriété in-
dustrielle. Lisbonne, 3 avril 1958.  Entrée en vigueur :  24 octobre 1959. 

allemand,
portugais

I-38550 2188  

3 avr République fédérale d'Allemagne et Portugal: Accord relatif à des biens allemands 
au Portugal. Lisbonne, 3 avril 1958.  Entrée en vigueur :  24 octobre 1959. 

allemand,
portugais

I-38548 2188  

8 avr République fédérale d'Allemagne et Espagne: Accord entre l'Espagne et la Répub-
lique fédérale d'Allemagne relatif à certains effets de la Seconde Guerre mondiale 
(avec protocole additionnel). Madrid, 8 avril 1958.  Entrée en vigueur :  2 juillet 
1959. 

allemand,
espagnol

I-38546 2188  

8 avr République fédérale d'Allemagne et Espagne: Accord entre l'Espagne et la Répub-
lique fédérale d'Allemagne relatif à la restoration des droits de propriété industrielle. 
Madrid, 8 avril 1958.  Entrée en vigueur :  2 juillet 1959. 

allemand,
espagnol

I-38547 2188  

13 mai Multilatéral: Convention (No 108) concernant les pièces d'identité nationale des gens 
de mer. Genève, 13 mai 1958.  Entrée en vigueur :  19 février 1961. 

anglais,
français

I-5598 (389)  

  RATIFICATION  
 Maroc, 15 oct 2001 A-5598 2177  

10 juin Multilatéral: Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbi-
trales étrangères (avec acte final). New York, 10 juin 1958.  Entrée en vigueur :  7 
juin 1959. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-4739 (330)  

  ADHÉSION  
 Albanie, 27 juin 2001 A-4739 2152  
 Brésil, 7 juin 2002 A-4739 2185  
 Iran (République islamique d'), 15 oct 2001  (Avec déclarations) A-4739 2163  
 Islande, 24 jan 2002 A-4739 2171  
 Jamaïque, 10 juil 2002 A-4739 2189  
 République dominicaine, 11 avr 2002 A-4739 2180  
 Zambie, 14 mar 2002 A-4739 2177  
  APPLICATION TERRITORIALE  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 28 mai 2002  (Avec

déclaration)  (application à l’égard de Jersey) 
A-4739 2182  

25 juin Multilatéral: Convention (No 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et 
de profession. Genève, 25 juin 1958.  Entrée en vigueur :  15 juin 1960. 

anglais,
français

I-5181 (362)  

  RATIFICATION  
 Bahamas, 14 juin 2001 A-5181 2158  
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 Émirats arabes unis, 28 juin 2001 A-5181 2158  
 Fidji, 17 avr 2002 A-5181 2194  
 Guinée équatoriale, 13 août 2001 A-5181 2163  
 Kenya, 7 mai 2001 A-5181 2158  
 Luxembourg, 21 mar 2001 A-5181 2158  
 Namibie, 13 nov 2001 A-5181 2177  
 République démocratique du Congo, 20 juin 2001 A-5181 2158  
 République-Unie de Tanzanie, 26 fév 2002 A-5181 2182  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 9 nov 2001 A-5181 2177  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-5181 2177  

17 juil Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

7 jan Finlande et Suisse: Accord relatif aux services aériens entre la Finlande et la Suisse 
(avec annexe). Berne, 7 janvier 1959.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 7 jan-
vier 1959. 

français I-5042 (353)  

 Échange de lettres constituant un accord modifiant l'Annexe à l'Accord relatif aux 
services aériens entre la Finlande et la Suisse. Berne, 3 novembre 1979 et 
Helsinki, 19 novembre 1979.  Entrée en vigueur :  19 novembre 1979. 

français A-5042 2155  

3 fév Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Yougoslavie 
(République fédérative socialiste de): Accord entre 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 (avec 
annexe). Londres, 3 février 1959.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 3 février 
1959 et définitivement, le 30 septembre 1959. 

anglais,
serbo-croate

I-5151 (359)  

  ABROGATION  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 8 sept 1998 A-5151 2155  

2 avr Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

20 avr Multilatéral: Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Stras-
bourg, 20 avril 1959.  Entrée en vigueur :  12 juin 1962. 

anglais,
français

I-6841 (472)  

  AMENDEMENT  
 Bulgarie, 11 mar 2002  (Amendement de déclaration)  (Avec texte) A-6841 2182  
  DÉCLARATION  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 10 mai 2001  (Avec

texte)  (application à l’égard de Île de Man) 
A-6841 2158  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 10 oct 2001  (Avec
texte)  (application à l’égard de Île de Man) 

A-6841 2180  

 Suisse, 29 jan 2002  (Avec texte) A-6841 2182  
  MODIFICATION  
 Suède, 1er fév 2001  (Modification de réserves et déclarations)  (Avec texte) A-6841 2152  
  RATIFICATION  
 Arménie, 25 jan 2002  (Avec déclarations, réserves) A-6841 2182  
 Slovénie, 19 juil 2001  (Avec déclarations) A-6841 2180  
  RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVE ET DÉCLARATION  
 Luxembourg, 10 oct 2001  (Retrait partiel de réserve)  (Avec texte) A-6841 2180  
 Suède, 1er fév 2001  (Retrait partiel de réserves et déclarations)  (Avec texte) A-6841 2152  
 Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière 

pénale. Strasbourg, 17 mars 1978.  Entrée en vigueur :  12 avril 1982. 
anglais,
français

A-6841 (1496)  

  RATIFICATION  
 Belgique, 28 fév 2002 A-6841 2182  
 République de Moldova, 27 juin 2001 A-6841 2158  
 Slovénie, 19 juil 2001 A-6841 2180  
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1960

20 avr Multilatéral: Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés. 
Strasbourg, 20 avril 1959.  Entrée en vigueur :  3 septembre 1960. 

anglais,
français

I-5375 (376)  

  RATIFICATION  
 Roumanie, 24 avr 2001 A-5375 2158  

16 mai Espagne et Pérou: Convention sur la double nationalité entre l'Espagne et le Pérou. 
Madrid, 16 mai 1959.  Entrée en vigueur :  10 février 1960. 

espagnol I-37898 2166  

 Protocole additionnel  entre le Royaume d'Espagne et la République du  Pérou 
modifiant la Convention du 16 mai 1959 sur la double nationalité. Madrid, 8 
novembre 2000.  Entrée en vigueur :  1er décembre 2001. 

espagnol A-37898 2167  

19 juin Multilatéral: Convention (No 113) concernant l'examen médical des pêcheurs. 
Genève, 19 juin 1959.  Entrée en vigueur :  7 novembre 1961. 

anglais,
français

I-5950 (413)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-5950 2177  

19 juin Multilatéral: Convention (No 114) concernant le contrat d'engagement des pêcheurs. 
Genève, 19 juin 1959.  Entrée en vigueur :  7 novembre 1961. 

anglais,
français

I-5951 (413)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-5951 2177  

25 juin Espagne et Paraguay: Convention de double nationalité entre l'Espagne et la Répub-
lique du Paraguay. Madrid, 25 juin 1959.  Entrée en vigueur :  10 mars 1960. 

espagnol I-38437 2181  

 Protocole additionnel entre le Royaume d'Espagne et la République du Paraguay 
modifiant la Convention de double nationalité du 25 juin 1959. Asunción, 26 juin 
1999.  Entrée en vigueur :  1er mars 2001. 

espagnol A-38437 2182  

1 juil Multilatéral: Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique. Vienne, 1er juillet 1959.  Entrée en vigueur :  29 juillet 1960. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-5334 (374)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 5 fév 2002 A-5334 2177  

28 avr Multilatéral: Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de 
prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chiru-
rgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires. Strasbourg, 28 avril 
1960.  Entrée en vigueur :  29 juillet 1960. 

anglais,
français

I-5377 (376)  

  RATIFICATION  
 Slovaquie, 7 mai 2001 A-5377 2158  

8 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

9 août Brésil et Portugal: Accord entre le Brésil et le Portugal relatif aux visas requis pour 
les passeports ordinaires. Lisbonne, 9 août 1960.  Entrée en vigueur :  9 août 
1960. 

portugais I-38774 2192  

  ABROGATION  
 5 sept 2001 A-38774 2194  

14 nov Multilatéral: Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine 
de l'enseignement. Paris, 14 novembre 1960 et 15 décembre 1960.  Entrée en 
vigueur :  22 mai 1962. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-6193 (429)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-6193 2165  

15 déc Multilatéral: Voir 14 nov 1960  I-6193  
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30 mar Multilatéral: Convention unique sur les stupéfiants de 1961. New York, 30 mars 

1961.  Entrée en vigueur :  13 décembre 1964. 
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-7515 (520)  

  ADHÉSION  
 Érythrée, 30 jan 2002 A-7515 2171  
 Guyana, 15 juil 2002 A-7515 2189  
  SUCCESSION  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 3 déc 2001 A-7515 2167  

18 avr Multilatéral: Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Vienne, 18 avril 
1961.  Entrée en vigueur :  24 avril 1964. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-7310 (500)  

  COMMUNICATION  
 Bulgarie, 24 oct 2002  (Avec texte) A-7310 2197  
 Roumanie, 13 mar 2002  (Avec texte) A-7310 2177  

21 avr Multilatéral: Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (avec 
acte final). Genève, 21 avril 1961.  Entrée en vigueur :  7 janvier 1964. 

anglais,
français,
russe

I-7041 (484)  

  ADHÉSION  
 Albanie, 27 juin 2001 A-7041 2152  

26 juin 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'administration du Bureau international du Travail. 
Genève, 26 juin 1961.  Entrée en vigueur :  5 février 1962. 

anglais,
français

I-6083 (423)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-6083 2177  

26 mai Espagne et Colombie: Échange de notes constituant un accord entre le Gouverne-
ment espagnol et le Gouvernement colombien relatif à la suppression réciproque de 
la formalité du visa. Bogotá, 26 mai 1961.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1961. 

espagnol I-20662 (1258)  

  DÉNONCIATION  
 Espagne, 2 nov 2001 A-20662 2180  

1 août États-Unis d'Amérique et 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.  Entrée en vigueur :  11 décembre 1961. 

anglais I-6235 (433)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Colombie modifiant l'Accord du 1er 
août 1961 tendant à éviter la double imposition des bénéfices provenant de 
l'exploitation de navires ou d'aéronefs. Bogotá, 16 octobre 1987.  Entrée en 
vigueur :  29 janvier 1988. 

anglais,
espagnol

A-6235 2185  

30 août Multilatéral: Convention sur la réduction des cas d'apatridie. New York, 30 août 
1961.  Entrée en vigueur :  13 décembre 1975. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-14458 (989)  

  ADHÉSION  
 Guatemala, 19 juil 2001 A-14458 2155  
 République tchèque, 19 déc 2001 A-14458 2167  
 Uruguay, 21 sept 2001 A-14458 2160  
  COMMUNICATION  
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 Pays-Bas, 6 juin 2001  (Communication relative à la déclaration formulée par la
Tunisie lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-14458 2152  

5 oct Multilatéral: Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions 
testamentaires. La Haye, 5 octobre 1961.  Entrée en vigueur :  5 janvier 1964. 

anglais,
français

I-7413 (510)  

  NOTIFICATION DE CONTINUITÉ  
 Yougoslavie, 26 avr 2001 A-7413 2163  

5 oct Multilatéral: Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers (avec annexe). La Haye, 5 octobre 1961.  Entrée en vigueur :  24 janvier 
1965. 

anglais,
français

I-7625 (527)  

  ADHÉSION  
 Estonie, 11 déc 2000 A-7625 2160  
 Grenade, 17 juil 2001 A-7625 2182  
 Nouvelle-Zélande, 7 fév 2001 A-7625 2165  
 Sainte-Lucie, 5 déc 2001 A-7625 2194  
 Slovaquie, 6 juin 2001 A-7625 2155  
  NOTIFICATION DE CONTINUITÉ  
 Yougoslavie, 26 avr 2001 A-7625 2163  

5 oct Multilatéral: Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable 
en matière de protection des mineurs. La Haye, 5 octobre 1961.  Entrée en vigueur 
:  4 février 1969. 

français I-9431 (658)  

  ACCEPTATION D'ADHÉSION  
 Allemagne, 7 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-9431 2171  
 Autriche, 10 oct 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-9431 2197  
 Autriche, 10 oct 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-9431 2197  
 Luxembourg, 19 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-9431 2171  
 Portugal, 3 août 2001  (Acceptation d'adhésion de la Pologne) A-9431 2158  
  ADHÉSION  
 Lettonie, 24 jan 2001 A-9431 2189  
 Lituanie, 23 oct 2001  (Avec réserve) A-9431 2165  

12 oct Espagne et Bolivie: Convention relative à la double nationalité entre l'Espagne et la 
Bolivie. La Paz, 12 octobre 1961.  Entrée en vigueur :  31 mars 1964. 

espagnol I-13669 (954)  

 Protocole additionnelle entre le Royaume d'Espagne et la République de Bolivie 
modifiant la Convention relative à la double nationalité du 12 octobre 1961. 
Madrid, 18 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  1er février 2002. 

espagnol A-13669 2177  

18 oct Multilatéral: Charte sociale européenne (avec appendice). Turin, 18 octobre 1961.  
Entrée en vigueur :  26 février 1961. 

anglais,
français

I-7659 (529)  

  RATIFICATION  
 Lettonie, 31 jan 2002  (Avec déclaration) A-7659 2182  

26 oct Multilatéral: Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou 
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffu-
sion. Rome, 26 octobre 1961.  Entrée en vigueur :  18 mai 1964. 

anglais,
français,
espagnol

I-7247 (496)  

  ADHÉSION  
 Arménie, 31 oct 2002 A-7247 2197  
 Israël, 30 sept 2002  (Avec déclarations) A-7247 2195  
 Portugal, 17 avr 2002 A-7247 2180  
 Ukraine, 12 mar 2002 A-7247 2177  
  RETRAIT DE RÉSERVE  
 Norvège, 15 juil 2002  (Retrait d'une réserve à l'égard du point a (ii) du para-

graphe 1 de  l'article 16 formulée lors de l'adhésion)  (Avec texte) 
A-7247 2189  
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1963

13 fév Hongrie et Finlande: Accord entre la République populaire hongroise et la Répub-
lique finlandaise relatif aux transports aériens (avec annexe). Helsinki, 13 février 
1962.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 13 février 1962 et définitivement, le 30 
janvier 1963. 

anglais I-6693 (463)  

 Échange de notes constituant un accord modifiant l'Article IV de l'Annexe à l'Accord 
entre la République populaire hongroise et la République finlandaise relatif aux 
transports aériens. Budapest, 13 juin 1975 et 17 juin 1975.  Entrée en vigueur :  
13 juin 1975. 

anglais A-6693 2155  

13 fév Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

11 mai Brésil et Yougoslavie (République fédérative socialiste de): Accord de base rela-
tif 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.  Entrée en vigueur :  14 février 1967. 

portugais,
serbo-croate

I-12724 (888)  

  ABROGATION  
 18 avr 2002  (Abrogation entre le Brésil et la Slovénie) A-12724 2185  

10 déc Multilatéral: Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage 
et l'enregistrement des mariages. New York, 10 décembre 1962.  Entrée en 
vigueur :  9 décembre 1964. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-7525 (521)  

  ADHÉSION  
 Chypre, 30 juil 2002 A-7525 2189  

24 avr Multilatéral: Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les re-
lations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends. Vienne, 24 
avril 1963.  Entrée en vigueur :  19 mars 1967. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-8640 (596)  

  ADHÉSION  
 Mexique, 15 mar 2002 A-8640 2177  

6 mai Multilatéral: Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les 
obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (avec annexe). Stras-
bourg, 6 mai 1963.  Entrée en vigueur :  28 mars 1968. 

anglais,
français

I-9065 (634)  

  DÉNONCIATION  
 Suède, 28 juin 2001 A-9065 2158  
  RATIFICATION  
 Suède, 29 mai 2002  (Avec déclaration) A-9065 2195  
 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité 

de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. 
Strasbourg, 24 novembre 1977.  Entrée en vigueur :  8 septembre 1978. 

anglais,
français

A-9065 (1496)  

  DÉNONCIATION  
 Suède, 28 juin 2001 A-9065 2158  

21 mai Multilatéral: Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires. Vienne, 21 mai 1963.  Entrée en vigueur :  12 novembre 
1977. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-16197 (1063)  

  ADHÉSION  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 18 déc 2001 A-16197 2167  
  CESSATION D'APPLICATION  
 Slovénie, 9 nov 2001 A-16197 2171  
  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 5 fév 2002 A-16197 2177  
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1964

25 mai Multilatéral: Charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Addis-Abeba, 25 mai 
1963.  Entrée en vigueur :  13 septembre 1963. 

amharique,
arabe,
anglais,
français

I-6947 (479)  

  ABROGATION  
 26 mai 2001 A-6947 2158  

25 juin Multilatéral: Convention (No 119) concernant la protection des machines. Genève, 
25 juin 1963.  Entrée en vigueur :  21 avril 1965. 

anglais,
français

I-7717 (532)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-7717 2177  

16 sept Multilatéral: Voir 4 nov 1950  A-2889  

24 sept Autriche et Inde: Convention entre la République d'Autriche et la République de l'In-
de  tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu (avec 
échange de notes). New Delhi, 24 septembre 1963.  Entrée en vigueur :  5 avril 
1965. 

anglais I-7935 (545)  

  ABROGATION  
 5 sept 2001 A-7935 2177  

8 oct Finlande et Autriche: 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 octobre 1963.  Entrée en vigueur :  29 janvier 1964. 

finnois,
allemand

I-7160 (490)  

  ABROGATION PARTIELLE  
 1er avr 2001 A-7160 2165  

1 nov Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

29 jan États-Unis d'Amérique et Espagne: Échange de notes constituant un accord entre 
les États-Unis d'Amérique et l'Espagne relatif aux stations de repérage. Madrid, 29 
janvier 1964.  Entrée en vigueur :  29 janvier 1964. 

anglais,
espagnol

I-7427 (511)  

 Échange de notes constituant un accord entre l'Espagne et les États-Unis 
d'Amérique prorogeant l'Accord relatif aux stations de repérage. Madrid, 25 juin 
1969.  Entrée en vigueur :  25 juin 1969. 

anglais,
espagnol

A-7427 2158  

 Échange de notes constituant un accord entre l'Espagne et les États-Unis 
d'Amérique prorogeant l'Accord relatif aux stations de repérage (avec échanges 
de notes). Madrid, 26 décembre 1995 et 22 janvier 1996.  Entrée en vigueur :  13 
février 1997 et avec effet rétroactif, le 29 janvier 1996. 

anglais,
espagnol

A-7427 2158  

 Échange de notes constituant un accord entre l'Espagne et les États-Unis 
d'Amérique prorogeant l'Accord relatif aux stations de repérage. Madrid, 7 
janvier 2000 et 28 janvier 2000.  Entrée en vigueur :  28 février 2001 et avec effet 
rétroactif, le 29 janvier 2000. 

anglais,
espagnol

A-7427 2158  

 Échange de notes constituant un accord entre l'Espagne et les États-Unis 
d'Amérique prorogeant l'Accord relatif aux stations de repérage. Madrid, 19 
janvier 2001 et 22 janvier 2001.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 29 janvier 
2001 et définitivement, le 19 décembre 2001. 

anglais,
espagnol

A-7427 2173  

15 avr Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 juil Multilatéral: Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mo-
biliers corporels (avec annexe). La Haye, 1er juillet 1964.  Entrée en vigueur :  18 
août 1972. 

anglais,
français

I-11929 (834)  

  DÉNONCIATION  
 Israël, 1er fév 2002 A-11929 2173  

1 juil Multilatéral: Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente in-
ternationale des objets mobiliers corporels (avec annexes). La Haye, 1er juillet 
1964.  Entrée en vigueur :  23 août 1972. 

anglais,
français

I-11930 (834)  

  DÉNONCIATION  
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1965

 Israël, 1er fév 2002 A-11930 2173  

8 juil Multilatéral: Convention (No 121) concernant les prestations en cas d'accidents du 
travail et de maladies professionnelles (avec annexe et annexes). Genève, 8 juillet 
1964.  Entrée en vigueur :  28 juillet 1967. 

anglais,
français

I-8718 (602)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-8718 2177  

9 juil Multilatéral: Convention (No 122) concernant la politique de l'emploi. Genève, 9 juil-
let 1964.  Entrée en vigueur :  15 juillet 1966. 

anglais,
français

I-8279 (569)  

  RATIFICATION  
 République dominicaine, 29 mar 2001 A-8279 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-8279 2177  

22 juil Multilatéral: Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne. 
Strasbourg, 22 juillet 1964.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 1er mars 1966 et 
définitivement, le 8 mai 1974. 

anglais,
français

I-21200 (1286)  

  ADHÉSION  
 Estonie, 16 jan 2002 A-21200 2182  
 Lettonie, 6 mar 2002 A-21200 2182  

3 nov Jamaïque et 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 novembre 
1964.  Entrée en vigueur :  3 novembre 1964. 

anglais I-7521 (521)  

  ABROGATION  
 29 août 1985 A-7521 2177  

30 nov Multilatéral: Convention européenne pour la surveillance des personnes condam-
nées ou libérées sous condition (avec annexe). Strasbourg, 30 novembre 1964.  
Entrée en vigueur :  22 août 1975. 

anglais,
français

I-14222 (978)  

  RATIFICATION  
 Albanie, 17 mai 2001 A-14222 2158  
 République tchèque, 10 avr 2002  (Avec déclaration, réserve) A-14222 2195  

25 jan Multilatéral: Convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation in-
térieure (avec protocoles). Genève, 25 janvier 1965.  Entrée en vigueur :  24 juin 
1982. 

français,
russe

I-21114 (1281)  

  SUCCESSION  
 Croatie, 31 juil 2002  (Avec déclaration) A-21114 2189  

18 mar Multilatéral: Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
entre États et ressortissants d'autres États. Washington, 18 mars 1965.  Entrée en 
vigueur :  14 octobre 1966. 

anglais,
français,
espagnol

I-8359 (575)  

  RATIFICATION  
 Bulgarie, 13 avr 2001 A-8359 2152  

28 avr Maroc et Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de 
l'Union économique belgo-luxembourgeoise): Convention entre l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume du Maroc relative à l'encour-
agement des investissements de capitaux et à la protection des biens (avec 
échange de lettres). Rabat, 28 avril 1965.  Entrée en vigueur :  18 octobre 1967. 

français I-8954 (620)  

  ABROGATION  
 29 mai 2002 A-8954 2199  

21 juin Multilatéral (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
Jordanie, Liban et Soudan): Accord portant création d'une commission de lutte 
contre le criquet pèlerin au Proche-Orient. Rome, 21 juin 1965 et 2 juillet 1965.  
Entrée en vigueur :  21 février 1967. 

anglais,
français,
espagnol

I-8575 (592)  
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  ACCEPTATION  
 Djibouti, 20 juil 2001 A-8575 2163  

2 juil Multilatéral (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
Jordanie, Liban et Soudan): Voir 21 juin 1965

 I-8575  

15 nov Multilatéral: Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des 
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. La Haye, 15 
novembre 1965.  Entrée en vigueur :  10 février 1969. 

anglais,
français

I-9432 (658)  

  ADHÉSION  
 Argentine, 2 fév 2001  (Avec déclarations) A-9432 2165  
 Fédération de Russie, 1er mai 2001 A-9432 2165  
 Lituanie, 2 août 2000  (Avec déclarations) A-9432 2152  
 Saint-Marin, 15 avr 2002 A-9432 2199  
 Slovénie, 18 sept 2000 A-9432 2152  
 Sri Lanka, 31 août 2000  (Avec déclarations) A-9432 2152  
 Ukraine, 1er fév 2001  (Avec déclarations, réserves) A-9432 2165  

4 déc Multilatéral: Accord portant création de la Banque asiatique de développement. Ma-
nille, 4 décembre 1965.  Entrée en vigueur :  22 août 1966. 

anglais I-8303 (571)  

  RETRAIT DE DÉCLARATION  
 Nouvelle-Zélande, 22 avr 2002  (Avec texte) A-8303 2180  

8 déc Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

15 fév Multilatéral: Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure 
(avec annexe et protocole de signature). Genève, 15 février 1966.  Entrée en 
vigueur :  19 avril 1975. 

français,
russe

I-13899 (964)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 31 juil 2002  (Avec notification) A-13899 2189  

7 mar Multilatéral: Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de dis-
crimination raciale. New York, 7 mars 1966.  Entrée en vigueur :  4 janvier 1969. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-9464 (660)  

  ADHÉSION  
 Érythrée, 31 juil 2001 A-9464 2155  
 Guinée équatoriale, 8 oct 2002  (Avec réserve) A-9464 2197  
 Honduras, 10 oct 2002 A-9464 2197  
 Kenya, 13 sept 2001 A-9464 2160  
  DÉCLARATION  
 Allemagne, 30 août 2001  (Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 14) 

(Avec texte) 
A-9464 2158  

 Autriche, 20 fév 2002  (Déclaration en vertu de l'article 14 de la Convention) 
(Avec texte) 

A-9464 2173  

 Azerbaïdjan, 27 sept 2001  (Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 14) 
(Avec texte) 

A-9464 2160  

 Brésil, 17 juin 2002  (Déclaration en vertu de l'article 14)  (Avec texte) A-9464 2185  
 Équateur, 11 juil 2001  (Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 14) 

(Avec texte) 
A-9464 2155  

 Mexique, 15 mar 2002  (Déclaration en vertu de l'article 14)  (Avec texte) A-9464 2177  
 Monaco, 6 nov 2001  (Déclaration en vertu de l'article 14)  (Avec texte) A-9464 2165  
 Slovénie, 10 nov 2001  (Déclaration en vertu de l'article 14)  (Avec texte) A-9464 2165  
 Yougoslavie, 27 juin 2001  (Déclaration en vertu de l'article 14 de la Convention) 

(Avec texte) 
A-9464 2152  
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  RATIFICATION  
 Belize, 14 nov 2001 A-9464 2165  
 Bénin, 30 nov 2001 A-9464 2165  
 Saint-Marin, 12 mar 2002 A-9464 2177  
 Turquie, 16 sept 2002  (Avec déclarations, réserve) A-9464 2195  

26 avr Multilatéral (El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua): Traité relatif aux 
télécommunications. Managua, 26 avril 1966.  Entrée en vigueur :  1er octobre 
1966. 

espagnol I-11125 (781)  

  PARTICIPATION  
 Panama, 25 août 1995  (Participation (en vertu de la signature du Protocole du

25 août 1995.)) 
A-11125 2195  

 Protocole au Traité centraméricain relatif aux télécommunications. Managua, 25 
août 1995.  Entrée en vigueur :  8 août 2002. 

espagnol A-11125 2195  

  RATIFICATION  
 Costa Rica, 30 juil 2002 A-11125 2195  
 El Salvador, 16 oct 1996 A-11125 2195  
 Honduras, 25 juil 1996 A-11125 2195  
 Nicaragua, 11 mar 1998 A-11125 2195  
 Panama, 27 août 2002 A-11125 2195  

14 mai Multilatéral: Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlan-
tique (avec acte final et résolution). Rio de Janeiro, 14 mai 1966.  Entrée en 
vigueur :  21 mars 1969. 

anglais,
français,
espagnol

I-9587 (673)  

  ADHÉRENCE  
 Mexique, 24 mai 2002 A-9587 2189  

8 juin Libéria et Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance): Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment libérien concernant les activités du FISE au Libéria. Dakar, 8 juin 1966.  En-
trée en vigueur :  8 juin 1966. 

anglais I-8286 (570)  

  ABROGATION  
 20 juil 2001 A-8286 2158  

21 juin Multilatéral: Convention (No 126) concernant le logement à bord des bateaux de 
pêche. Genève, 21 juin 1966.  Entrée en vigueur :  6 novembre 1968. 

anglais,
français

I-9298 (649)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-9298 2177  

7 sept Brésil et Portugal: Accord culturel entre le Brésil et le Portugal. Lisbonne, 7 septem-
bre 1966.  Entrée en vigueur :  20 avril 1968. 

portugais I-11959 (836)  

  ABROGATION  
 5 sept 2001 A-11959 2171  
 Protocole additionnel à l'Accord culturel entre le Brésil et le Portugal. Lisbonne, 22 

avril 1971.  Entrée en vigueur :  10 septembre 1971. 
portugais A-11959 (1163)  

  ABROGATION  
 5 sept 2001 A-11959 2171  

4 nov États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens civils 
(avec annexe, échange de notes et accord complémentaire). Washington, 4 no-
vembre 1966.  Entrée en vigueur :  4 novembre 1966. 

anglais, russe I-9606 (675)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques modifiant l'Accord relatif aux transports aériens civils du 4 novembre 
1966. Washington, 13 février 1986.  Entrée en vigueur :  13 février 1986. 

anglais, russe A-9606 2194  



62

1966 
   

Index Chronologique 

 Lang Reg Vol

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques modifiant et complétant l'Accord relatif aux transports aériens civils du 
4 novembre 1966, tel que modifié. Washington, 9 décembre 1987.  Entrée en 
vigueur :  9 décembre 1987. 

anglais, russe A-9606 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques modifiant et complétant l'Accord relatif aux transports aériens civils du 
4 novembre 1966, tel que modifié. Moscou, 30 juin 1989 et 26 juillet 1989.  
Entrée en vigueur :  26 juillet 1989. 

anglais, russe A-9606 2194  

9 déc Australie et États-Unis d'Amérique: Accord entre le Gouvernement du Common-
wealth 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 décembre 1966.  Entrée en vigueur :  9 décembre 1966. 

anglais I-8798 (607)  

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de l'Australie et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique prorogeant à nouveau la validité de 
l'Accord concernant la création d'un centre commun de recherches sur la défense 
dans le domaine spatial du 9 décembre 1996, tel que modifié. Canberra, 4 juin 
1998.  Entrée en vigueur :  18 août 2000. 

anglais A-8798 2171  

16 déc Multilatéral: Pacte international relatif aux droits civils et politiques. New York, 16 
décembre 1966.  Entrée en vigueur :  23 mars 1976. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-14668 (999)  

  ADHÉSION  
 Djibouti, 5 nov 2002 A-14668 2199  
 Érythrée, 22 jan 2002 A-14668 2171  
  COMMUNICATION  
 Argentine, 21 jan 2002  (Communication relative aux notifications en vertu du

paragraphe 3 de l'article 4)  (Avec texte) 
A-14668 2171  

 Autriche, 17 oct 2001  (Communication relative à la réserve formulée par le Bot-
swana lors de la signature et confirmée lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-14668 2163  

 Italie, 20 déc 2001  (Communication relative aux réserves formulées par le Bot-
swana lors de la signature et confirmée lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-14668 2167  

  DÉCLARATION  
 Allemagne, 27 déc 2001  (Déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la

compétence du Comité des droits de l'homme)  (Avec texte) 
A-14668 2167  

  NOTIFICATION  
 Argentine, 26 déc 2001  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4) 

(Avec texte) 
A-14668 2167  

 Argentine, 26 déc 2001  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4) 
(Avec texte) 

A-14668 2167  

 Argentine, 4 jan 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4) 
(Avec texte) 

A-14668 2171  

 Colombie, 13 août 2002  (Notification en vertu de l'article 4)  (Avec texte) A-14668 2194  
 Colombie, 19 nov 2002  (Notification en vertu de l'article 4)  (Avec texte) A-14668 2199  
 Équateur, 17 juil 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du

Pacte)  (Avec texte) 
A-14668 2189  

 Guatemala, 26 juil 2001  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4) 
(Avec texte) 

A-14668 2155  

 Népal, 31 mai 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4)  (Avec
texte) 

A-14668 2182  

 Népal, 21 nov 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du
Pacte)  (Avec texte) 

A-14668 2199  

 Népal, 8 mar 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4)  (Avec
texte) 

A-14668 2177  

 Pérou, 25 juin 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4)  (Avec
texte) 

A-14668 2185  
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 Pérou, 18 juin 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4)  (Avec
texte) 

A-14668 2185  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 18 déc 2001  (Notifica-
tion en vertu du paragraphe 3 de l'article 4)  (Avec texte) 

A-14668 2167  

 Soudan, 20 déc 2001  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4) 
(Avec texte) 

A-14668 2167  

 Soudan, 17 août 2001  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4) 
(Avec texte) 

A-14668 2158  

  OBJECTION  
 Danemark, 4 oct 2001  (Objection aux réserves formulées par le Botswana lors

de la ratification)  (Avec texte) 
A-14668 2163  

 Espagne, 9 oct 2001  (Objection à la réserve en vertu de l'article 7 formulée par
Botswana lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-14668 2163  

 France, 15 oct 2001  (Objection aux réserves formulées par le Botswana lors de
la ratification)  (Avec texte) 

A-14668 2163  

 Irlande, 11 oct 2001  (Objection aux réserves formulées par Botswana lors de la
ratification)  (Avec texte) 

A-14668 2163  

 Norvège, 11 oct 2001  (Objection à la réserve formulée par le Botswana lors de
la ratification)  (Avec texte) 

A-14668 2163  

 Pays-Bas, 9 oct 2001  (Objection aux réserves formulées par Botswana lors de la
ratification)  (Avec texte) 

A-14668 2163  

 Portugal, 26 juil 2001  (Objection à la réserve à l'article 7 formulée par le Gou-
vernement du Botswana lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-14668 2155  

 Suède, 25 juil 2001  (Objection à la réserve formulée par le Botswana lors de la
signature et confirmée lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-14668 2155  

  RETRAIT PARTIEL  
 Mexique, 15 mar 2002  (Retrait partiel d'une réserve formulée lors de l'adhésion) 

(Avec texte) 
A-14668 2177  

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. New York, 16 décembre 1966.  Entrée en vigueur :  23 mars 1976. 

A-14668 (999)  

  ADHÉSION  
 Afrique du Sud, 28 août 2002 A-14668 2194  
 Azerbaïdjan, 27 nov 2001 A-14668 2165  
 Djibouti, 5 nov 2002 A-14668 2199  
 Mali, 24 oct 2001 A-14668 2163  
 Mexique, 15 mar 2002 A-14668 2177  
  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 6 sept 2001 A-14668 2160  
 Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques visant à abolir la peine de mort. New York, 15 décembre 
1989.  Entrée en vigueur :  11 juillet 1991. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-14668 (1642)  

  ADHÉSION  
 Afrique du Sud, 28 août 2002 A-14668 2194  
 Djibouti, 5 nov 2002 A-14668 2199  
 Yougoslavie, 6 sept 2001 A-14668 2160  
  MODIFICATION DE RÉSERVE  
 Azerbaïdjan, 5 oct 2001 (Modification de la réserve formulée lors de l'adhé-

sion)  (Avec texte) 
A-14668 2163  

  RATIFICATION  
 Lituanie, 27 mar 2002 A-14668 2177  
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 Procès-verbal de rectification du texte chinois de l'original du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. , 3 janvier 2002.  Entrée en vigueur : avec 
effet rétroactif, le 23 mars 1976. 

chinois A-14668 2171  

16 déc Multilatéral: Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
New York, 16 décembre 1966.  Entrée en vigueur :  3 janvier 1976. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-14531 (993)  

  ADHÉSION  
 Djibouti, 5 nov 2002 A-14531 2199  
  OBJECTION  
 Norvège, 23 avr 2002  (Objection à la déclaration formulée par la Chine lors de la

ratification)  (Avec texte) 
A-14531 2180  

 Pays-Bas, 23 avr 2002  (Objection à la déclaration formulée par la Chine lors de
la ratification)  (Avec texte) 

A-14531 2180  

 Suède, 2 avr 2002  (Objection à la déclaration formulée par la Chine lors de la rat-
ification)  (Avec texte) 

A-14531 2180  

 Procès-verbal de rectification du texte chinois de l'original du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. , 3 janvier 2002.  Entrée en 
vigueur : avec effet rétroactif, le 3 janvier 1976. 

chinois A-14531 2171  

31 jan Multilatéral: Protocole relatif au statut des réfugiés. New York, 31 janvier 1967.  En-
trée en vigueur :  4 octobre 1967. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-8791 (606)  

  ADHÉSION  
 Bélarus, 23 août 2001 A-8791 2158  
 République de Moldova, 31 jan 2002 A-8791 2171  
 Ukraine, 4 avr 2002 A-8791 2180  

14 fév Multilatéral: Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (avec 
protocoles). Mexico (D.F), 14 février 1967.  Entrée en vigueur :  22 avril 1968. 

chinois,
anglais,
français,
portugais,
russe,
espagnol

I-9068 (634)  

  RATIFICATION  
 Cuba, 23 oct 2002  (Avec déclaration) A-9068 2199  
 Modification du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine 

et dans les Caraïbes (résolution 268 (XII)). , 10 mai 1991. 
chinois,
anglais,
français,
portugais,
russe,
espagnol

A-9068 (1894)  

  RATIFICATION  
 El Salvador, 14 jan 2002 A-9068 2171  

1 mar Tchécoslovaquie et Pologne: Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutu-
elle entre la République populaire de Pologne et la République socialiste tché-
coslovaque. Varsovie, 1er mars 1967.  Entrée en vigueur :  12 mai 1967. 

tchèque,
polonais

I-9027 (632)  

  ABROGATION  
 4 mai 1992 A-9027 2163  

24 avr Multilatéral: Convention européenne en matière d'adoption des enfants. Stras-
bourg, 24 avril 1967.  Entrée en vigueur :  26 avril 1968. 

anglais,
français

I-9067 (634)  

  RENOUVELLEMENT DE RÉSERVE(S)  
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 Italie, 30 mai 2001  (Renouvellement de réserve en vertu de l'article 25) A-9067 2158  
 Pologne, 20 sept 2001  (Renouvellement de réserve en vertu de l'article 25) A-9067 2180  

21 juil Espagne et Panama: Accord relatif aux transports aériens entre la République du 
Panama et l'Espagne (avec annexe). Panama, 21 juillet 1967.  Entrée en vigueur :  
15 octobre 1970. 

espagnol I-28506 (1656)  

  ABROGATION  
 10 mai 2002 A-28506 2185  

8 août États-Unis d'Amérique et 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 (avec annexe). Ottawa, 8 août 1967.  En-
trée en vigueur :  8 août 1967. 

anglais,
français

I-9913 (693)  

  ABROGATION  
 28 avr 1986 A-9913 2194  

8 sept Multilatéral: Convention sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conju-
gal (avec annexes). Luxembourg, 8 septembre 1967.  Entrée en vigueur :  10 
décembre 1967. 

français I-16547 (1081)  

  MODIFICATION DE DÉSIGNATION D'AUTORITÉS  
 Autriche, 7 mar 2001  (Modification d'autorité)  (Avec texte) A-16547 2152  

30 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

15 nov Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

21 nov République fédérale d'Allemagne et Paraguay: * Accord de coopération technique 
entre la République fédérale d'Allemagne et Paraguay. Asunción, 21 novembre 
1967.  Entrée en vigueur :  11 juin 1968. 

allemand,
espagnol

I-34153 (1996)  

 * Accord additionnel modifiant l'alinéa 3 de l'article 5 de l'Accord de coopération 
technique du 21 novembre 1967 entre le Gouvernement de la République du 
Paraguay et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 
Asunción, 10 décembre 1971.  Entrée en vigueur :  2 mars 1972. 

allemand,
espagnol

A-34153 2199  

15 jan États-Unis d'Amérique et Indonésie: Accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif aux transports 
aériens (avec annexe). Jakarta, 15 janvier 1968.  Entrée en vigueur :  15 janvier 
1968. 

anglais I-9999 (697)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie modifiant l'Accord relatif aux 
transports aériens du 15 janvier 1968. Denpasar (Bali), 2 mai 1986.  Entrée en 
vigueur :  2 mai 1986. 

anglais A-9999 2194  

22 avr Multilatéral: Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la 
restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Londres, 22 avril 
1968, Moscou, 22 avril 1968 et Washington, 22 avril 1968.  Entrée en vigueur :  3 
décembre 1968. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-9574 (672)  

  ADHÉSION  
 Espagne, 26 fév 2001 A-9574 2171  

16 mai Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

7 juin Multilatéral: Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit 
étranger. Londres, 7 juin 1968.  Entrée en vigueur :  17 décembre 1969. 

anglais,
français

I-10346 (720)  

  ADHÉSION  
 Yougoslavie, 30 mai 2002 A-10346 2195  
  RATIFICATION  
 Albanie, 17 mai 2001 A-10346 2158  
 République de Moldova, 14 mar 2002  (Avec déclaration) A-10346 2182  
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 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information 
sur le droit étranger. Strasbourg, 15 mars 1978.  Entrée en vigueur :  31 août 
1979. 

anglais,
français

A-10346 (1160)  

  RATIFICATION  
 République de Moldova, 14 mar 2002 (Avec déclarations) A-10346 2182  

7 juin Multilatéral: Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des 
actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires. Londres, 7 juin 1968.  
Entrée en vigueur :  14 août 1970. 

anglais,
français

I-11209 (788)  

  RATIFICATION  
 République de Moldova, 30 mai 2002 A-11209 2195  

8 nov Multilatéral: Convention sur la circulation routière (avec annexes et acte final). Vi-
enne, 8 novembre 1968.  Entrée en vigueur :  21 mai 1977. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-15705 (1042)  

  ADHÉSION  
 Azerbaïdjan, 3 juil 2002 A-15705 2189  
  NOTIFICATION  
 Azerbaïdjan, 8 nov 2002  (Notification en vertu du paragraphe 4 de l'article 45) 

(Avec texte) 
A-15705 2199  

26 nov Multilatéral: Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes 
contre l'humanité. New York, 26 novembre 1968.  Entrée en vigueur :  11 novembre 
1970. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-10823 (754)  

  ADHÉSION  
 Uruguay, 21 sept 2001 A-10823 2160  
  RATIFICATION  
 Mexique, 15 mar 2002  (Avec déclaration) A-10823 2177  

1 mar Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 avr Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

14 avr Espagne et Argentine: Convention relative à la nationalité entre l'Espagne et la Ré-
publique argentine. Madrid, 14 avril 1969.  Entrée en vigueur :  23 mars 1971. 

espagnol I-38952 2198  

 Protocol additionnel entre le Royaume d'Espagne et la République argentine 
modifiant la Convention du 14 avril 1969 relative à la nationalité. Buenos Aires, 
6 mars 2001.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 6 mars 2001 et 
définitivement, le 1er octobre 2002. 

espagnol A-38952 2199  

23 mai Multilatéral: Convention de Vienne sur le droit des traités (avec annexe). Vienne, 23 
mai 1969.  Entrée en vigueur :  27 janvier 1980. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-18232 (1155)  

  ADHÉSION  
 Albanie, 27 juin 2001 A-18232 2152  
 Viet Nam, 10 oct 2001  (Avec réserve) A-18232 2163  
  COMMUNICATION  
 Autriche, 14 nov 2001  (Communication relative à la réserve formulée par le

Pérou lors de la ratification)  (Avec texte) 
A-18232 2165  

 Bulgarie, 24 oct 2002  (Avec texte) A-18232 2197  
 Pérou, 21 jan 2002  (Avec texte) A-18232 2171  
  OBJECTION  
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 Allemagne, 12 juin 2002  (Objection à la réserve formulée par le Viet Nam lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-18232 2185  

 Pays-Bas, 11 oct 2001  (Objection à la réserve formulée par le Pérou lors de la
ratification)  (Avec texte) 

A-18232 2163  

 Pays-Bas, 4 déc 2001  (Objection à la réserve formulée par le Viet Nam lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-18232 2167  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 22 juil 2002  (Objection
à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-18232 2189  

 Suède, 25 juil 2001  (Objection à la réserve formulée par le Pérou lors de la rati-
fication)  (Avec texte) 

A-18232 2155  

1 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

13 juin Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés) et Organisation de l'unité africaine: Accord entre le Haut Commissari-
at des Nations Unies pour les réfugiés et le Secrétariat général administratif de l'Or-
ganisation de l'Unité africaine. New York, 13 juin 1969.  Entrée en vigueur :  13 juin 
1969. 

anglais,
français

II-1238 2152  

25 juin Multilatéral: Convention (No 129) concernant l'inspection du travail dans l'agriculture. 
Genève, 25 juin 1969.  Entrée en vigueur :  19 janvier 1972. 

anglais,
français

I-11565 (812)  

  ABROGATION D'APPLICATION TERRITORIALE  
 Pays-Bas, 19 juin 2002  (non-application à l’égard de Aruba) A-11565 2194  
  RATIFICATION  
 Kazakhstan, 6 juil 2001 A-11565 2163  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-11565 2177  

25 juin Espagne et États-Unis d'Amérique: Voir 29 jan 1964  A-7427  

1 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

16 juil Belgique et 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 (avec protocole final). Bruxelles, 16 juillet 1969.  Entrée en vigueur :  19 
février 1971. 

néerlandais,
français,
portugais

I-11193 (787)  

 Convention additionnelle modifiant la 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 et le protocole final signés à Bruxelles le 16 juillet 
1969. Bruxelles, 6 mars 1995.  Entrée en vigueur :  5 avril 2001. 

néerlandais,
français,
portugais

A-11193 2155  

2 fév États-Unis d'Amérique et Malaisie: Accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens (avec 
tableau de route). Kuala Lumpur, 2 février 1970.  Entrée en vigueur :  2 février 
1970. 

anglais,
malais

I-10620 (740)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Malaisie modifiant l'Accord relatif aux 
transports aériens du 2 février 1970, tel que modifié (avec mémorandum 
d'accord). Kuala Lumpur, 27 mars 1985.  Entrée en vigueur :  27 mars 1985. 

anglais A-10620 2194  

12 fév États-Unis d'Amérique et France: Convention additionnelle à la Convention du 6 
janvier 1909 relative à l'extradition entre les États-Unis d'Amérique et la France 
(avec échange de notes et échange de lettres). Paris, 12 février 1970.  Entrée en 
vigueur :  3 avril 1971. 

anglais,
français

I-11241 (791)  

  ABROGATION  
 1er fév 2002 A-11241 2180  

25 fév France et Togo: Convention entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République togolaise sur la circulation des personnes. Lomé, 
25 février 1970.  Entrée en vigueur :  1er avril 1970. 

français I-10537 (733)  

  ABROGATION  
 1er déc 2001 A-10537 2180  
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18 mar Multilatéral: Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 18 mars 1970.  Entrée en vigueur :  7 octobre 1972. 

anglais,
français

I-12140 (847)  

  ACCEPTATION D'ADHÉSION  
 Allemagne, 13 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de Sri Lanka) A-12140 2160  
 Allemagne, 13 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de la Litunaie) A-12140 2160  
 Allemagne, 13 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2160  
 Allemagne, 14 sept 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2163  
 Allemagne, 6 fév 2002  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-12140 2177  
 Argentine, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de Sri Lanka) A-12140 2160  
 Argentine, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de la Litunaie) A-12140 2160  
 Argentine, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2160  
 Argentine, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de la Bulgarie) A-12140 2160  
 Argentine, 29 août 2002  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-12140 2197  
 Argentine, 29 août 2002  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de Russie) A-12140 2197  
 Argentine, 29 août 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2197  
 Australie, 13 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de Sri Lanka) A-12140 2160  
 Australie, 13 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de la Litunaie) A-12140 2160  
 Australie, 13 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2160  
 Australie, 9 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de Russie) A-12140 2173  
 Australie, 9 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2173  
 Australie, 22 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-12140 2185  
 Bulgarie, 13 juin 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2155  
 Bulgarie, 4 sept 2001  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2163  
 Danemark, 22 mai 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2155  
 Danemark, 22 mai 2001  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2155  
 Danemark, 22 mai 2001  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-12140 2155  
 Danemark, 22 mai 2001  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2155  
 Danemark, 22 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de Russie) A-12140 2165  
 Espagne, 14 juin 2001  (Acceptation d'adhésion de la Bulgarie) A-12140 2155  
 Espagne, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2180  
 Espagne, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2180  
 Espagne, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-12140 2180  
 Espagne, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2180  
 Espagne, 5 juin 2002  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de Russie) A-12140 2189  
 Estonie, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de la Bulgarie) A-12140 2173  
 Estonie, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de la Chine) A-12140 2173  
 Estonie, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2173  
 Estonie, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de la Pologne) A-12140 2173  
 Estonie, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de Russie) A-12140 2173  
 Estonie, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Afrique du Sud) A-12140 2173  
 Estonie, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2173  
 Estonie, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-12140 2173  
 Estonie, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2173  
 États-Unis d'Amérique, 25 fév 2002  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-12140 2177  
 États-Unis d'Amérique, 25 fév 2002  (Acceptation d'adhésion de la Bulgarie) A-12140 2177  
 États-Unis d'Amérique, 25 fév 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2177  
 États-Unis d'Amérique, 25 fév 2002  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2177  
 États-Unis d'Amérique, 25 fév 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Afrique du

Sud) 
A-12140 2177  

 États-Unis d'Amérique, 25 fév 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-12140 2177  
 États-Unis d'Amérique, 25 fév 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2177  
 Finlande, 15 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2165  
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 Finlande, 15 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de Sri Lanka) A-12140 2165  
 Finlande, 15 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2165  
 Finlande, 15 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2165  
 Finlande, 15 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de Russie) A-12140 2165  
 Israël, 15 juin 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2155  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-12140 2189  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Bulgarie) A-12140 2189  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de Russie) A-12140 2189  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2189  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2189  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-12140 2189  
 Italie, 19 juin 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2155  
 Luxembourg, 21 août 2001  (Acceptation d'adhésion de la Féd;eration de Rus-

sie) 
A-12140 2160  

 Luxembourg, 10 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-12140 2165  
 Luxembourg, 30 mai 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2155  
 Mexique, 23 mai 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2155  
 Norvège, 30 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Bulgarie) A-12140 2189  
 Norvège, 30 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2189  
 Norvège, 30 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2189  
 Norvège, 30 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-12140 2189  
 Norvège, 30 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2189  
 Norvège, 30 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-12140 2189  
 Portugal, 3 juin 2002  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de Russie) A-12140 2189  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Bulgarie) A-12140 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Chine)  (application à

l’égard de Région administrative spéciale de Hong-Kong , Région adminis-
trative spéciale de Macao) 

A-12140 2165  

 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de Sri Lanka) A-12140 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2165  
 Portugal, 3 juin 2002  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-12140 2189  
 République tchèque, 4 sept 2001  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de

Russie) 
A-12140 2163  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 22 mar 2002  (Accepta-
tion d'adhésion du Bélarus)  (application à l’égard de Anguilla, Îles Caï-
manes, Îles Falkland (Malvinas), Gibraltar, Guernesey, Île de Man, Jersey,
Bases souveraines de Chypre) 

A-12140 2180  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 20 août 2001  (Accep-
tation d'adhésion de l'Ukraine)  (application à l’égard de Anguilla, Îles Caï-
manes, Îles Falkland (Malvinas), Gibraltar, Guernesey, Île de Man, Jersey,
Bases souveraines de Chypre) 

A-12140 2160  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 20 nov 2001  (Accepta-
tion d'adhésion de la Fédération de Russie)  (application à l’égard de An-
guilla, Îles Caïmanes, Îles Falkland (Malvinas), Gibraltar, Guernesey, Île de
Man, Jersey, Bases souveraines de Chypre) 

A-12140 2173  

 Slovénie, 5 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2160  
 Suède, 16 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2185  
 Suède, 16 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-12140 2185  
 Suède, 16 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Bulgarie) A-12140 2185  
 Suède, 16 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Chine) A-12140 2185  
 Suède, 16 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2185  
 Suède, 16 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de Russie) A-12140 2185  
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 Suède, 16 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Slovanie) A-12140 2185  
 Suède, 16 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-12140 2185  
 Suisse, 11 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Ukraine) A-12140 2173  
 Suisse, 11 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-12140 2173  
 Suisse, 11 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Bulgarie) A-12140 2173  
 Suisse, 11 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Chine) A-12140 2173  
 Suisse, 11 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-12140 2173  
 Suisse, 11 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Fédération de Russie) A-12140 2173  
 Suisse, 11 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-12140 2173  
 Suisse, 11 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-12140 2173  
  ADHÉSION  
 Bélarus, 7 août 2001  (Avec déclarations, réserve) A-12140 2160  
 Fédération de Russie, 1er mai 2001 A-12140 2155  
 Koweït, 8 mai 2002  (Avec déclarations, réserve) A-12140 2185  
  RÉSERVE  
 Turquie, 3 mai 2002  (Avec déclaration, réserve) A-12140 2185  

24 mar Maldives et Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance): Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment de la République des Maldives. Malé, 24 mars 1970 et New Delhi, 6 avril 
1970.  Entrée en vigueur :  6 avril 1970. 

anglais I-10414 (724)  

  ABROGATION  
 19 avr 1994 A-10414 2199  

1 avr Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

6 avr Maldives et Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance): Voir 24 mar 1970

 I-10414  

28 mai Multilatéral: Convention européenne sur la valeur internationale des jugements ré-
pressifs (avec appendices). La Haye, 28 mai 1970.  Entrée en vigueur :  26 juillet 
1974. 

anglais,
français

I-14098 (973)  

  RATIFICATION  
 Estonie, 25 avr 2001  (Avec déclaration, réserves) A-14098 2158  
 Géorgie, 25 mar 2002  (Avec déclarations et réserves) A-14098 2182  
 Saint-Marin, 17 avr 2002  (Avec réserves) A-14098 2195  

1 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

22 juin Multilatéral: Convention (No 131) concernant la fixation des salaires minima, notam-
ment en ce qui concerne les pays en voie de développement. Genève, 22 juin 
1970.  Entrée en vigueur :  29 avril 1972. 

anglais,
français

I-11821 (825)  

  RATIFICATION  
 République de Corée, 27 déc 2001 A-11821 2177  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-11821 2177  

24 juin Multilatéral: Convention (No 132) concernant les congés annuels payés (revisée en 
1970). Genève, 24 juin 1970.  Entrée en vigueur :  30 juin 1973. 

anglais,
français

I-12658 (883)  

  RATIFICATION  
 Ukraine, 25 oct 2001 A-12658 2182  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-12658 2177  

9 juil Belgique et États-Unis d'Amérique: Convention entre le Royaume de Belgique et 
les États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition et empêcher l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu. Bruxelles, 9 juillet 1970.  Entrée en vigueur 
:  13 octobre 1972. 

néerlandais,
anglais,
français

I-12142 (847)  
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 Protocole additionnel modifiant et complétant la Convention entre les États-Unis 
d'Amérique et le Royaume de Belgique pour éviter la double imposition et 
empêcher l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles 
le 9 juillet 1970 (avec échange de notes). Washington, 31 décembre 1987.  
Entrée en vigueur :  3 août 1989. 

néerlandais,
anglais,
français

A-12142 2177  

1 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

25 août Autriche et Jamaïque: Échange de notes constituant un accord entre l'Autriche et la 
Jamaïque relatif à la suppression des visas. Caracas, 25 août 1970 et Kingston, 25 
août 1970.  Entrée en vigueur :  23 novembre 1970. 

anglais,
allemand

I-10883 (759)  

 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement de la 
Jamaïque modifiant l'Accord relatif à la suppression des visas. Ottawa, 30 août 
2001 et Kingston, 13 juin 2002.  Entrée en vigueur :  1er août 2002. 

anglais A-10883 2199  

25 août Autriche et Jamaïque: Voir 25 août 1970  I-10883  

1 sept Multilatéral: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et 
aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) (avec annexes). Genève, 
1er septembre 1970.  Entrée en vigueur :  21 novembre 1976. 

anglais,
français,
russe

I-15121 (1028)  

  ADHÉSION  
 Bélarus, 3 août 2001 A-15121 2158  
 Monaco, 24 oct 2001 A-15121 2163  
 Amendements à l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées 

périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP). , 15 mai 
2002.  Entrée en vigueur :  15 novembre 2002. 

anglais,
français,
russe

A-15121 2199  

14 nov Multilatéral: Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêch-
er l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. 
Paris, 14 novembre 1970.  Entrée en vigueur :  24 avril 1972. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-11806 (823)  

  ACCEPTATION  
 Albanie, 13 juin 2002 A-11806 2189  
 Barbade, 10 avr 2002 A-11806 2180  
 Japon, 9 sept 2002 A-11806 2197  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 1er août 2002  (Avec

déclarations et réserve) 
A-11806 2195  

  RATIFICATION  
 Bhoutan, 26 sept 2002 A-11806 2199  
  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-11806 2165  

1 déc Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

16 déc Multilatéral: Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs. La Haye, 
16 décembre 1970.  Entrée en vigueur :  14 octobre 1971. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-12325 (860)  

  RATIFICATION  
 Liechtenstein, 23 fév 2001 A-12325 2171  

2 fév Multilatéral: Convention relative aux zones humides d'importance internationale par-
ticulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. Ramsar (Iran), 2 février 1971.  
Entrée en vigueur :  21 décembre 1975. 

anglais,
français,
allemand,
russe

I-14583 (996)  

  ACCEPTATION  
 Azerbaïdjan, 21 mai 2001  (Acceptation de la Convention susmentionné, telle

que modifiée par le Protocole du 3 décembre 1982) 
A-14583 2155  

  ADHÉSION  
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 Burundi, 5 juin 2002  (Adhésion à la Convention susmentionnée, telle que modi-
fiée par le Protocole du 3 décembre 1982) 

A-14583 2189  

 Chypre, 11 juil 2001  (Adhésion à la Convention susmentionnée, telle que modi-
fiée par le Protocole du 3 décembre 1982) 

A-14583 2158  

 Ouzbékistan, 8 oct 2001  (Adhésion à la Convention susmentionnée, telle que
modifiée le 3 décembre 1982 et le 28 mai 1987) 

A-14583 2165  

 République dominicaine, 15 mai 2002  (Adhésion à la Convention susmention-
née, telle que modifiée par le Protocole du 3 décembre 1982) 

A-14583 2185  

 Sainte-Lucie, 19 fév 2002  (Adhésion à la Convention susmentionnée, telle que
modifiée le 3 décembre 1982 et le 28 mai 1987) 

A-14583 2177  

 Tadjikistan, 18 juil 2001  (Adhésion à la Convention susmentionnée, telle que
modifiée par le Protocole du 3 décembre 1982) 

A-14583 2158  

  RATIFICATION  
 Maurice, 30 mai 2001  (Ratification de la Convention susmentionnée, telle que

modifiée en 1982 et en 1987) 
A-14583 2160  

  SUCCESSION  
 Bosnie-Herzégovine, 24 sept 2001 A-14583 2165  
 Yougoslavie, 3 juil 2001 A-14583 2158  
 Amendements aux articles 6 et 7 de la Convention relative aux zones humides 

d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. 
Regina (Canada), 28 mai 1987.  Entrée en vigueur :  1er mai 1994. 

anglais,
français,
allemand,
russe

A-14583 (1824)  

  ACCEPTATION  
 Argentine, 8 juin 2001 (Avec déclaration) A-14583 2158  
 Azerbaïdjan, 21 mai 2001 A-14583 2155  

21 fév Multilatéral: Convention sur les substances psychotropes. Vienne, 21 février 1971.  
Entrée en vigueur :  16 août 1976. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-14956 (1019)  

  ADHÉSION  
 Belize, 18 déc 2001 A-14956 2167  
 Érythrée, 30 jan 2002 A-14956 2171  
 République centrafricaine, 15 oct 2001 A-14956 2163  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 3 déc 2001 A-14956 2167  
  APPLICATION TERRITORIALE  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 25 nov 2002  (Avec

déclaration)  (application à l’égard de Île de Man) 
A-14956 2199  

1 mar Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

16 avr Multilatéral: Accord instituant la Communauté internationale du poivre. Bangkok, 16 
avril 1971.  Entrée en vigueur :  29 mars 1972. 

anglais I-11654 (818)  

  ADHÉSION  
 Sri Lanka, 27 juil 2002 A-11654 2189  
 Amendements à l'Accord instituant la Communauté internationale du poivre. 

Cochin, Inde, 17 septembre 1980.  Entrée en vigueur :  17 septembre 1980. 
anglais A-11654 2173  

 Amendements à l'Accord instituant la Communauté internationale du poivre. 
Madras, Inde, 21 août 1992.  Entrée en vigueur :  21 août 1992. 

anglais A-11654 2173  

22 avr Brésil et Portugal: Voir 7 sept 1966  A-11959  

1 mai Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 mai Multilatéral: Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière ou-
verte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 (avec annexes). Genève, 1er 
mai 1971.  Entrée en vigueur :  7 juin 1979. 

anglais,
français,
russe

I-17847 (1137)  
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  ADHÉSION  
 Lettonie, 7 déc 2001 A-17847 2167  

1 mai Multilatéral: Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière 
ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 (avec annexe). Genève, 1er 
mai 1971.  Entrée en vigueur :  3 août 1979. 

anglais,
français,
russe

I-17935 (1142)  

  ADHÉSION  
 Lettonie, 20 nov 2001  (Avec déclaration) A-17935 2165  

4 mai Multilatéral: Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation 
routière. La Haye, 4 mai 1971.  Entrée en vigueur :  3 juin 1975. 

anglais,
français

I-13925 (965)  

  ACCEPTATION D'ADHÉSION  
 Autriche, 23 avr 2002  (Acceptation d'adhésion dela Lettonie) A-13925 2182  
 Espagne, 13 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-13925 2171  
 Luxembourg, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion de la Pologne) A-13925 2189  
 Pays-Bas, 13 fév 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-13925 2177  
 Pays-Bas, 8 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-13925 2177  
 Pays-Bas, 31 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Pologne) A-13925 2185  
 République tchèque, 19 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lituanie) A-13925 2180  
  ADHÉSION  
 Lituanie, 23 jan 2002 A-13925 2173  
 Pologne, 29 mar 2002 A-13925 2180  
  NOTIFICATION DE CONTINUITÉ  
 Yougoslavie, 26 avr 2001 A-13925 2163  

23 juin Multilatéral: Convention (No 135) concernant la protection des représentants des tra-
vailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder. Genève, 23 juin 1971.  
Entrée en vigueur :  30 juin 1973. 

anglais,
français

I-12659 (883)  

  RATIFICATION  
 Bénin, 11 juin 2001 A-12659 2158  
 Maroc, 5 avr 2002 A-12659 2194  
 République de Corée, 27 déc 2001 A-12659 2177  
 République démocratique du Congo, 20 juin 2001 A-12659 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-12659 2177  

23 juin Multilatéral: Convention (No 136) concernant la protection contre les risques d'intoxi-
cation dus au benzène. Genève, 23 juin 1971.  Entrée en vigueur :  27 juillet 1973. 

anglais,
français

I-12677 (885)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-12677 2177  

24 juil Multilatéral: Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 
1971 (avec résolution et déclaration). Paris, 24 juillet 1971.  Entrée en vigueur :  10 
juillet 1974. 

anglais,
français,
espagnol

I-13444 (943)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-13444 2165  

6 sept Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Barbade: Accord entre 
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires re-
spectifs et au-delà (avec tableaux de routes). Bridgetown, 6 septembre 1971.  En-
trée en vigueur :  6 septembre 1971. 

anglais I-11634 (817)  

  ABROGATION  
 23 juin 1999 A-11634 2171  

7 sept Brésil et Portugal: Convention relative à l'égalité des droits et obligations entre Bré-
siliens et Portugais. Brasília, 7 septembre 1971.  Entrée en vigueur :  22 avril 1972. 

portugais I-12638 (881)  

  ABROGATION  
 5 sept 2001 A-12638 2171  
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23 sept Multilatéral: Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l'aviation civile (avec acte final). Montréal, 23 septembre 1971.  Entrée en vigueur :  
26 janvier 1973. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-14118 (974)  

  ADHÉSION  
 Liechtenstein, 23 fév 2001 A-14118 2171  

17 oct Argentine et Chili: Convention de sécurité sociale entre les Républiques d'Argentine 
et du Chili. Antofagasta, 17 octobre 1971.  Entrée en vigueur :  1er juin 1972. 

espagnol I-38071 2170  

11 nov République fédérale d'Allemagne et Union des Républiques socialistes 
soviétiques: Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux 
services aériens (avec échanges de notes). Bonn, 11 novembre 1971.  Entrée en 
vigueur :  15 janvier 1973. 

allemand,
russe

I-14075 (972)  

  ABROGATION DANS LES RAPPORTS ENTRE PARTICIPANTS  
 8 nov 2001  (Abrogation dans les rapports entre  l'Union des Républiques social-

istes soviétiques et la République de Moldova) 
A-14075 2194  

1 déc Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 déc États-Unis d'Amérique et Brésil: Accord relatif à un programme de coopération sci-
entifique entre les États-Unis d'Amérique et la République fédérative du Brésil. 
Brasília, 1er décembre 1971.  Entrée en vigueur :  1er décembre 1971. 

anglais,
portugais

I-11774 (822)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Brésil prorogeant l'Accord du 1er 
décembre 1971, tel que modifié et prorogé, relatif à un programme de coopération 
scientifique et technologique. Brasília, 4 novembre 1985 et 18 novembre 1985.  
Entrée en vigueur :  18 novembre 1985. 

anglais,
portugais

A-11774 2194  

10 déc Paraguay et République fédérale d'Allemagne: Voir 21 nov 1967  A-34153  

21 jan États-Unis d'Amérique et Argentine: Traité d'extradition entre les États-Unis 
d'Amérique et la République argentine. Washington, 21 janvier 1972.  Entrée en 
vigueur :  15 septembre 1972. 

anglais,
espagnol

I-13329 (937)  

  ABROGATION  
 15 juin 2000 A-13329 2160  

1 mar Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

25 mar Multilatéral: Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfi-
ants de 1961. Genève, 25 mars 1972.  Entrée en vigueur :  8 août 1975. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-14151 (976)  

  ADHÉSION  
 Bélarus, 13 sept 2001 A-14151 2160  
 Érythrée, 30 jan 2002 A-14151 2171  
 Ukraine, 27 sept 2001 A-14151 2160  
  RATIFICATION  
 Iran (République islamique d'), 18 déc 2001 A-14151 2167  
 Maroc, 19 mar 2002 A-14151 2177  
 Turquie, 20 juil 2001 A-14151 2155  
  SUCCESSION  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 3 déc 2001 A-14151 2167  

15 mai Multilatéral: Convention européenne sur la transmission des procédures répressives 
(avec appendices). Strasbourg, 15 mai 1972.  Entrée en vigueur :  30 mars 1978. 

anglais,
français

I-17825 (1137)  

  RATIFICATION  
 Chypre, 19 déc 2001  (Avec déclarations) A-17825 2180  
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16 mai Multilatéral: Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des tes-
taments. Bâle, 16 mai 1972.  Entrée en vigueur :  20 mars 1976. 

anglais,
français

I-17865   

  RATIFICATION   
 Estonie, 21 sept 2001 A-17865 2180  

30 mai États-Unis d'Amérique et Hongrie: Accord relatif aux transports aériens entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
populaire hongroise (avec échange de notes et annexe). Washington, 30 mai 
1972.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 30 mai 1972 et définitivement, le 9 
mars 1973. 

anglais I-13060 (915)  

  ABROGATION  
 8 fév 1990 A-13060 2177  
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire hongroise 

prorogeant l'Accord relatif aux transports aériens du 30 mai 1972, tel que modifié 
et prorogé. Budapest, 20 décembre 1984 et 5 avril 1985.  Entrée en vigueur :  5 
avril 1985 et avec effet rétroactif, le 1er janvier 1985. 

anglais A-13060 2194  

1 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

15 juin Algérie et Maroc: Convention relative au tracé de la frontière d'État établie entre le 
Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire (avec 
cartes). Rabat, 15 juin 1972.  Entrée en vigueur :  14 mai 1989. 

arabe,
français

I-38587 2189  

1 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

15 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

9 nov États-Unis d'Amérique et 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 (avec annexes et échanges de notes). Washington, 9 novem-
bre 1972.  Entrée en vigueur :  9 août 1973. 

anglais,
espagnol

I-13053 (915)  

 * Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique modifiant l'Accord du 9 
novembre 1972 relatif à la radiodiffusion en modulation de fréquence dans la 
bande 88-108 MHz, tel que modifié. Washington, 7 septembre 1984, 28 février 
1985, 21 mars 1985 et 14 mai 1985.  Entrée en vigueur :  14 mai 1985. 

anglais,
espagnol

A-13053 2194  

 * Accord modifiant l'Accord du 9 novembre 1972 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, tel que modifié. Washington, 21 décembre 1984 et 
18 mars 1985.  Entrée en vigueur :  18 mars 1985. 

anglais,
espagnol

A-13053 2177  

16 nov Multilatéral: Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. 
Paris, 16 novembre 1972.  Entrée en vigueur :  17 décembre 1975. 

arabe,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-15511 (1037)  

  ACCEPTATION  
 Barbade, 9 avr 2002 A-15511 2182  
 Émirats arabes unis, 11 mai 2001 A-15511 2152  
 Érythrée, 24 oct 2001 A-15511 2165  
 Îles Marshall, 24 avr 2002 A-15511 2185  
 Libéria, 28 mar 2002 A-15511 2182  
 Micronésie, 22 juil 2002 A-15511 2194  
 Palaos, 11 juin 2002 A-15511 2189  
 Samoa, 28 août 2001 A-15511 2160  
  RATIFICATION  
 Bhoutan, 17 oct 2001 A-15511 2165  
 Koweït, 6 juin 2002 A-15511 2189  
 Vanuatu, 13 juin 2002 A-15511 2189  
  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-15511 2165  
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2 déc Multilatéral: Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 (avec annexes et 
protocole de signature). Genève, 2 décembre 1972.  Entrée en vigueur :  6 décem-
bre 1975. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-14449 (988)  

  ADHÉSION  
 Lituanie, 27 mar 2002 A-14449 2177  
 Yougoslavie, 6 sept 2001 A-14449 2160  

14 déc Multilatéral: Convention européenne de sécurité sociale (avec annexes et amende-
ments aux annexes). Paris, 14 décembre 1972.  Entrée en vigueur :  1er mars 
1977. 

anglais,
français

I-29575 (1710)  

  AMENDEMENT  
 Autriche, 12 sept 2001  (Amendement aux annexes)  (Avec texte) A-29575 2180  
 Pays-Bas, 5 nov 2001  (Amendement aux annexes)  (Avec texte) A-29575 2180  
 Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité 

sociale. Paris, 14 décembre 1972.  Entrée en vigueur :  1er mars 1977. 
anglais,
français

A-29575 (1710)  

  AMENDEMENT  
 Autriche, 12 sept 2001 (Amendement aux nnexes)  (Avec texte) A-29575 2180  

15 jan Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

30 jan Finlande et République démocratique allemande: Accord entre le Gouvernement 
de la République de Finlande et le Gouvernement de la République démocratique 
allemande relatif aux services aériens réguliers (avec annexe). Berlin, 30 janvier 
1973.  Entrée en vigueur :  22 mars 1973. 

anglais I-12644 (881)  

  ABROGATION  
 17 déc 1991 A-12644 2155  

20 fév États-Unis d'Amérique et Espagne: Accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Espagne relatif aux transports aériens (avec 
tableau de route). Madrid, 20 février 1973.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 
20 février 1973 et définitivement, le 3 août 1973. 

anglais,
espagnol

I-13216 (927)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne concernant l'Accord relatif aux 
transports aériens du 20 février 1973. Madrid, 20 février 1987, 31 mars 1987 et 7 
avril 1987.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 31 mars 1987 et définitivement, 
le 7 avril 1987. 

anglais,
espagnol

A-13216 2177  

3 mar Multilatéral: Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction (avec appendices et acte final). Washing-
ton, 3 mars 1973.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1975. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-14537 (993)  

  ADHÉSION  
 Bhoutan, 15 août 2002  (Adhésion à la Convention, telle qu'amendée à Bonn le

22 juin 1979) 
A-14537 2197  

 Lituanie, 10 déc 2001  (Adhésion à la Convention, telle qu'amendée à Bonn le 22
juin 1979) 

A-14537 2173  

 Qatar, 8 mai 2001 A-14537 2155  
 République de Moldova, 29 mar 2001 A-14537 2155  
 Sao Tomé-et-Principe, 9 août 2001  (Adhésion à la Convention, telle

qu'amendée le 22 juin 1979) 
A-14537 2171  

  RATIFICATION  
 Irlande, 8 jan 2002  (Ratification de la Convention, telle qu'amendée à Bonn le 22

juin 1979) 
A-14537 2173  

 Koweït, 12 août 2002  (Ratification de la Convention, telle qu'amendée à Bonn le
22 juin 1979) 

A-14537 2197  
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  RETRAIT DE RÉSERVE  
 Allemagne, 12 avr 2001  (Retrait d'une réserve à l'égard de l'Annexe III) A-14537 2155  
 Liechtenstein, 5 avr 2001  (Retrait d'une réserve à l'égard de l'Annexe I) A-14537 2155  
 Pérou, 24 oct 2001  (Retrait de réserve faite à l'égard de l'Annexe I) A-14537 2171  
 Suisse, 5 avr 2001  (Retrait d'une réserve à l'égard de l'Annexe I) A-14537 2155  
  RÉSERVE  
 Allemagne, 12 avr 2001  (Réserve en vertu de l'article XVI, paragraphe 2, à l'An-

nexe III)  (Avec texte) 
A-14537 2155  

 Espagne, 12 juin 2001  (Réserve en vertu de l'article XVI, paragraphe 2, à l'An-
nexe III)  (Avec texte) 

A-14537 2155  

 Grèce, 25 mai 2001  (Réserve en vertu de l'article XVI, paragraphe 2, à l'Annexe
III)  (Avec texte) 

A-14537 2155  

 Italie, 13 juin 2001  (Réserve en vertu de l'article XVI, paragraphe 2, à l'Annexe
III)  (Avec texte) 

A-14537 2155  

 Japon, 22 oct 2001  (Réserve en vertu de l'Article XVI (2) à l'Annexe III) A-14537 2171  
 Malaisie, 17 sept 2001  (Réserve en vertu de l'Article XVI (2) à l'Annexe III) A-14537 2171  
 Norvège, 11 juin 2001  (Réserve en vertu de l'article XVI, paragraphe 2, à l'An-

nexe III)  (Avec texte) 
A-14537 2155  

 Suède, 9 avr 2001  (Réserve en vertu de l'article XVI, paragraphe 2, à l'Annexe
III)  (Avec texte) 

A-14537 2155  

 Amendement à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article XI. Bonn, 22 juin 1979.  
Entrée en vigueur :  13 avril 1987. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-14537 (1459)  

  ACCEPTATION D'AMENDEMENTS  
 Argentine, 17 mai 2001 (Approbtion de l'amendement de Bonn) A-14537 2155  

24 mai Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Malaisie: Accord en-
tre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement malaisien relatif aux services aériens entre leurs territoires re-
spectifs et au-delà (avec annexes). Londres, 24 mai 1973.  Entrée en vigueur :  24 
mai 1973. 

anglais,
malais

I-12976 (909)  

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement malaisien modifiant l'Accord relatif aux 
services aériens fait à Londres le 24 mai 1973 (avec annexe). Kuala Lumpur, 20 
août 1993 et 14 septembre 1993.  Entrée en vigueur :  14 septembre 1993. 

anglais A-12976 2171  

19 juin États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en matière de 
recherche océanographique. Washington, 19 juin 1973.  Entrée en vigueur :  19 juin 
1973. 

anglais, russe I-13087 (917)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques prorogeant l'Accord de coopération du 19 juin 1973 en matière de 
recherche océanographique, tel que modifié et prorogé. Moscou, 25 mars 1985 
et 30 juillet 1985.  Entrée en vigueur :  30 juillet 1985 et avec effet rétroactif, le 15 
décembre 1984. 

anglais, russe A-13087 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques prorogeant l'Accord de coopération du 19 juin 1973 en matière de 
recherche océanographique, tel que modifié et prorogé. Moscou, 23 novembre 
1987 et Washington, 9 décembre 1987.  Entrée en vigueur :  9 décembre 1987. 

anglais, russe A-13087 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques prorogeant l'Accord de coopération du 19 juin 1973 en matière de 
recherche océanographique, tel que modifié et prorogé. Moscou, 13 décembre 
1988 et 3 janvier 1989.  Entrée en vigueur :  3 janvier 1989. 

anglais, russe A-13087 2194  
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 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques prorogeant l'Accord de coopération du 19 juin 1973 en matière de 
recherche océanographique, tel que modifié et prorogé. Moscou, 13 mars 1989 
et 30 mars 1989.  Entrée en vigueur :  30 mars 1989. 

anglais, russe A-13087 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques prorogeant l'Accord de coopération du 19 juin 1973 en matière de 
recherche océanographique, tel que modifié et prorogé. Moscou, 9 juin 1989 et 
11 juillet 1989.  Entrée en vigueur :  11 juillet 1989. 

anglais, russe A-13087 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques prorogeant l'Accord de coopération du 19 juin 1973 en matière de 
recherche océanographique, tel que modifié et prorogé. Moscou, 11 décembre 
1989 et 15 décembre 1989.  Entrée en vigueur :  15 décembre 1989. 

anglais, russe A-13087 2194  

26 juin Multilatéral: Convention (No 138) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. 
Genève, 26 juin 1973.  Entrée en vigueur :  19 juin 1976. 

anglais,
français

I-14862 (1015)  

  RATIFICATION  
 Angola, 13 juin 2001 A-14862 2158  
 Bahamas, 31 oct 2001 A-14862 2177  
 Bénin, 11 juin 2001 A-14862 2158  
 Brésil, 28 juin 2001 A-14862 2158  
 Cameroun, 13 août 2001 A-14862 2163  
 Kazakhstan, 18 mai 2001 A-14862 2158  
 Lesotho, 14 juin 2001 A-14862 2163  
 Mali, 11 mar 2002 A-14862 2194  
 Mauritanie, 3 déc 2001 A-14862 2177  
 Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2 juin 2000 A-14862 2177  
 République arabe syrienne, 18 sept 2001 A-14862 2177  
 République démocratique du Congo, 20 juin 2001 A-14862 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-14862 2177  

12 juil Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 (avec tableau de route). Port-Louis, 12 juillet 1973.  Entrée en vigueur :  12 juil-
let 1973. 

anglais I-12978 (910)  

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement mauricien modifiant l'Accord relatif aux 
services aériens fait à Port Louis le 12 juillet 1973 (avec annexe). Port-Louis, 8 
juin 2000 et 6 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  6 novembre 2000. 

anglais A-12978 2171  

13 sept Multilatéral: Convention tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie. Berne, 13 
septembre 1973.  Entrée en vigueur :  31 juillet 1977. 

français I-16550 (1081)  

  DÉNONCIATION  
 Pays-Bas, 13 mar 2001 A-16550 2152  

2 oct Multilatéral: Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions rel-
atives aux obligations alimentaires. La Haye, 2 octobre 1973.  Entrée en vigueur :  
1er août 1976. 

anglais,
français

I-15001 (1021)  

  ADHÉSION  
 Australie, 20 oct 2000  (Avec déclaration, réserve) A-15001 2165  

2 oct Multilatéral: Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits. 
La Haye, 2 octobre 1973.  Entrée en vigueur :  1er octobre 1977. 

anglais,
français

I-15943 (1056)  

  NOTIFICATION DE CONTINUITÉ  
 Yougoslavie, 26 avr 2001 A-15943 2163  

2 oct Multilatéral: Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires. La Haye, 2 
octobre 1973.  Entrée en vigueur :  1er octobre 1977. 

anglais,
français

I-15944 (1056)  

  ADHÉSION  
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 Estonie, 22 oct 2001 A-15944 2165  
 Lituanie, 11 juin 2001  (Avec réserve, texte) A-15944 2152  

11 oct Multilatéral: Convention portant création du Centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyen terme (avec annexe et protocole). Bruxelles, 11 octobre 
1973.  Entrée en vigueur :  1er novembre 1975. 

néerlandais,
anglais,
français,
allemand,
italien

I-14669 (1000)  

  ADHÉSION  
 Luxembourg, 13 mai 2002 A-14669 2195  

28 nov Autriche et Israël: Accord entre la République d'Autriche et l'État d'Israël relatif à la 
sécurité sociale (avec protocole final). Vienne, 28 novembre 1973.  Entrée en 
vigueur :  1er janvier 1975. 

allemand,
hébreu

I-13915 (965)  

 Accord complémentaire à l'Accord entre la République d'Autriche et l'État d'Israël 
relatif à la sécurité sociale. Vienne, 13 janvier 2000.  Entrée en vigueur :  1er 
mars 2002. 

allemand,
hébreu

A-13915 2177  

4 déc États-Unis d'Amérique et Roumanie: Accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie relatif aux 
transports aériens civils (avec annexes et lettre commune). Washington, 4 décem-
bre 1973.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 4 décembre 1973 et définitivement, 
le 25 avril 1974. 

anglais,
roumain

I-13793 (961)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République socialiste de Roumanie 
prorogeant l'Accord du 4 décembre 1973 relatif aux transports aériens civils, tel 
que modifié et prorogé. Bucarest, 16 décembre 1986 et 30 janvier 1987.  Entrée 
en vigueur :  30 janvier 1987. 

anglais,
roumain

A-13793 2177  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République socialiste de Roumanie 
prorogeant l'Accord du 4 décembre 1973 relatif aux transports aériens civils, tel 
que modifié et prorogé. Bucarest, 23 janvier 1989, 30 janvier 1989 et 18 février 
1989.  Entrée en vigueur :  18 février 1989. 

anglais,
roumain

A-13793 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République socialiste de Roumanie 
prorogeant l'Accord du 4 décembre 1973 relatif aux transports aériens civils, tel 
que modifié et prorogé. Bucarest, 10 août 1989 et 11 août 1989.  Entrée en 
vigueur :  11 août 1989. 

anglais,
roumain

A-13793 2194  

14 déc Multilatéral: Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les 
personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diploma-
tiques (avec Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies). New York, 
14 décembre 1973.  Entrée en vigueur :  20 février 1977. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-15410 (1035)  

  ADHÉSION  
 Albanie, 22 jan 2002 A-15410 2171  
 Belize, 14 nov 2001 A-15410 2165  
 Bolivie, 22 jan 2002 A-15410 2171  
 Cap-Vert, 10 sept 2002 A-15410 2195  
 Côte d'Ivoire, 13 mar 2002 A-15410 2177  
 Grenade, 13 déc 2001 A-15410 2167  
 Kenya, 16 nov 2001 A-15410 2165  
 Lituanie, 23 oct 2002  (Avec réserve) A-15410 2197  
 Mali, 12 avr 2002 A-15410 2180  
 Malte, 11 nov 2001 A-15410 2165  
 Maroc, 9 jan 2002 A-15410 2171  
 Monaco, 27 nov 2002 A-15410 2199  
 Palaos, 14 nov 2001 A-15410 2165  
 République démocratique populaire lao, 22 août 2002  (Avec réserve) A-15410 2194  
 Tadjikistan, 19 oct 2001 A-15410 2163  
 Viet Nam, 2 mai 2002  (Avec réserve) A-15410 2182  
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1974

  RETRAIT DE RÉSERVE  
 Colombie, 1er mar 2002  (Retrait de réserves à l'égard des paragraphes 1, 2, 3

et 4 de l'article 8 et du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention) 
A-15410 2177  

30 jan Autriche et Suisse: Convention entre la République d'Autriche et la Confédération 
suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et 
sur la fortune. Vienne, 30 janvier 1974.  Entrée en vigueur :  4 décembre 1974. 

allemand I-38308 2176  

 Protocole modifiant la Convention signée à Vienne le 30 janvier 1974 entre la 
République d'Autriche et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles 
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Berne, 18 janvier 
1994.  Entrée en vigueur :  1er mai 1995. 

allemand A-38308 2177  

 Protocole modifiant la Convention signée à Vienne le 30 janvier 1974 entre la 
République d'Autriche et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles 
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Zurich, 20 juillet 
2000.  Entrée en vigueur :  13 septembre 2001. 

allemand A-38308 2177  

18 fév Autriche et Organisation des pays exportateurs de pétrole: Accord entre la Ré-
publique d'Autriche et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole relatif au 
siège de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (avec échange de notes). 
Vienne, 18 février 1974.  Entrée en vigueur :  10 juin 1974. 

anglais,
allemand

I-36477 (2098)  

 Accord entre la République d'Autriche et l'Organisation des pays exportateurs de 
pétrole portant modification de l'Accord de siège (avec annexes). Vienne, 3 
juillet 2000 et 14 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  1er juillet 2001. 

anglais A-36477 2173  

20 fév Espagne et Philippines: Accord de base relatif à la coopération technique entre le 
Gouvernement d'Espagne et le Gouvernement de la République des Philippines. 
Manille, 20 février 1974.  Entrée en vigueur :  2 avril 1974. 

anglais,
pilipino,
espagnol

I-37779 2162  

29 mar France et Sénégal: Convention entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation des per-
sonnes (avec échange de lettres). Paris, 29 mars 1974.  Entrée en vigueur :  1er 
septembre 1976. 

français I-16174 (1062)  

  ABROGATION  
 1er avr 2002 A-16174 2180  

9 mai États-Unis d'Amérique et République fédérale d'Allemagne: Accord de coopéra-
tion 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.  Entrée en vigueur :  26 mars 1975. 

anglais,
allemand

I-14629 (998)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne 
modifiant et prorogeant l'Accord de coopération dans le domaine de 
l'environnement du 9 mars 1974. Bonn, 22 mars 1985.  Entrée en vigueur :  22 
mars 1985. 

anglais,
allemand

A-14629 2177  

21 mai Finlande et République fédérale d'Allemagne: Accord relatif aux services aériens 
entre la République de Finlande et la République fédérale d'Allemagne (avec 
échange de notes). Bonn, 21 mai 1974.  Entrée en vigueur :  10 avril 1980. 

anglais,
finnois,
allemand

I-19664 (1218)  

 Échange de notes confirmant le Mémorandum d'accord (du 17 janvier 1991) portant 
modification à l'Accord relatif aux services aériens entre la République de 
Finlande et la République fédérale d'Allemagne (avec annexes). Helsinki, 24 
septembre 1991 et 17 décembre 1991.  Entrée en vigueur :  17 décembre 1991 
et avec effet rétroactif, le 17 janvier 1991. 

anglais,
allemand

A-19664 2155  

29 mai Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Pakistan: Accord en-
tre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République islamique du Pakistan relatif aux services 
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà (avec annexe). Rawalpindi, 29 
mai 1974.  Entrée en vigueur :  6 novembre 1974. 

anglais I-14295 (981)  

  ABROGATION  
 18 juil 2001 A-14295 2189  
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15 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

24 juin Multilatéral: Convention (No 139) concernant la prévention et le contrôle des risques 
professionnels causés par les substances et agents cancérogènes. Genève, 24 
juin 1974.  Entrée en vigueur :  10 juin 1976. 

anglais,
français

I-14841 (1010)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-14841 2177  

24 juin Multilatéral: Convention (No 140) concernant le congé-éducation payé. Genève, 24 
juin 1974.  Entrée en vigueur :  23 septembre 1976. 

anglais,
français

I-15032 (1023)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-15032 2177  

28 juin États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière de construction de logements et autres 
constructions. Moscou, 28 juin 1974.  Entrée en vigueur :  28 juin 1974. 

anglais, russe I-13802 (961)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques prorogeant l'Accord du 28 juin 1974 relatif à la coopération en matière 
de construction de logements et autres constructions. Moscou, 26 mai 1989 et 
11 juillet 1989.  Entrée en vigueur :  11 juillet 1989. 

anglais, russe A-13802 2194  

29 juin États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord à long terme entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques so-
cialistes soviétiques, visant à promouvoir la coopération économique, industrielle et 
technique. Moscou, 29 juin 1974.  Entrée en vigueur :  29 juin 1974. 

anglais, russe I-13803 (961)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques prorogeant l'Accord du 29 juin 1974 relatif à la coopération 
économique, industrielle et technique. Washington, 15 juin 1984 et 27 juin 1984.  
Entrée en vigueur :  27 juin 1984. 

anglais, russe A-13803 2194  

19 juil Multilatéral: Convention régionale sur la reconnaissance des études et des diplômes 
de l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans la région des Caraïbes 
(avec acte final). Mexico, 19 juillet 1974.  Entrée en vigueur :  14 juin 1975. 

anglais,
français,
espagnol

I-14287 (980)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-14287 2165  

19 sept Agence internationale de l'énergie atomique et Équateur: Accord entre la Répub-
lique de l'Équateur et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'appli-
cation 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. Mex-
ico, 2 octobre 1974 et Vienne, 19 septembre 1974.  Entrée en vigueur :  10 mars 
1975. 

espagnol I-14788 (1008)  

 * Protocole additionnel à l'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 latine et du 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (avec annexes). Vienne, 1er 
octobre 1999.  Entrée en vigueur :  24 octobre 2001. 

espagnol A-14788 2180  

2 oct Agence internationale de l'énergie atomique et Équateur: Voir 19 sept 1974  I-14788  

28 oct Agence internationale de l'énergie atomique et Panama: Accord relatif à l'applica-
tion de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires 
en Amérique latine (avec protocole). Mexico, 15 février 1977 et Vienne, 28 octobre 
1974.  Entrée en vigueur :  23 mars 1984. 

espagnol I-23277 (1391)  

 * Protocole additionnel à l'Accord entre la République du Panama 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 latine (avec 
annexes). Panama, 11 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  11 décembre 2001. 

espagnol A-23277 2185  
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5 déc France et République fédérale d'Allemagne: Accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
sur les relations cinématographiques franco-allemandes (avec annexe). Paris, 5 
décembre 1974.  Entrée en vigueur :  26 janvier 1975. 

français,
allemand

I-14115 (974)  

  ABROGATION  
 23 nov 2001 A-14115 2180  

20 déc États-Unis d'Amérique et République fédérale d'Allemagne: Accord entre la Com-
mission 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 (avec appendice et additif relatif aux brevets). Bonn, 20 décembre 
1974.  Entrée en vigueur :  20 décembre 1974. 

anglais,
allemand

I-18037 (1148)  

 Accord prorogeant l'Accord du 20 décembre 1974 relatif aux échanges techniques 
et à la coopération dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, tel que 
modifié. Bonn, 17 avril 1985 et 19 avril 1985.  Entrée en vigueur :  19 avril 1985 
et avec effet rétroactif, le 31 décembre 1984. 

anglais,
allemand

A-18037 2194  

1 avr Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 mai Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

3 juin États-Unis d'Amérique et Italie: 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.  Entrée en vigueur :  3 juin 
1975. 

anglais I-15871 (1052)  

 * 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, 26 juin 1985 et 27 juin 1985.  Entrée en vigueur :  27 juin 
1985 et avec effet rétroactif, le 3 juin 1985. 

anglais A-15871 2177  

13 juin Finlande et Hongrie: Voir 13 fév 1962  A-6693  

17 juin Finlande et Hongrie: Voir 13 fév 1962  A-6693  

23 juin Multilatéral: Convention (No 142) concernant le rôle de l'orientation et de la formation 
professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines. Genève, 23 juin 
1975.  Entrée en vigueur :  19 juillet 1977. 

anglais,
français

I-15823 (1050)  

  RATIFICATION  
 Luxembourg, 21 mar 2001 A-15823 2158  
 République de Moldova, 19 déc 2001 A-15823 2177  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-15823 2177  

24 juin Multilatéral: Convention (No 143) sur les migrations dans des conditions abusives et 
sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants. 
Genève, 24 juin 1975.  Entrée en vigueur :  9 décembre 1978. 

anglais,
français

I-17426 (1120)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-17426 2177  

1 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

14 juil Espagne et Équateur: Convention de coopération culturelle entre l'Espagne et 
l'Équateur. Madrid, 14 juillet 1975.  Entrée en vigueur :  14 octobre 1976. 

espagnol I-15128 (1028)  

 Échange de notes constituant un accord modifiant l'article 16 de la Convention de 
coopération culturelle entre l'Espagne et l'Équateur. Quito, 30 mars 1998, 19 mai 
1998, 21 septembre 1999 et 2 mars 2000.  Entrée en vigueur :  7 mai 2001. 

espagnol A-15128 2155  
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8 août Multilatéral: Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le 
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 
(avec annexes). New York, 8 août 1975.  Entrée en vigueur :  8 août 1975. 

chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-14152 (976)  

  ADHÉSION  
 Albanie, 14 août 2001 A-14152 2158  
 Belize, 18 déc 2001 A-14152 2167  
 République centrafricaine, 15 oct 2001 A-14152 2163  
  PARTICIPATION À LA CONVENTION EN VERTU DE LA RATIFICATION, DE L'ADHÉSION OU DE 

LA SUCCESSION AU PROTOCOLE DU 25 MARS 1972 OU À LA CONVENTION DE 1961 
APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE 

 

 Bélarus, 13 sept 2001  (Participation à la Convention en vertu de l'adhésion au
Protocole du 25 mars 1972) 

A-14152 2160  

 Érythrée, 30 jan 2002  (Participation à la Convention en vertu de l'adhésion à la
Convention de 1961 au Protocole du 25 mars 1972) 

A-14152 2171  

 Guyana, 15 juil 2002 A-14152 2189  
 Iran (République islamique d'), 18 déc 2001 A-14152 2167  
 Maroc, 19 mar 2002 A-14152 2177  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 3 déc 2001 A-14152 2167  
 Turquie, 20 juil 2001  (Participation à la Convention en vertu de la ratification du

Protocole du 25 mars 1972) 
A-14152 2155  

 Ukraine, 27 sept 2001  (Participation à la Convention en vertu de l'adhésion au
Protocole du 25 mars 1972) 

A-14152 2160  

24 sept États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis et le Gouv-
ernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux 
principes qui gouvernent la coopération en matière de recherche-développement, 
de production et d'achat de matériel de défense. Londres, 24 septembre 1975.  
Entrée en vigueur :  24 septembre 1975. 

anglais I-17482   

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord prorogeant le Mémorandum d'accord du 24 septembre 1975 
relatif aux principes qui gouvernent la coopération en matière de recherche-
développement, de production et d'achat de matériel de défense. Washington, 
21 décembre 1984.  Entrée en vigueur :  21 décembre 1984. 

anglais A-17482 2177  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord modifiant le Mémorandum d'accord du 24 septembre 1975, tel 
que prorogé, relatif aux principes qui gouvernent la coopération en matière de 
recherche-développement, de production et d'achat de matériel de défense. 
Washington, 28 juin 1985.  Entrée en vigueur :  28 juin 1985. 

anglais A-17482 2177  

15 oct Multilatéral: Voir 13 déc 1957  A-5146  

15 oct Multilatéral: Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mar-
iage. Strasbourg, 15 octobre 1975.  Entrée en vigueur :  11 août 1978. 

anglais,
français

I-17868 (1138)  

  RATIFICATION  
 Géorgie, 30 avr 2002 A-17868 2195  
 République de Moldova, 14 mar 2002  (Avec déclaration) A-17868 2182  

10 nov Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

14 nov Multilatéral: Convention douanière relative au transport international de marchandis-
es sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes). Genève, 14 
novembre 1975.  Entrée en vigueur :  20 mars 1978. 

anglais,
français,
russe

I-16510 (1079)  

  ADHÉSION  
 Mongolie, 1er oct 2002 A-16510 2197  
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 Amendements aux annexes 2 et 7 de la Convention douanière relative au transport 
international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR). 
, 12 mai 2001.  Entrée en vigueur :  12 juin 2001. 

anglais,
français,
russe

A-16510 2152  

 Corrections des Amendements aux Annexes 2 et 7 de la Convention douanière 
relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets 
TIR (Convention TIR). , 22 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  22 octobre 2001. 

anglais,
français,
russe

A-16510 2163  

 * Amendements aux annexes 1 et 6 et à la Convention douanière relative au 
transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR 
(Convention TIR). , 12 février 2002.  Entrée en vigueur :  12 mai 2002. 

anglais,
français,
russe

A-16510 2182  

 * Amendements à l'Article 3 de la Convention douanière relative au transport 
international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR). 
, 12 février 2002.  Entrée en vigueur :  12 mai 2002. 

anglais,
français,
russe

A-16510 2182  

 Corrections du texte français des amendements à l'annexe 2 et à l'article 3 de la 
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le 
couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec amendements aux annexes). , 9 
avril 2002.  Entrée en vigueur :  9 avril 2002. 

anglais,
français,
russe

A-16510 2180  

 Corrections au texte français des amendements relatifs aux articles 11, 26 et 40 de 
la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous 
le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec amendements aux annexes). , 
9 avril 2002.  Entrée en vigueur :  9 avril 2002. 

anglais,
français,
russe

A-16510 2180  

15 nov Multilatéral: Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR) 
(avec annexes). Genève, 15 novembre 1975.  Entrée en vigueur :  15 mars 1983. 

anglais,
français,
russe

I-21618 (1302)  

 Amendements à l'Accord européen sur les grandes routes de trafic international 
(AGR). , 4 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  4 décembre 2001. 

anglais,
français,
russe

A-21618 2167  

 Amendements à l'Annexe I de l'Accord européen sur les grandes routes de trafic 
international (AGR). , 29 mai 2002.  Entrée en vigueur :  29 août 2002. 

anglais,
français,
russe

A-21618 2194  

13 jan États-Unis d'Amérique et 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 
(avec annexe). Ottawa, 13 janvier 1976 et 14 avril 1976.  Entrée en vigueur :  14 
avril 1976. 

anglais,
français

I-16052 (1060)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada prorogeant l'Accord des 13 
janvier et 14 avril 1976 concernant l'exploitation et la maintenance d'une zone 
d'essai de torpilles dans le détroit de Georgie et d'autoriser l'installation et 
l'utilisation d'un système perfectionné de mesures acoustiques sous-marines 
dans le Jervis Inlet. Ottawa, 3 juin 1986 et Washington, 17 juin 1986.  Entrée en 
vigueur :  17 juin 1986. 

anglais,
français

A-16052 2194  

1 mar Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

10 mar Multilatéral: Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevag-
es. Strasbourg, 10 mars 1976.  Entrée en vigueur :  10 septembre 1978. 

anglais,
français

I-17869 (1138)  

  APPLICATION TERRITORIALE  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 13 déc 2001  (applica-

tion à l’égard de Île de Man) 
A-17869 2180  

14 avr États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 13 jan 1976  I-16052  

13 juin Multilatéral: Accord portant création du Fonds international de développement agri-
cole (avec annexes). Rome, 13 juin 1976.  Entrée en vigueur :  30 novembre 1977. 

arabe,
anglais,
français,
espagnol

I-16041 (1059)  

  ADHÉSION  
 Islande, 8 août 2001 A-16041 2158  
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21 juin Multilatéral: Convention (No 144) concernant les consultations tripartites destinées à 
promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Genève, 21 
juin 1976.  Entrée en vigueur :  16 mai 1978. 

anglais,
français

I-16705 (1089)  

  RATIFICATION  
 Bénin, 11 juin 2001 A-16705 2158  
 Burkina Faso, 25 juil 2001 A-16705 2163  
 Dominique, 29 avr 2002 A-16705 2194  
 Japon, 14 juin 2002 A-16705 2194  
 Malaisie, 14 juin 2002 A-16705 2194  
 République démocratique du Congo, 20 juin 2001 A-16705 2158  

8 sept Multilatéral: Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état 
civil (avec annexes). Vienne, 8 septembre 1976.  Entrée en vigueur :  30 juillet 
1983. 

français I-22132 (1327)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 16 oct 2001 A-22132 2171  

29 oct Multilatéral: Convention (No 147) concernant les normes minima à observer sur les 
navires marchands. Genève, 29 octobre 1976.  Entrée en vigueur :  28 novembre 
1981. 

anglais,
français

I-20690 (1259)  

  RATIFICATION  
 Malte, 10 jan 2002 A-20690 2182  
 Roumanie, 15 mai 2001 A-20690 2158  

22 nov États-Unis d'Amérique et République de Corée: Accord rélatif à la coopération sci-
entifique et technique entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gou-
vernement de la République de Corée. Séoul, 22 novembre 1976.  Entrée en 
vigueur :  22 novembre 1976. 

anglais,
coréen

I-16241 (1067)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée prorogeant 
l'Accord du 22 novembre 1976, tel que prorogé, rélatif à la coopération 
scientifique et technique. Washington, 4 novembre 1986 et 6 novembre 1986.  
Entrée en vigueur :  6 novembre 1986. 

anglais A-16241 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée prorogeant 
l'Accord du 22 novembre 1976, tel que prorogé, rélatif à la coopération 
scientifique et technique. Séoul, 4 novembre 1987 et 6 novembre 1987.  Entrée 
en vigueur :  6 novembre 1987. 

anglais A-16241 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée prorogeant 
l'Accord du 22 novembre 1976, tel que prorogé, rélatif à la coopération 
scientifique et technique. Séoul, 5 février 1988 et 6 février 1988.  Entrée en 
vigueur :  6 février 2002 et avec effet rétroactif, le 7 mai 1988. 

anglais A-16241 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée prorogeant 
l'Accord du 22 novembre 1976, tel que prorogé, rélatif à la coopération 
scientifique et technique. Séoul, 6 mai 1988.  Entrée en vigueur :  6 mai 1988 et 
définitivement, le 7 mai 1988. 

anglais A-16241 2194  

26 nov États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux pêcheries situées au 
large des côtes des États-Unis (avec annexes, lettre connexe et procès-verbal ap-
prouvé). Washington, 26 novembre 1976.  Entrée en vigueur :  28 février 1977. 

anglais, russe I-16280 (1069)  

  ABROGATION  
 28 oct 1988 A-16280 2194  
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 

soviériques prorogeant  l'Accord du 26 novembre 1976 relatif aux pêcheries 
situées au large des côtes des États-Unis, tel que modifié et prorogé. 
Washington, 29 juillet 1985 et 2 septembre 1985.  Entrée en vigueur :  20 
décembre 1985. 

anglais, russe A-16280 2194  
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 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques prorogeant  l'Accord du 26 novembre 1976 relatif aux pêcheries 
situées au large des côtes des États-Unis, tel que modifié et prorogé. 
Washington, 29 juin 1987 et 24 juillet 1987.  Entrée en vigueur :  8 décembre 
1987. 

anglais, russe A-16280 2194  

26 nov Multilatéral: Protocole à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, sci-
entifique et culturel du 22 novembre 1950. Nairobi, 26 novembre 1976.  Entrée en 
vigueur :  2 janvier 1982. 

anglais,
français

I-20669 (1259)  

  ADHÉSION  
 Estonie, 1er août 2001 A-20669 2158  
 Lettonie, 20 nov 2001 A-20669 2165  

9 déc Canada et Autriche: 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 décembre 1976.  Entrée en vigueur :  17 
février 1981. 

anglais,
français,
allemand

I-24853 (1466)  

 Protocole modifiant la Convention entre la République d'Autriche et le Canada 
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Vienne le 9 décembre 1976. 
Vienne, 15 juin 1999.  Entrée en vigueur :  29 janvier 2001. 

anglais,
français,
allemand

A-24853 2165  

10 déc Multilatéral: Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de 
l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (avec annexe). 
New York, 10 décembre 1976.  Entrée en vigueur :  5 octobre 1978. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-17119 (1108)  

  ADHÉSION  
 Arménie, 15 mai 2002 A-17119 2182  
 Lituanie, 16 avr 2002 A-17119 2180  

17 déc 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 décembre 1976.  Entrée en vigueur :  17 
décembre 1976. 

arabe,
anglais,
français,
espagnol

I-16889 (1098)  

  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-16889 2165  

27 jan Multilatéral: Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judici-
aire (avec annexes). Strasbourg, 27 janvier 1977.  Entrée en vigueur :  28 février 
1977. 

anglais,
français

I-17827 (1137)  

  RATIFICATION  
 Albanie, 17 mai 2001 A-17827 2158  
 Lettonie, 30 mai 2001 A-17827 2158  

27 jan Multilatéral: Convention européenne sur la répression du terrorisme. Strasbourg, 27 
janvier 1977.  Entrée en vigueur :  4 août 1978. 

anglais,
français

I-17828 (1137)  

  RATIFICATION  
 Saint-Marin, 17 avr 2002  (Avec réserve) A-17828 2195  
 Ukraine, 13 mar 2002 A-17828 2182  
  RETRAIT DE RÉSERVE  
 Bulgarie, 19 déc 2001 A-17828 2180  
 Finlande, 24 avr 2002  (Retrait de réserve faite lors de l'acceptation) A-17828 2195  

15 fév Agence internationale de l'énergie atomique et Panama: Voir 28 oct 1974  I-23277  
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2 juin États-Unis d'Amérique et 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 (avec annexes). 
Mexico, 2 juin 1977.  Entrée en vigueur :  2 juin 1977. 

anglais,
espagnol

I-17285 (1117)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique modifiant l'Accord du 2 juin 
1977 relatif à des arrangements additionnels de coopération en vue de réprimer 
le trafic illicite de stupéfiants, tel que modifié. Mexico, 14 juillet 1987 et 28 juillet 
1987.  Entrée en vigueur :  28 juillet 1987. 

anglais,
espagnol

A-17285 2185  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique modifiant l'Accord du 2 juin 
1977 relatif à des arrangements additionnels de coopération en vue de réprimer 
le trafic illicite de stupéfiants, tel que modifié. Mexico, 7 août 1987 et 28 août 
1987.  Entrée en vigueur :  28 août 1987. 

anglais,
espagnol

A-17285 2185  

13 juin États-Unis d'Amérique et 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 domaines culturel, scientifique, éducatif, tech-
nique et autres. Washington, 13 juin 1977.  Entrée en vigueur :  23 mars 1978. 

bulgare,
anglais

I-17487   

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Bulgarie 
prorogeant l'Accord du 13 juin 1977 relatif aux échanges et à la coopération dans 
les domaines culturel, scientifique, éducatif, technique et autres, tel que prorogé. 
Sofia, 9 avril 1984.  Entrée en vigueur :  9 avril 1984. 

bulgare,
anglais

A-17487 2194  

20 juin 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.  Entrée en vigueur :  11 juillet 1979. 

anglais,
français

I-17906 (1141)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-17906 2177  

23 juil Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 ser-
vices aériens (avec annexes, échange de lettres et procès-verbal approuvé). Ber-
mudes, 23 juillet 1977.  Entrée en vigueur :  23 juillet 1977. 

anglais I-16509 (1079)  

 Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant l'Accord relatif aux services 
aériens du 23 juillet 1977, tel que modifié (avec annexe et lettre connexe). 
Londres, 2 novembre 1984.  Entrée en vigueur :  9 novembre 1984 et avec effet 
rétroactif, le 1er novembre 1984. 

anglais A-16509 2177  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord modifiant l'Accord relatif aux services aériens du 23 juillet 1977, 
tel que modifié. Washington, 4 octobre 1985 et 7 octobre 1985.  Entrée en 
vigueur :  7 octobre 1985. 

anglais A-16509 2177  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord modifiant l'Accord relatif aux services aériens, tel que modifié. 
Washington, 21 novembre 1985.  Entrée en vigueur :  21 novembre 1985. 

anglais A-16509 2177  

12 août 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.  Entrée en 
vigueur :  6 mars 1981. 

anglais I-19609 (1216)  

  ADHÉSION  
 Cambodge, 10 juil 2001 A-19609 2155  
 Amendements à l'Accord portant création de l'Institut de développement de la 

radiodiffusion pour l'Asie et le Pacifique. Islamabad, 21 juillet 1999.  Entrée en 
vigueur :  14 décembre 2001. 

chinois,
anglais,
français,
russe

A-19609 2167  

  ACCEPTATION  
 Afghanistan, 23 déc 1999 A-19609 2167  
 Bangladesh, 21 juin 2000 A-19609 2167  
 Bhoutan, 12 oct 2000 A-19609 2167  
 Brunéi Darussalam, 5 juil 2000 A-19609 2167  
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 Cambodge, 10 juil 2001 A-19609 2167  
 Chine, 10 avr 2000 (Avec déclaration) A-19609 2167  
 Fidji, 11 fév 2000 A-19609 2167  
 Indonésie, 23 avr 2001 A-19609 2167  
 Iran (République islamique d'), 30 nov 1999 A-19609 2167  
 Micronésie (États fédérés de), 22 juin 2001 A-19609 2167  
 Myanmar, 3 avr 2000 A-19609 2167  
 Pakistan, 17 août 2001 A-19609 2167  
 République de Corée, 14 sept 2001 A-19609 2167  
 Samoa, 25 nov 1999 A-19609 2167  
 Singapour, 10 jan 2000 A-19609 2167  
 Sri Lanka, 20 août 1999 A-19609 2167  
 Thaïlande, 2 juil 2001 A-19609 2167  
 Viet Nam, 27 jan 2000 A-19609 2167  

22 sept États-Unis d'Amérique et Argentine: Échange de notes constituant un accord entre 
les États-Unis d'Amérique et l'Argentine relatif aux services de transports aériens 
(avec annexes et mémorandum d'accord). Buenos Aires, 22 septembre 1977.  En-
trée en vigueur :  22 septembre 1977. 

anglais,
espagnol

I-17747 (1134)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Argentine prorogeant l'Accord du 22 
septembre 1977 relatif aux services de transports aériens (avec protocole). 
Buenos Aires, 21 mars 1985 et 12 avril 1985.  Entrée en vigueur :  12 avril 1985 
et avec effet rétroactif, le 1er novembre 1984. 

anglais,
espagnol

A-17747 2194  

4 oct Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

24 nov Multilatéral: Voir 6 mai 1963  A-9065  

24 nov Multilatéral: Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en 
matière administrative (avec appendice). Strasbourg, 24 novembre 1977.  Entrée 
en vigueur :  1er novembre 1982. 

anglais,
français

I-21537 (1299)  

  RATIFICATION  
 Estonie, 25 avr 2001  (Avec déclaration) A-21537 2158  

16 déc Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

1 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

2 mar Agence internationale de l'énergie atomique et Pérou: Accord entre le Gouverne-
ment de la République du Pérou 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 latine et du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires. Vienne, 2 mars 1978.  Entrée en vigueur :  1er août 1979. 

espagnol I-18344 (1161)  

 * Protocole additionnel à l'Accord entre le Gouvernement de la République du Pérou 
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 
latine et du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (avec annexes). 
Vienne, 22 mars 2000.  Entrée en vigueur :  23 juillet 2001. 

espagnol A-18344 2180  

15 mar Multilatéral: Voir 7 juin 1968  A-10346  

17 mar Multilatéral: Voir 13 déc 1957  A-5146  

17 mar Multilatéral: Voir 20 avr 1959  A-6841  

31 mar États-Unis d'Amérique et Singapour: Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Singapour et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux trans-
ports aériens (avec annexe et échange de notes). Singapour, 31 mars 1978.  En-
trée en vigueur :  31 mars 1978. 

anglais I-17504 (1124)  
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 Mémorandum d'entente entre les Etats-Unis d'Amérique et le Singapour modifiant 
l'Accord relatif aux transports aériens du 31 mars 1978, tel que modifié. 
Singapour, 30 septembre 1985.  Entrée en vigueur :  30 septembre 1985. 

anglais A-17504 2177  

31 mar Multilatéral: Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 
1978 (avec acte final). Hambourg, 31 mars 1978.  Entrée en vigueur :  1er novem-
bre 1992. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-29215 (1695)  

  ADHÉSION  
 République arabe syrienne, 16 oct 2002  (Avec réserve, texte) A-29215 2197  

26 juin Multilatéral: Convention (No 150) concernant l'administration du travail : rôle, fonc-
tions et organisation. Genève, 26 juin 1978.  Entrée en vigueur :  11 octobre 1980. 

anglais,
français

I-19183 (1201)  

  RATIFICATION  
 Bénin, 11 juin 2001 A-19183 2158  
 Chine, 7 mar 2002 A-19183 2182  
 Lesotho, 14 juin 2001 A-19183 2158  
 Luxembourg, 21 mar 2001 A-19183 2158  

27 juin Multilatéral: Convention (No 151) concernant la protection du droit d'organisation et 
les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. 
Genève, 27 juin 1978.  Entrée en vigueur :  25 février 1981. 

anglais,
français

I-19653 (1218)  

  RATIFICATION  
 Luxembourg, 21 mar 2001 A-19653 2158  

28 juin Multilatéral: Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention 
d'armes à feu par des particuliers (avec appendices). Strasbourg, 28 juin 1978.  
Entrée en vigueur :  1er juillet 1982. 

anglais,
français

I-21157 (1284)  

  RATIFICATION  
 République tchèque, 18 jan 2002  (Avec réserves) A-21157 2182  

3 juil Multilatéral (Brésil, Bolivie, Colombie, Équateur, Guyana, Pérou, Suriname et 
Venezuela): Traité en vue de la coopération amazonienne. Brasília, 3 juillet 1978.  
Entrée en vigueur :  12 août 1980. 

néerlandais,
anglais,
portugais,
espagnol

I-19194 (1202)  

 Protocol d'amendment au Traité de coopération amazonienne. Caracas, 14 
décembre 1998.  Entrée en vigueur :  2 août 2002. 

néerlandais,
anglais,
portugais,
espagnol

A-19194 2199  

  RATIFICATION  
 Bolivie, 20 juil 1999 A-19194 2199  
 Brésil, 10 nov 1999 A-19194 2199  
 Colombie, 2 août 2002 A-19194 2199  
 Équateur, 16 nov 2000 A-19194 2199  
 Guyana, 23 août 2000 A-19194 2199  
 Pérou, 28 avr 1999 A-19194 2199  
 Suriname, 31 mar 2000 A-19194 2199  
 Venezuela, 30 déc 1999 A-19194 2199  

13 juil République fédérale d'Allemagne et Argentine: Convention entre la République 
fédérale d'Allemagne et la République argentine tendant à éviter la double imposi-
tion en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune (avec protocole). 
Buenos Aires, 13 juillet 1978.  Entrée en vigueur :  25 novembre 1979. 

allemand,
espagnol

I-20326 (1246)  

 Protocole à la Convention du 13 juillet 1978 entre la République argentine et la 
République fédérale d'Allemagne tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune. Buenos Aires, 16 septembre 
1996.  Entrée en vigueur :  30 juin 2001. 

allemand,
espagnol

A-20326 2160  
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1 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

23 sept Multilatéral: Voir 7 oct 1952  A-4493  

20 nov Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

22 nov États-Unis d'Amérique et Canada: Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans 
les Grands Lacs (avec annexes). Ottawa, 22 novembre 1978.  Entrée en vigueur :  
22 novembre 1978. 

anglais,
français

I-18177   

 Protocole modifiant l'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands 
Lacs entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, tel que modifié le 16 octobre 
1983. Toledo, 18 novembre 1987.  Entrée en vigueur :  18 novembre 1987. 

anglais,
français

A-18177 2185  

14 fév Finlande et 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 Finlande et la Suède. Stockholm, 14 février 1979.  Entrée 
en vigueur :  6 décembre 1979. 

finnois,
suédois

I-19598 (1215)  

 Échange de notes constituant un accord entre la République de Finlande et le 
Royaume de Suède modifiant l'Accord concernant l'usage de machines à sous à 
bord des navires à passagers assurant un service régulier entre la Finlande et la 
Suède. Helsinki, 16 octobre 2001 et Stockholm, 30 octobre 2001.  Entrée en 
vigueur :  1er janvier 2002. 

suédois A-19598 2177  

7 mar Espagne et Tchécoslovaquie: Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Es-
pagne et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque concernant 
les transports routiers internationaux (avec protocole). Madrid, 7 mars 1979.  En-
trée en vigueur :  24 juin 1979. 

tchèque,
français,
espagnol

I-17911   

  ABROGATION DANS LES RAPPORTS ENTRE PARTICIPANTS   
 27 juin 2002  (Abrogation dans les rapports entre l'Espagne et la Slovaquie) A-17911 2189  

28 mar États-Unis d'Amérique et Sénégal: Accord relatif aux services de transport aérien 
entre les États-Unis d'Amérique et la République du Sénégal (avec annexe et mé-
morandum d'accord). Dakar, 28 mars 1979.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 
28 mars 1979 et définitivement, le 17 août 1984. 

anglais,
français

I-38213 2175  

12 avr Multilatéral: Voir 30 oct 1947  A-814  

2 mai Espagne et Panama: Accord de coopération culturelle entre les Gouvernements de 
l'Espagne et de la République du Panama. Madrid, 2 mai 1979.  Entrée en vigueur 
:  14 janvier 1980. 

espagnol I-18744 (1172)  

 Échange de notes constituant un accord entre le Royaume d'Espagne et la 
République du Panama modifiant l'Accord de coopération culturelle du 2 mai 
1979. Panama, 18 décembre 2000 et 20 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  
28 septembre 2001. 

espagnol A-18744 2182  

22 juin Multilatéral: Voir 3 mar 1973  A-14537  

27 juin Espagne et Colombie: Convention relative à la nationalité. Madrid, 27 juin 1979.  
Entrée en vigueur :  1er août 1980. 

espagnol I-19299 (1206)  

 Protocole additionnel entre le Royaume d'Espagne et la République de Colombie 
modifiant la Convention du 27 juin 1979 relative à la double nationalité (avec 
échange de notes). Bogotá, 14 septembre 1998.  Entrée en vigueur :  1er juillet 
2002. 

espagnol A-19299 2199  

17 juil Brésil et Portugal: 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 juillet 1979.  Entrée en vigueur :  17 
juillet 1979. 

portugais I-18217   

  ABROGATION   
 5 sept 2001 A-18217 2171  
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13 août Espagne et Uruguay: Accord entre le Royaume d'Espagne et la République orientale 
de l'Uruguay relatif aux transports aériens commerciaux (avec annexe). Montevid-
eo, 13 août 1979.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 13 août 1979 et définitive-
ment, le 13 juin 1980. 

espagnol I-19063 (1198)  

 Échange de notes constituant un accord modifiant l'Accord entre le Royaume 
d'Espagne et la République orientale de l'Uruguay relatif aux transports aériens 
commerciaux. Madrid, 20 mai 1993 et 15 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  15 
janvier 2002. 

espagnol A-19063 2173  

1 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

5 sept États-Unis d'Amérique et 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. Manille, 5 septembre 1979.  
Entrée en vigueur :  5 septembre 1979 et avec effet rétroactif, le 27 octobre 1978. 

anglais I-19868 (1230)  

  ABROGATION  
 28 juil 1982 A-19868 2177  

19 sept Multilatéral: Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu na-
turel de l'Europe (avec appendices). Berne, 19 septembre 1979.  Entrée en vigueur 
:  1er juin 1982. 

anglais,
français

I-21159 (1284)  

  ADHÉSION  
 Maroc, 25 avr 2001 A-21159 2158  
  APPLICATION TERRITORIALE  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 24 oct 2001  (Avec

réserve)  (application à l’égard de Bases souveraines de Chypre) 
A-21159 2180  

3 nov Finlande et Suisse: Voir 7 jan 1959  A-5042  

8 nov Espagne et Maroc: Convention de sécurité sociale entre l'Espagne et le Royaume du 
Maroc. Madrid, 8 novembre 1979.  Entrée en vigueur :  1er octobre 1982. 

arabe,
espagnol

I-21959 (1319)  

 Protocole additionnel à la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume 
du Maroc, modifiant la Convention générale en matière de sécurité socliale entre 
le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc du 8 novembre 1979. Rabat, 
27 janvier 1998.  Entrée en vigueur :  1er décembre 2001. 

arabe,
espagnol

A-21959 2167  

13 nov Multilatéral: Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue dis-
tance. Genève, 13 novembre 1979.  Entrée en vigueur :  16 mars 1983. 

anglais,
français,
russe

I-21623 (1302)  

  ADHÉSION  
 Azerbaïdjan, 3 juil 2002 A-21623 2189  
 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre (avec 
annexes). Oslo, 14 juin 1994.  Entrée en vigueur :  5 août 1998. 

anglais,
français,
russe

A-21623 (2030)  

  ADHÉSION  
 Monaco, 9 avr 2002 A-21623 2180  
  RATIFICATION  
 Hongrie, 11 mar 2002 A-21623 2177  

19 nov Finlande et Suisse: Voir 7 jan 1959  A-5042  

17 déc Multilatéral: Convention internationale contre la prise d'otages. New York, 17 
décembre 1979.  Entrée en vigueur :  3 juin 1983. 

arabe,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-21931 (1316)  

  ADHÉSION  
 Albanie, 22 jan 2002 A-21931 2171  
 Belize, 14 nov 2001 A-21931 2165  
 Cap-Vert, 10 sept 2002 A-21931 2195  
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 Cuba, 15 nov 2001  (Avec réserve) A-21931 2165  
 Estonie, 8 mar 2002 A-21931 2177  
 Lettonie, 14 nov 2002 A-21931 2199  
 Malte, 11 nov 2001 A-21931 2165  
 Monaco, 16 oct 2001 A-21931 2163  
 Palaos, 14 nov 2001 A-21931 2165  
 Pérou, 6 juil 2001 A-21931 2155  
 République de Moldova, 10 oct 2002  (Avec réserve) A-21931 2197  
 République démocratique populaire lao, 22 août 2002  (Avec réserve) A-21931 2194  
 République populaire démocratique de Corée, 12 nov 2001  (Avec réserves) A-21931 2165  
 Rwanda, 13 mai 2002 A-21931 2182  
 Tadjikistan, 6 mai 2002 A-21931 2182  
  COMMUNICATION  
 Arabie saoudite, 11 déc 2001  (Communication en vertu de l'article 7)  (Avec

texte) 
A-21931 2167  

  RATIFICATION  
 Bolivie, 7 jan 2002 A-21931 2171  

18 déc Multilatéral: Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. New York, 18 décembre 1979.  Entrée en vigueur :  3 septem-
bre 1981. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-20378 (1249)  

  ADHÉSION  
 Bahreïn, 18 juin 2002  (Avec réserves) A-20378 2185  
 Îles Salomon, 6 mai 2002 A-20378 2182  
  COMMUNICATION  
 France, 17 juin 2002  (Communication relative à la réserve formulée par la Mau-

ritanie lors de  l'adhésion)  (Avec texte) 
A-20378 2185  

 Irlande, 2 avr 2002  (Communication relative aux réserves formulées par la
République populaire démocratique de Corée lors de l'adhésion)  (Avec

texte) 

A-20378 2180  

 Irlande, 13 juin 2002  (Communication relative à la réserve formulée par la Mau-
ritanie lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2185  

  OBJECTION  
 Allemagne, 2 oct 2001  (Objection aux réserves formulées par la République

populaire démocratique de Corée lors de l'adhésion)  (Avec texte) 
A-20378 2163  

 Allemagne, 14 mar 2002  (Objection à la réserve formulée par la Mauritanie lors
de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2177  

 Autriche, 21 août 2001  (Objection aux réserves formulées par l'Arabie saoudite
lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-20378 2158  

 Autriche, 21 août 2001  (Objection aux réserves formulées par la République
populaire démocratique de Corée lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2158  

 Autriche, 13 fév 2002  (Objection à la réserve formulée par la Mauritanie lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2173  

 Danemark, 10 août 2001  (Objection aux réserves formulées par l'Arabie saoud-
ite lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-20378 2158  

 Danemark, 21 fév 2002  (Objection aux réserves formulées par la République
populaire démocratique de Corée lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2173  

 Danemark, 21 fév 2002  (Objection à la réserve formulée par la Mauritanie lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2173  

 Espagne, 5 juil 2001  (Objection aux réserves formulées par la République popu-
laire  démocratique de Corée lors de son adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2155  
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 Finlande, 8 oct 2001  (Objection aux réserves formulées par l'Arabie saoudite
lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-20378 2163  

 Finlande, 5 mar 2002  (Objection aux réserves formulées par la République pop-
ulaire démocratique de Corée lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2177  

 Finlande, 31 mai 2002  (Objection à la réserve formulée par la Mauritanie lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2182  

 France, 26 juin 2001  (Objection aux réserves formulées par l'Arabie saoudite
lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-20378 2152  

 France, 4 mar 2002  (Objection aux réserves formulées par la République popu-
laire démocratique de Corée lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2177  

 Irlande, 2 oct 2001  (Objection aux réserves formulées par l'Arabie saoudite lors
de la ratification)  (Avec texte) 

A-20378 2163  

 Norvège, 9 oct 2001  (Objection à la réserve formulée par l'Arabie saoudite lors
de la ratification)  (Avec texte) 

A-20378 2163  

 Norvège, 20 fév 2002  (Objection aux réserves formulées par la République pop-
ulaire démocratique de Corée lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2173  

 Norvège, 20 mai 2002  (Objection à la réserve formulée par la Mauritanie lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2182  

 Pays-Bas, 18 sept 2001  (Objection aux réserves formulées par l'Arabie saoudite
lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-20378 2160  

 Pays-Bas, 18 sept 2001  (Objection aux réserves formulées par la République
populaire démocratique de Corée lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2160  

 Pays-Bas, 8 fév 2002  (Objection à la réserve formulée par la Mauritanie lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2173  

 Pays-Bas, 22 nov 2002  (Objection aux réserves formulées par le Bahrain lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2199  

 Portugal, 18 juil 2001  (Objection aux réserves formulées par l'Arabie saoudite
lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-20378 2155  

 Portugal, 4 mar 2002  (Objection à la réserve formulée par la Mauritanie lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2177  

 Portugal, 4 mar 2002  (Objection aux réserves formulées par la République pop-
ulaire démocratique de Corée lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2177  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 6 sept 2001  (Objec-
tion à la réserve formulée par l'Arabie saoudite lors de la ratification)  (Avec

texte) 

A-20378 2160  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 28 nov 2001  (Objec-
tion à la réserve formulée par la Mauritanie lors de l'adhésion)  (Avec

texte) 

A-20378 2165  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 5 mar 2002  (Objection
à la réserve formulée par la République populaire démocratique de Corée
lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2177  

 Suède, 25 juil 2001  (Objection aux réserves formulées par la République popu-
laire démocratique de Corée lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2155  

 Suède, 21 jan 2002  (Objection à la réserve formulée par la Mauritanie lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-20378 2171  

 Suède, 27 nov 2002  (Objection aux réserves formulées par Bahrein lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-20378 2199  

  RETRAIT DE RÉSERVE  
 Allemagne, 10 déc 2001  (Retrait de la réserve à l'alinéa b) de l'article 7 formulée

lors de la ratification) 
A-20378 2167  

 Belgique, 8 juil 2002  (Retrait d'une réserve à l'égard de l'article 15, alinéas 2 et 3
formulée lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-20378 2189  
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 Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. New York, 6 octobre 1999.  Entrée en 
vigueur :  22 décembre 2000. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-20378 (2131)  

  ADHÉSION  
 Canada, 18 oct 2002 A-20378 2197  
 Géorgie, 1er août 2002 A-20378 2194  
 Îles Salomon, 6 mai 2002 A-20378 2182  
 Kirghizistan, 22 juil 2002 A-20378 2189  
 Sri Lanka, 15 oct 2002 A-20378 2197  
  APPLICATION TERRITORIALE  
 Pays-Bas, 22 mai 2002 (application à l’égard de Aruba, Antilles néerlandais-

es) 
A-20378 2182  

  RATIFICATION  
 Allemagne, 15 jan 2002 A-20378 2171  
 Andorre, 14 oct 2002 A-20378 2197  
 Azerbaïdjan, 1er juin 2001 A-20378 2152  
 Bosnie-Herzégovine, 4 sept 2002 A-20378 2195  
 Brésil, 28 juin 2002 A-20378 2185  
 Chypre, 26 avr 2002 A-20378 2180  
 Costa Rica, 20 sept 2001 A-20378 2160  
 Équateur, 5 fév 2002 A-20378 2173  
 Espagne, 6 juil 2001 A-20378 2155  
 Grèce, 24 jan 2002 A-20378 2171  
 Guatemala, 9 mai 2002 A-20378 2182  
 Kazakhstan, 24 août 2001 A-20378 2158  
 Liechtenstein, 24 oct 2001 A-20378 2163  
 Mexique, 15 mar 2002 A-20378 2177  
 Mongolie, 28 mar 2002 A-20378 2177  
 Norvège, 5 mar 2002 A-20378 2177  
 Pays-Bas, 22 mai 2002 A-20378 2182  
 Portugal, 26 avr 2002 A-20378 2180  
 République dominicaine, 10 août 2001 A-20378 2158  
 Turquie, 29 oct 2002 A-20378 2197  
 Uruguay, 26 juil 2001 A-20378 2155  
 Venezuela, 13 mai 2002 A-20378 2182  

21 déc Multilatéral: Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à 
l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe (avec acte final). Par-
is, 21 décembre 1979.  Entrée en vigueur :  19 février 1982. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-20966 (1272)  

  RATIFICATION  
 Albanie, 6 mar 2002 A-20966 2189  
  SUCCESSION  
 Yougoslavie, 11 sept 2001 A-20966 2165  

3 mar Multilatéral: Convention sur la protection physique des matières nucléaires (avec an-
nexes). Vienne, 3 mars 1980 et New York, 3 mars 1980.  Entrée en vigueur :  8 
février 1987. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-24631 (1456)  
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  ADHÉSION  
 Albanie, 5 mar 2002 A-24631 2177  
 Ghana, 16 oct 2002 A-24631 2197  
 Grenade, 9 jan 2002 A-24631 2171  
 Inde, 12 mar 2002  (Avec réserve) A-24631 2180  
 Islande, 18 juin 2002 A-24631 2185  
 Lettonie, 6 nov 2002 A-24631 2199  
 Mali, 7 mai 2002 A-24631 2182  
 Namibie, 2 oct 2002 A-24631 2197  
  OBJECTION  
 Allemagne, 20 sept 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de

l'adhésion)  (Avec texte) 
A-24631 2173  

 Autriche, 12 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Belgique, 16 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Communauté européenne de l'énergie atomique, 19 oct 2001  (Objection à la
déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Espagne, 4 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Finlande, 18 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 France, 12 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Grèce, 26 nov 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Irlande, 28 sept 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Italie, 15 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhé-
sion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Luxembourg, 23 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Norvège, 17 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Pays-Bas, 9 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Portugal, 18 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 16 oct 2001  (Objec-
tion à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Suède, 8 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhé-
sion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

 Suisse, 19 oct 2001  (Objection à la déclaration faite par le Pakistan lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-24631 2173  

  RATIFICATION  
 Israël, 22 jan 2002  (Avec déclaration) A-24631 2180  
 Maroc, 23 août 2002 A-24631 2195  

6 mar États-Unis d'Amérique et Venezuela: Accord conclu entre le Département de l'Éner-
gie des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'Énergie et de Mines de la Répub-
lique du Venezuela pour la recherche et le développement en matière énergétique 
(avec annexe). Washington, 6 mars 1980.  Entrée en vigueur :  6 mars 1980. 

anglais,
espagnol

I-20848 (1267)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela prorogeant l'Accord du 6 
mars 1980 pour la recherche et le développement en matière énergétique. 
Washington, 22 janvier 1985 et Caracas, 3 avril 1985.  Entrée en vigueur :  3 
avril 1985. 

anglais A-20848 2177  
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 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela prorogeant l'Accord du 6 
mars 1980 pour la recherche et le développement en matière énergétique, tel que 
prorogé. Caracas, 3 mars 1988 et Washington, 4 mars 1988.  Entrée en vigueur 
:  4 mars 1988. 

anglais A-20848 2177  

18 mar Grenade et 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 mars 1980 et Kingston, 18 avril 
1980.  Entrée en vigueur :  18 avril 1980. 

anglais I-18738 (1172)  

  ABROGATION  
 15 juil 2002 A-18738 2195  

2 avr États-Unis d'Amérique et Yougoslavie (République fédérative socialiste de): 
Accord de coopération scientifique et technologique entre les États-Unis d'Amérique 
et la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Belgrade, 2 avril 1980.  En-
trée en vigueur :  24 juin 1980. 

anglais,
serbo-croate

I-19719 (1222)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République fédérative socialiste de 
Yougoslavie prorogeant l'Accord de coopération scientifique et technologique du 
2 avril 1980. Belgrade, 21 juin 1985 et 1er août 1985.  Entrée en vigueur :  1er 
août 1985. 

anglais A-19719 2177  

11 avr Dominique et 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 avril 1980 et Kingstown, 7 mai 1980.  
Entrée en vigueur :  7 mai 1980. 

anglais I-18803 (1175)  

  ABROGATION  
 24 sept 2002 A-18803 2197  

11 avr Multilatéral: Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises. Vienne, 11 avril 1980.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1988. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-25567 (1489)  

  ADHÉSION  
 Colombie, 10 juil 2001 A-25567 2155  
 Honduras, 10 oct 2002 A-25567 2197  
 Israël, 22 jan 2002 A-25567 2171  

18 avr Grenade et Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance): Voir 18 mar 1980

 I-18738  

1 mai États-Unis d'Amérique et Japon: Accord de coopération entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recherche et au 
développement dans le domaine de la science et de la technique. Washington, 1er 
mai 1980.  Entrée en vigueur :  1er mai 1980. 

anglais,
japonais

I-19725 (1222)  

 Accord  entre les États-Unis d'Amérique et le Japon prorogeant l'Accord de 
coopération relatif à la recherche et au développement dans le domaine de la 
science et de la technique du 1er mai 1980. Tokyo, 28 avril 1987.  Entrée en 
vigueur :  28 avril 1987. 

anglais A-19725 2194  

7 mai Dominique et Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance): Voir 11 avr 1980

 I-18803  

20 mai Multilatéral: Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarc-
tique (avec annexe). Canberra, 20 mai 1980.  Entrée en vigueur :  7 avril 1982. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-22301 (1329)  

  ADHÉSION  
 Vanuatu, 20 juin 2001 A-22301 2171  
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20 mai Multilatéral: Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des déci-
sions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. 
Luxembourg, 20 mai 1980.  Entrée en vigueur :  1er septembre 1983. 

anglais,
français

I-25701 (1496)  

  ADHÉSION  
 Yougoslavie, 18 jan 2002 A-25701 2182  
  RATIFICATION  
 Estonie, 17 mai 2001  (Avec réserve) A-25701 2158  
 Lettonie, 15 avr 2002  (Avec réserve) A-25701 2195  
 Slovaquie, 7 mai 2001  (Avec réserve) A-25701 2158  

21 mai Multilatéral: Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des 
collectivités ou autorités territoriales (avec appendice). Madrid, 21 mai 1980.  En-
trée en vigueur :  22 décembre 1981. 

anglais,
français

I-20967 (1272)  

  MODIFICATION DE DÉCLARATION  
 Hongrie, 26 mar 2002  (Modification de la déclaration faite lors de la ratification) 

(Avec texte) 
A-20967 2195  

  RATIFICATION  
 Albanie, 7 nov 2001 A-20967 2180  
 Turquie, 11 juil 2001  (Avec réserve) A-20967 2158  
 Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération 

transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Strasbourg, 9 
novembre 1995.  Entrée en vigueur :  1er décembre 1998. 

anglais,
français

A-20967 (2046)  

  RATIFICATION  
 Albanie, 11 déc 2001 (Avec déclaration) A-20967 2177  
  SIGNATURE DÉFINITIVE  
 République de Moldova, 27 juin 2001 A-20967 2158  
 Protocole No 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération 

transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération 
interterritoriale. Strasbourg, 5 mai 1998.  Entrée en vigueur :  1er février 2001. 

anglais,
français

A-20967 2177  

  ACCEPTATION  
 Pays-Bas, 11 août 1999 (Avec déclaration) A-20967 2177  
  RATIFICATION  
 Albanie, 11 déc 2001 (Avec déclaration) A-20967 2177  
 Luxembourg, 2 juil 1999 (Avec déclaration) A-20967 2177  
 Slovaquie, 31 oct 2000 (Avec déclaration) A-20967 2177  
  SIGNATURE DÉFINITIVE  
 Allemagne, 2 oct 2001 (Avec déclaration) A-20967 2177  
 République de Moldova, 27 juin 2001 A-20967 2177  
 Suède, 5 mai 1998 (Avec réserve) A-20967 2177  

29 mai Australie et États-Unis d'Amérique: Échange de notes constituant un accord entre 
le Gouvernement australien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique rem-
plaçant l'Accord du 25 mars 1970 concernant le repérage des engins spatiaux et les 
moyens de communication, tel qu'amendé. Canberra, 29 mai 1980.  Entrée en 
vigueur :  29 mai 1980 et avec effet rétroactif, le 26 février 1980. 

anglais I-19639 (1217)  

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement australien et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique modifiant et prorogeant à nouveau 
l'Accord concernant le repérage des engins spatiaux et les moyens de 
communication du 29 mai 1980, tel qu'amendé. Canberra, 4 août 2000.  Entrée 
en vigueur :  26 octobre 2000 et avec effet rétroactif, le 26 février 2000. 

anglais A-19639 2171  

1 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  
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27 juin Multilatéral: Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base 
(avec annexes). Genève, 27 juin 1980.  Entrée en vigueur :  19 juin 1989. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-26691 (1538)  

  ADHÉSION  
 Costa Rica, 21 nov 2002 A-26691 2199  
  ETABLISSEMENT DE CONDITIONS  
 République démocratique populaire lao, 26 nov 2002  (Etablissement de condi-

tions par la République démocratique populaire lao)  (Avec texte) 
A-26691 2199  

20 août Australie et Malaisie: Accord entre le Gouvernement australien et le Gouvernement 
malaisien tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en mat-
ière d'impôts sur le revenu. Canberra, 20 août 1980.  Entrée en vigueur :  26 juin 
1981. 

anglais,
malais

I-22384 (1334)  

 Protocol modifiant l'Accord entre le Gouvernement australien et le Gouvernement 
malaisien tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en 
matière d'impôts sur le revenu. Sydney, 2 août 1999.  Entrée en vigueur :  27 juin 
2000. 

malais,
anglais

A-22384 2171  

9 sept États-Unis d'Amérique et Suède: Accord entre le Département de l'énergie des 
États-Unis d'Amérique et la Compagnie suédoise de l'approvisionnement de com-
bustibles nucléaires  (Ab Svensk Karnbransleforsorjuing) relatif à un programme de 
coopération pour la gestion des déchets radioactifs. Stockholm, 9 septembre 
1980.  Entrée en vigueur :  9 septembre 1980. 

anglais I-38822 2193  

 Accord entre le Département de l'énergie des États-Unis et la Companie suédoise 
de la gestion de combustible et de déchets nucléaires (Svensk 
Karnbranslehantering AB) (autrefois la Companie suédoise de la gestion de 
combustible et de déchets nucléaires -- Ab Svensk Karnbransleforsorjuing) 
concernant un programme de coopération dans le domaine de la gestion des 
déchets radioactifs. Stockholm, 8 octobre 1985.  Entrée en vigueur :  8 octobre 
1985 et avec effet rétroactif, le 9 septembre 1985. 

anglais A-38822 2194  

12 sept États-Unis d'Amérique et Japon: Arrangement entre la Commission de réglementa-
tion nucléaire 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 tech-
niques en matière de réglementation (avec mémorandum d'accord). Washington, 
12 septembre 1980 et Tokyo, 29 septembre 1980.  Entrée en vigueur :  29 septem-
bre 1980. 

anglais,
japonais

I-31007 (1777)  

 * Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et le Japon prorogeant l'Arrangement 
relatif à l'échange de renseignements techniques en matière de réglementation 
des 12 et 29 septembre 1980. Washington, 25 septembre 1985 et Tokyo, 26 
septembre 1985.  Entrée en vigueur :  26 septembre 1985. 

anglais A-31007 2177  

17 sept Multilatéral: Voir 16 avr 1971  A-11654  

29 sept États-Unis d'Amérique et Japon: Voir 12 sept 1980  I-31007  

10 oct Multilatéral: Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines 
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets trau-
matiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et 
III) (avec protocoles). Genève, 10 octobre 1980.  Entrée en vigueur :  2 décembre 
1983. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-22495 (1342)  

  ADHÉSION  
 Albanie, 28 août 2002 A-22495 2194  
 Bolivie, 21 sept 2001 A-22495 2160  
 Mali, 24 oct 2001 A-22495 2163  
 Nauru, 12 nov 2001 A-22495 2165  
  CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ  
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 France, 18 juil 2002  (Consentement à être lié au Protocole III)  (Avec déclara-
tions interprétatives) 

A-22495 2189  

  RATIFICATION  
 Maroc, 19 mar 2002 A-22495 2177  
 Protocole additionnel à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de 

certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des 
effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole 
IV intitulé Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes). Vienne, 13 octobre 
1995.  Entrée en vigueur :  30 juillet 1998. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-22495 (2024)  

  CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ  
 Albanie, 28 août 2002 A-22495 2194  
 Bolivie, 21 sept 2001 A-22495 2160  
 Bosnie-Herzégovine, 11 oct 2001 A-22495 2163  
 Croatie, 25 avr 2002 A-22495 2180  
 Guatemala, 30 août 2002 A-22495 2194  
 Mali, 24 oct 2001 A-22495 2163  
 Maroc, 19 mar 2002 A-22495 2177  
 Nauru, 12 nov 2001 A-22495 2165  
 Portugal, 12 nov 2001 A-22495 2165  
 Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres 

dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié 
le 3 mai 1996) annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi 
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. 
Genève, 3 mai 1996.  Entrée en vigueur :  3 décembre 1998. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-22495 (2048)  

  CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ  
 Albanie, 28 août 2002 A-22495 2194  
 Bolivie, 21 sept 2001 A-22495 2160  
 Croatie, 25 avr 2002 A-22495 2180  
 Guatemala, 29 oct 2001 A-22495 2163  
 Lettonie, 22 août 2002 (Avec déclaration) A-22495 2194  
 Mali, 24 oct 2001 A-22495 2163  
 Maroc, 19 mar 2002 A-22495 2177  
 Nauru, 12 nov 2001 A-22495 2165  
 République de Moldova, 16 juil 2001 A-22495 2155  

25 oct Multilatéral: Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 
La Haye, 25 octobre 1980.  Entrée en vigueur :  1er décembre 1983. 

anglais,
français

I-22514 (1343)  

  ACCEPTATION D'ADHÉSION  
 Afrique du Sud, 21 mar 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2152  
 Allemagne, 7 sept 2001  (Acceptation d'adhésion du Paraguay) A-22514 2163  
 Allemagne, 27 sept 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2165  
 Allemagne, 13 fév 2002  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2177  
 Allemagne, 23 août 2002  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2195  
 Allemagne, 23 août 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2195  
 Allemagne, 23 août 2002  (Acceptation d'adhésion de Malte) A-22514 2195  
 Allemagne, 7 oct 2002  (Acceptation d'adhésion du Guatemala) A-22514 2197  
 Allemagne, 7 oct 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-22514 2197  
 Argentine, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2160  
 Argentine, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2160  
 Argentine, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2160  
 Argentine, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2160  
 Argentine, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de la Trinité-et-Tobago) A-22514 2160  
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 Argentine, 29 août 2002  (Acceptation d'adhésion du Guatemala) A-22514 2195  
 Argentine, 29 août 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2195  
 Argentine, 29 août 2002  (Acceptation d'adhésion de Sri Lanka) A-22514 2195  
 Autriche, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2171  
 Autriche, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion du Chili) A-22514 2171  
 Autriche, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de Chypre) A-22514 2171  
 Autriche, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de la Géorgie) A-22514 2171  
 Autriche, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Islande) A-22514 2171  
 Autriche, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de Malte) A-22514 2171  
 Autriche, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de la République de Moldova) A-22514 2171  
 Autriche, 14 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Afrique du Sud) A-22514 2171  
 Brésil, 29 mar 2002  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2180  
 Brésil, 29 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2180  
 Brésil, 29 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Guatemala) A-22514 2180  
 Brésil, 29 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2180  
 Brésil, 29 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2180  
 Brésil, 29 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2180  
 Brésil, 29 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-22514 2180  
 Brésil, 29 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Trinité-et-Tobago) A-22514 2180  
 Chili, 2 août 2001  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2165  
 Colombie, 6 fév 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2177  
 Colombie, 6 fév 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-22514 2177  
 Costa Rica, 31 juil 2001  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2160  
 Costa Rica, 31 juil 2001  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2160  
 Costa Rica, 31 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2160  
 Costa Rica, 16 août 2001  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2165  
 Costa Rica, 28 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2177  
 Costa Rica, 28 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-22514 2177  
 Espagne, 4 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Trinité-et-Tobago) A-22514 2165  
 Espagne, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2180  
 Espagne, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2180  
 Espagne, 8 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2185  
 Espagne, 23 sept 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2197  
 Finlande, 14 sept 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2163  
 France, 5 juin 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Islande) A-22514 2194  
 Grèce, 10 oct 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2197  
 Grèce, 10 oct 2002  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2197  
 Grèce, 10 oct 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2197  
 Grèce, 10 oct 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2197  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion des Bahamas) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Belize) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Burkina Faso) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Costa Rica) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion des Fidji) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Géorgie) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Guatemala) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Islande) A-22514 2180  
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 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de Malte) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de Maurice) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la République de Modova) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Paraguay) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Afriue du Sud) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de Sri Lanka) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Trinité-et-Tobago) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Turkménistan) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Ouzbékistan) A-22514 2180  
 Hongrie, 11 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Zimbabwe) A-22514 2180  
 Irlande, 30 août 2001  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2163  
 Irlande, 30 août 2001  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2163  
 Israël, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2171  
 Israël, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2171  
 Israël, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2171  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Guatemala) A-22514 2194  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2194  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2194  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-22514 2194  
 Israël, 29 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de la Trinité-et-Tobago) A-22514 2194  
 Italie, 18 avr 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2152  
 Italie, 1er mai 2001  (Acceptation d'adhésion du Costa Rica) A-22514 2152  
 Italie, 1er mai 2001  (Acceptation d'adhésion du Paraguay) A-22514 2152  
 Italie, 1er mai 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Afrique du Sud) A-22514 2152  
 Italie, 1er mai 2001  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-22514 2152  
 Italie, 1er mai 2001  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2152  
 Italie, 1er mai 2001  (Acceptation d'adhésion de la Géorgie) A-22514 2152  
 Italie, 1er mai 2001  (Acceptation d'adhésion de la Nouvelle-Zélande) A-22514 2152  
 Italie, 1er mai 2001  (Acceptation d'adhésion du Turkménistan) A-22514 2152  
 Italie, 1er mai 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ouzbékistan) A-22514 2152  
 Italie, 1er mai 2001  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2152  
 Luxembourg, 9 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2158  
 Luxembourg, 30 juil 2001  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2160  
 Luxembourg, 8 juin 2001  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2165  
 Luxembourg, 8 juin 2001  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2165  
 Luxembourg, 10 déc 2001  (Acceptation d'adhésion de Sri Lanka) A-22514 2171  
 Luxembourg, 7 fév 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2177  
 Luxembourg, 19 avr 2002  (Acceptation d'adhésion du Guatemala) A-22514 2185  
 Luxembourg, 23 sept 2002  (Acceptation d'adhésion de la Thaïlande) A-22514 2197  
 Mexique, 29 mar 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2152  
 Mexique, 29 mar 2001  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2152  
 Mexique, 29 mar 2001  (Acceptation d'adhésion de la Colombie) A-22514 2152  
 Mexique, 29 mar 2001  (Acceptation d'adhésion du Costa Rica) A-22514 2152  
 Mexique, 29 mar 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Islande) A-22514 2152  
 Mexique, 29 mar 2001  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2152  
 Mexique, 29 mar 2001  (Acceptation d'adhésion du Paraguay) A-22514 2152  
 Mexique, 29 mar 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Afrique du Sud) A-22514 2152  
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 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion des Fidji) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de Malte) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Trinité-et-Tobago) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2177  
 Norvège, 31 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Ouzbékistan) A-22514 2177  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2180  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2180  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2180  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Guatemala) A-22514 2180  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2180  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de Malte) A-22514 2180  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2180  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2180  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-22514 2180  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Trinité-et-Tobago) A-22514 2180  
 Ouzbékistan, 26 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2180  
 Panama, 18 juin 2001  (Acceptation d'adhésiond d'El Salvador) A-22514 2158  
 Panama, 18 juin 2001  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2158  
 Pays-Bas, 30 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay (pour le Royaume

en Europe)) 
A-22514 2167  

 Pays-Bas, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2171  
 Pays-Bas, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Costa Rica) A-22514 2171  
 Pays-Bas, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2171  
 Pays-Bas, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2171  
 Pays-Bas, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2171  
 Pays-Bas, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de Malte) A-22514 2171  
 Pays-Bas, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de la République de Moldavie) A-22514 2171  
 Pays-Bas, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion du Paraguay) A-22514 2171  
 Pays-Bas, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de Sri Lanka) A-22514 2171  
 Pays-Bas, 8 jan 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Ouzbékistan) A-22514 2171  
 Pays-Bas, 7 fév 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2177  
 Pays-Bas, 28 fév 2002  (Acceptation d'adhésion du Guatemala) A-22514 2177  
 Pays-Bas, 28 mar 2002  (Acceptation d'adhésion de la Trinité-et-Tobago) A-22514 2180  
 Pays-Bas, 16 sept 2002  (Acceptation d'adhésion de la Thaïlande) A-22514 2197  
 Pologne, 18 mai 2001  (Acceptation d'adhésion du Costa Rica) A-22514 2152  
 Pologne, 18 mai 2001  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-22514 2152  
 Pologne, 18 mai 2001  (Acceptation d'adhésion de la Géorgie) A-22514 2152  
 Pologne, 18 mai 2001  (Acceptation d'adhésion du Turkménistan) A-22514 2152  
 Pologne, 18 mai 2001  (Acceptation d'adhésion des Fidji) A-22514 2152  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Afrique du Sud) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion des Bahamas) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Burkina Faso) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Chili) A-22514 2165  
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 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Colombie) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Costa Rica) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de Chypre) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Équateur) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion des Fidji) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Géorgie) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Honduras) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion d'Islande) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de Malte) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de Maurice) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de Monaco) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Panama) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Paraguay) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Pologne) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la République of Moldova) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Roumanie) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Saint-Kitts-et-Nevis) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de la Trinité-et-Tobago) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Turkménistan) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ouzbékistan) A-22514 2165  
 Portugal, 12 oct 2001  (Acceptation d'adhésion du Zimbabwe) A-22514 2165  
 Portugal, 7 mai 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2185  
 Portugal, 7 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Guatemala) A-22514 2185  
 Portugal, 7 mai 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2185  
 République de Moldova, 1er juin 2001  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2158  
 République de Moldova, 1er juin 2001  (Acceptation d'adhésion du Costa Rica) A-22514 2158  
 République de Moldova, 1er juin 2001  (Acceptation d'adhésion de Malte) A-22514 2158  
 République de Moldova, 1er juin 2001  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2158  
 République de Moldova, 1er juin 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2158  
 République de Moldova, 1er juin 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ouz-

békistan) 
A-22514 2158  

 République de Moldova, 4 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2158  
 République de Moldova, 14 fév 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2177  
 République de Moldova, 14 fév 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2177  
 République tchèque, 12 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2158  
 République tchèque, 9 août 2001  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2160  
 République tchèque, 16 août 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2160  
 République tchèque, 16 oct 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Ouzbékistan) A-22514 2167  
 République tchèque, 4 fév 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2177  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 19 déc 2001  (Accepta-

tion d'adhésion de Malte) 
A-22514 2171  

 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion des Bahamas) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Bélarus) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Belize) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Burkina Faso) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Chili) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de la Colombie) A-22514 2152  
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 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Costa Rica) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de Chypre) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de l'Équateur) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion des Fidji) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de la Géorgie) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Honduras) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de la Hongrie) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de l'Islande) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de Malte) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de Maurice) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Mexique) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de la Républque de Moldova) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de Monaco) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de la Nouvelle-Zélande) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Panama) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Paraguay) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de la Pologne) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de la Roumanie) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de la Slovénie) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de l'Afrique du Sud) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de Saint-Kitts-et -Nevis) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de la Trinité-et-Tobago) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Turkménistan) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion de l'Ouzbékistan) A-22514 2152  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Acceptation d'adhésion du Zimbabwe) A-22514 2152  
 Slovaquie, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2194  
 Slovaquie, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2194  
 Slovaquie, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2194  
 Slovaquie, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2194  
 Slovaquie, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion du Pérou) A-22514 2194  
 Slovaquie, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion du Sri Lanka) A-22514 2194  
 Suède, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion du Brésil) A-22514 2194  
 Suède, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion de la Colombie) A-22514 2194  
 Suède, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion du Costa Rica) A-22514 2194  
 Suède, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Estonie) A-22514 2194  
 Suède, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion de la Lettonie) A-22514 2194  
 Suède, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2194  
 Suède, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion du Paraguay) A-22514 2194  
 Suède, 19 juin 2002  (Acceptation d'adhésion de l'Uruguay) A-22514 2194  
 Uruguay, 5 juil 2001  (Acceptation d'adhésion de l'Allemagne) A-22514 2158  
 Uruguay, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion d'El Salvador) A-22514 2160  
 Uruguay, 23 juil 2001  (Acceptation d'adhésion du Nicaragua) A-22514 2160  
  ADHÉSION  
 Estonie, 18 avr 2001  (Avec réserves) A-22514 2152  
 Guatemala, 6 fév 2002  (Avec réserves) A-22514 2177  
 Lettonie, 15 nov 2001  (Avec déclaration, réserve) A-22514 2167  
 Lituanie, 5 juin 2002  (Avec réserves) A-22514 2194  
 Pérou, 28 mai 2001 A-22514 2152  
 Sri Lanka, 28 sept 2001  (Avec réserves) A-22514 2165  
 Thaïlande, 14 août 2002  (Avec réserve) A-22514 2195  
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  RATIFICATION  
 Slovaquie, 7 nov 2000  (Avec réserve) A-22514 2152  

25 oct Multilatéral: Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice (avec an-
nexes). La Haye, 25 octobre 1980.  Entrée en vigueur :  1er mai 1988. 

anglais,
français

I-26112 (1510)  

  ADHÉSION  
 Lituanie, 4 août 2000  (Avec réserve, texte) A-26112 2155  
  NOTIFICATION DE CONTINUITÉ  
 Yougoslavie, 26 avr 2001 A-26112 2163  
  RATIFICATION  
 République tchèque, 3 avr 2001 A-26112 2155  

5 déc Multilatéral: Accord international portant création de l'Université pour la paix. New 
York, 5 décembre 1980.  Entrée en vigueur :  7 avril 1981. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-19735 (1223)  

  ADHÉSION  
 Guyana, 9 août 2001 A-19735 2158  

22 déc Multilatéral (Japon, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande): 
Accord portant création du Centre de promotion du commerce, des investissements 
et du tourisme de l'ANASE. Tokyo, 22 décembre 1980.  Entrée en vigueur :  25 mai 
1981. 

anglais I-27495 (1574)  

 Amendement à l'Accord portant création du Centre de promotion du commerce, des 
investissements et du tourisme de l'ASEAN (Adhésion du Royaume du 
Cambodge au Centre). Tokyo, 11 juin 2001.  Entrée en vigueur :  11 juin 2001. 

anglais A-27495 2155  

28 jan Multilatéral: Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement au-
tomatisé des données à caractère personnel. Strasbourg, 28 janvier 1981.  Entrée 
en vigueur :  1er octobre 1985. 

anglais,
français

I-25702 (1496)  

  RATIFICATION  
 Chypre, 21 fév 2002 A-25702 2182  
 Estonie, 14 nov 2001  (Avec déclaration) A-25702 2180  
 Lettonie, 30 mai 2001  (Avec déclarations) A-25702 2158  
 Lituanie, 1er juin 2001 A-25702 2158  
 République tchèque, 9 juil 2001 A-25702 2158  

1 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

5 fév France et 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 (avec annexe). 
Paris, 5 février 1981.  Entrée en vigueur :  22 juillet 1981. 

français,
allemand

I-20779 (1264)  

  ABROGATION  
 23 nov 2001 A-20779 2180  

15 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

11 mar États-Unis d'Amérique et Canada: 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). Ottawa, 11 mars 1981.  Entrée en 
vigueur :  11 mars 1981 et avec effet rétroactif, le 12 mai 1981. 

anglais,
français

I-21167 (1285)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada prorogeant l'Accord du 11 
mars 1981 relatif au Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique 
du Nord (NORAD). Washington, 19 mars 1986.  Entrée en vigueur :  19 mars 
1986. 

anglais,
français

A-21167 2194  
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1982

4 juin Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Paraguay: Accord en-
tre 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 
protection des investissements. Londres, 4 juin 1981.  Entrée en vigueur :  23 avril 
1992. 

anglais,
espagnol

I-29200 (1694)  

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République du Paraguay modifiant 
l'Accord relatif à l'encouragement et à la protection des investissements signé à 
Londres le 4 juin 1981. Asunción, 17 juin 1993.  Entrée en vigueur :  13 juin 
1997. 

anglais,
espagnol

A-29200 2171  

22 juin Multilatéral: Convention (No 155) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et 
le milieu de travail. Genève, 22 juin 1981.  Entrée en vigueur :  11 août 1983. 

anglais,
français

I-22345 (1331)  

  RATIFICATION  
 Lesotho, 1er nov 2001 A-22345 2177  
 Luxembourg, 21 mar 2001 A-22345 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-22345 2177  

23 juin Multilatéral: Convention (No 156) concernant l'égalité de chances et de traitement 
pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant des responsabilités famil-
iales. Genève, 23 juin 1981.  Entrée en vigueur :  11 août 1983. 

anglais,
français

I-22346 (1331)  

  RATIFICATION  
 République de Corée, 29 mar 2001 A-22346 2158  
 Slovaquie, 14 juin 2002 A-22346 2194  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-22346 2177  

30 juin Agence internationale de l'énergie atomique et Turquie: Accord entre le Gouv-
ernement de la République turque 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, 30 juin 1981.  Entrée en vigueur :  1er septembre 1981. 

anglais I-20959 (1271)  

 * Protocole additionnel à l'Accord entre le Gouvernement de la République turque 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 (avec 
annexes). Vienne, 6 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  17 juillet 2001. 

anglais A-20959 2180  

1 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

22 oct États-Unis d'Amérique et Guatemala: Accord de coopération entre le Ministère de 
l'agriculture au Guatemala, Direction générale des services agricoles, Direction 
technique phytosanitaire, et le Département de l'agriculture des États-Unis, Service 
de l'inspection vétérinaire et phytosanitaire et des programmes de protection phy-
tosanitaire et de quarantaine. Guatemala, 22 octobre 1981.  Entrée en vigueur :  22 
octobre 1981. 

anglais,
espagnol

I-26946 (1549)  

 * Accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Guatemala 
prorogeant l'Accord du 22 octobre 1981 en vue d'assister le Gouvernement du 
Guatemala à l'exécution du programme visant à l'extermination de la mouche 
ceratitis (MEDFLY). Guatemala, 23 novembre 1983.  Entrée en vigueur :  23 
novembre 1983 et avec effet rétroactif, le 1er octobre 1983. 

anglais A-26946 2194  

1 nov Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 jan Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

29 jan États-Unis d'Amérique et Tchécoslovaquie: Accord entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslova-
que relatif au règlement de demandes d'indemnisations et à des questions finan-
cières diverses en suspens (avec annexes, échange de lettres et lettre). Prague, 
29 janvier 1982.  Entrée en vigueur :  2 février 1982. 

tchèque,
anglais

I-38284 2176  
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 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Tchécoslovaquie modifiant les annexes 
à l'Accord du 29 janvier 1982 relatif au règlement de demandes d'indemnisations 
et à des questions financières diverses en suspens. Prague, 2 février 1982.  
Entrée en vigueur :  2 février 1982. 

tchèque,
anglais

A-38284 2177  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Tchécoslovaquie modifiant les annexes 
à l'Accord du 29 janvier 1982 relatif au règlement de demandes d'indemnisations 
et à des questions financières diverses en suspens, tel que modifiés. Prague, 
12 février 1982.  Entrée en vigueur :  12 février 1982. 

anglais A-38284 2177  

2 fév États-Unis d'Amérique et Tchécoslovaquie: Voir 29 jan 1982  A-38284  

12 fév États-Unis d'Amérique et Tchécoslovaquie: Voir 29 jan 1982  A-38284  

5 mar Japon et Australie: Accord de coopération conclu entre le Gouvernement japonais et 
le Gouvernement australien pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins paci-
fiques (avec annexes, échanges de notes, procès-verbal approuvé et procès-ver-
baux des discussions). Canberra, 5 mars 1982.  Entrée en vigueur :  7 août 1982. 

anglais,
japonais

I-22947 (1359)  

 * Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de l'Australie et le 
Gouvernement du Japon modifiant à nouveau l'Échange de lettres constituant un 
accord mettant en place un Arrangement d'exécution en vertu de l'Accord de 
coopération pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques du 5 mars 
1982 (avec échange de notes). Canberra, 16 juin 2000 et 1er août 2000.  Entrée 
en vigueur :  16 octobre 2000. 

anglais A-22947 2171  

15 avr Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

7 mai Multilatéral: Accord portant création de la Banque africaine de développement 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 (avec annexes et résolutions). Lusaka, 
7 mai 1982.  Entrée en vigueur :  7 mai 1982. 

anglais,
français

I-21052 (1276)  

 Amendements à l'Accord portant création de la Banque africaine de développement 
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. Abidjan, 29 mai 2001.  Entrée 
en vigueur :  5 juillet 2002. 

anglais,
français

A-21052 2189  

1 juin États-Unis d'Amérique et Pays-Bas: 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.  
Entrée en vigueur :  29 juin 1982. 

anglais I-27540 (1577)  

 Accord enre les États-Unis d'Amérique et les Pays-Bas prorogeant le Mémorandum 
d'accord des 1er et 29 juin 1982, relatif à l'échange d'informations en matière 
d'énergie. Oak Ridge, 9 juin 1987 et La Haye, 25 juin 1987.  Entrée en vigueur :  
25 juin 1987. 

anglais A-27540 2194  

1 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

11 juin Agence internationale de l'énergie atomique et Bangladesh: Accord entre la Ré-
publique 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. Vienne, 11 juin 1982.  Entrée en vigueur :  11 juin 1982. 

anglais I-21799 (1307)  

 * Protocole additionnel à l'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 (avec 
annexes). Vienne, 30 mars 2001.  Entrée en vigueur :  30 mars 2001. 

anglais A-21799 2167  

22 juin Multilatéral: Convention (No 158) concernant la cessation de la relation de travail à 
l'initiative de l'employeur. Genève, 22 juin 1982.  Entrée en vigueur :  23 novembre 
1985. 

anglais,
français

I-23645 (1412)  

  RATIFICATION  
 Lesotho, 14 juin 2001 A-23645 2158  
 Luxembourg, 21 mar 2001 A-23645 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-23645 2177  
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29 juin États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: * Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique, Département du 
Transport, Administration fédérale de l'Aviation, et le Royaume-Uni, Office civil de 
l'Aviation. Washington, 29 juin 1982 et Londres, 20 juillet 1982.  Entrée en vigueur :  
20 juillet 1982. 

anglais I-34590 (2014)  

 * Amendement au Mémorandum d'accord NAT-I-1223 entre les États-Unis 
d'Amérique, Département du Transport, Administration fédérale de l'Aviation, et 
le Royaume-Uni, Office civil de l'Aviation (avec  pièce jointe). Washington, 12 
septembre 1984 et Londres, 22 octobre 1984.  Entrée en vigueur :  22 octobre 
1984. 

anglais A-34590 2194  

 * Amendement No 2 au Mémorandum d'accord NAT-I-1223 entre les États-Unis 
d'Amérique, Département du Transport, Administration fédérale de l'Aviation, et 
le Royaume-Uni, Office civil de l'Aviation. Washington, 25 mars 1986 et Londres, 
15 avril 1986.  Entrée en vigueur :  15 avril 1986. 

anglais A-34590 2194  

29 juin États-Unis d'Amérique et Pays-Bas: Voir 1er juin 1982  I-27540  

8 juil États-Unis d'Amérique et France: * 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 sciences géologiques. Orleans, 8 juillet 1982 
et Reston, 23 juillet 1982.  Entrée en vigueur :  23 juillet 1982. 

anglais,
français

I-38179 2174  

 * Accord prorogeant le 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 domaine des sciences géologiques. Reston, 27 septembre 
1985 et Orleans, 23 octobre 1985.  Entrée en vigueur :  23 octobre 1985 et avec 
effet rétroactif, le 23 juillet 1985. 

anglais A-38179 2177  

 Accord modifiant et prorogeant le 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 domaine des sciences géologiques (avec 
annexes). Washington, 17 juillet 1989.  Entrée en vigueur :  17 juillet 1989 et avec 
effet rétroactif, le 23 juillet 1988. 

anglais A-38179 2194  

15 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

20 juil États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 29 juin 1982

 I-34590  

23 juil États-Unis d'Amérique et France: Voir 8 juil 1982  I-38179  

26 juil États-Unis d'Amérique et République de Corée: Accord entre les États-Unis 
d'Amérique et la République de Corée relatif aux pêcheries au large des côtes des 
États-Unis (avec annexes et procès-verbal approuvé). Washington, 26 juillet 1982.  
Entrée en vigueur :  28 avril 1983. 

anglais,
coréen

I-31957 (1871)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée modifiant et 
prorogeant l'Accord du 26 juillet 1982 relatif aux pêcheries au large des côtes des 
Etats-Unis. Séoul, 11 mai 1987 et 20 mai 1987.  Entrée en vigueur :  27 octobre 
1987. 

anglais A-31957 2177  

28 juil États-Unis d'Amérique et 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. Manille, 28 juillet 1982.  En-
trée en vigueur :  28 juillet 1982 et avec effet rétroactif, le 1er octobre 1981. 

anglais I-38188 2174  

25 août États-Unis d'Amérique et Canada: Accord de coopération entre le Département de 
l'énergie des États-Unis d'Amérique et l'Énergie atomique du Canada, limitée, dans 
le domaine de la gestion de déchets radioactifs. Ottawa, 25 août 1982.  Entrée en 
vigueur :  25 août 1982. 

anglais I-30569 (1751)  
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 * Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada prorogeant l'Accord de 
coopération du 25 août 1982 dans le domaine de la gestion de déchets 
radioactifs. Washington, 29 mai 1987 et Pinawa, 25 juin 1987.  Entrée en 
vigueur :  25 juin 1987. 

anglais A-30569 2177  

10 sept Japon et États-Unis d'Amérique: Accord entre le Gouvernement japonais et le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique relatif aux pêcheries situées au large des 
côtes des États-Unis d'Amérique (avec annexes et procès-verbal approuvé). 
Washington, 10 septembre 1982.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1983. 

anglais,
japonais

I-22950 (1359)  

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement 
japonais prorogeant l'Accord du 10 septembre 1982, tel que modifié et prorogé 
relatif aux pêcheries situées au large des côtes des États-Unis d'Amérique. 
Washington, 6 octobre 1989.  Entrée en vigueur :  31 décembre 1989. 

anglais A-22950 2194  

16 sept États-Unis d'Amérique et 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) (avec échange de lettres, accord et mémoran-
dum de consultations). Washington, 16 septembre 1982.  Entrée en vigueur :  16 
septembre 1982. 

anglais I-37067 (2126)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Philippines modifiant l'Accord du 16 
septembre 1982 relatif aux services de transport aérien, tel que modifié. Manille, 
29 mai 1987 et 13 janvier 1988.  Entrée en vigueur :  13 janvier 1988. 

anglais A-37067 2185  

4 oct Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Nouvelle-Zélande: 
Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif aux services aériens 
(avec annexe). Londres, 4 octobre 1982.  Entrée en vigueur :  4 octobre 1982. 

anglais I-21925 (1316)  

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande modifiant l'Accord 
relatif aux services aériens fait à Londres le 4 octobre 1982. Londres, 19 janvier 
1998 et 26 janvier 1998.  Entrée en vigueur :  26 janvier 1998. 

anglais A-21925 2171  

6 oct États-Unis d'Amérique et Communauté européenne de l'énergie atomique: Ac-
cord 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 (avec annexe). Brux-
elles, 6 octobre 1982.  Entrée en vigueur :  6 octobre 1982. 

anglais I-31024 (1777)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de l'énergie 
atomique prorogeant l'Accord du 6 octobre 1982 relatif à l'échange d'informations 
concernant un programme de coopération dans le domaine de la gestion des 
déchets radioactifs. Washington, 29 mai 1987 et Bruxelles, 23 février 1988.  
Entrée en vigueur :  23 février 1988 et avec effet rétroactif, le 6 octobre 1987. 

anglais A-31024 2185  

7 oct Hongrie et Afghanistan: Traité d'amitié et de coopération entre la République popu-
laire de Hongrie et la République démocratique d'Afghanistan. Budapest, 7 octobre 
1982.  Entrée en vigueur :  7 mai 1983. 

dari, anglais,
hongrois

I-22340 (1331)  

  ABROGATION  
 Afghanistan, 1er mai 2002 A-22340 2182  

21 oct Multilatéral: Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des march-
andises aux frontières (avec annexes). Genève, 21 octobre 1982.  Entrée en 
vigueur :  15 octobre 1985. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-23583 (1409)  

  ADHÉSION  
 Chypre, 1er juil 2002 A-23583 2189  

29 oct États-Unis d'Amérique et Venezuela: Voir 14 août 1953  A-2883  

1 nov Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

9 nov États-Unis d'Amérique et Venezuela: Voir 14 août 1953  A-2883  
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1 déc Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise) et Sénégal: Accord en matière de marine 
marchande entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du 
Sénégal. Dakar, 1er décembre 1982.  Entrée en vigueur :  3 septembre 1984. 

français I-23443 (1402)  

 Échange de notes portant modification à l'Accord en matière de marine marchande 
entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Sénégal. 
Dakar, 10 mars 1998 et 16 novembre 1998.  Entrée en vigueur :  3 octobre 
2001. 

français A-23443 2167  

8 déc États-Unis d'Amérique et Honduras: 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. Teg-
ucigalpa, 8 décembre 1982.  Entrée en vigueur :  8 décembre 1982. 

anglais,
espagnol

I-34597 (2014)  

  ABROGATION PARTIELLE  
 9 avr 1987 A-34597 2177  

10 déc Multilatéral: Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego Bay, 10 
décembre 1982.  Entrée en vigueur :  16 novembre 1994. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-31363 (1833)  

  DÉCLARATION  
 Australie, 22 mar 2002  (Déclaration en vertu des articles 287 et 298)  (Avec

texte) 
A-31363 2177  

 Espagne, 19 juil 2002  (Déclarations en vertu des articles 287 et 298)  (Avec
texte) 

A-31363 2189  

 Guinée équatoriale, 20 fév 2002  (Déclaration en vertu de l'article 298)  (Avec
texte) 

A-31363 2173  

 Honduras, 18 juin 2002  (Déclaration en vertu de l'article 287)  (Avec texte) A-31363 2185  
 Slovénie, 11 oct 2001  (Déclarations en vertu des articles 287 et 298)  (Avec

texte) 
A-31363 2163  

  RATIFICATION  
 Bangladesh, 27 juil 2001  (Avec déclarations) A-31363 2155  
 Hongrie, 5 fév 2002  (Avec déclaration) A-31363 2173  
 Madagascar, 22 août 2001 A-31363 2158  

20 jan Brésil et Organisation Mondiale de la Santé (Bureau sanitaire panaméricain): 
Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Bureau 
sanitaire panaméricain relatif au fonctionnement du bureau régional. Brasília, 20 
janvier 1983.  Entrée en vigueur :  13 mars 1984. 

portugais I-28522 (1658)  

 Additif à l'Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Bureau sanitaire panaméricain relatif au fonctionnement du bureau régional du 
Bureau sanitaire panaméricain/Organisation mondiale de la santé au Brésil. 
Brasília, 21 décembre 1984.  Entrée en vigueur :  21 décembre 1988. 

portugais A-28522 2171  

26 jan États-Unis d'Amérique et Koweït: Mémorandum d'accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Koweït sur la coopération scientifique et technique relative aux sci-
ences de la terre. Koweït, 26 janvier 1983 et Reston, 29 avril 1983.  Entrée en 
vigueur :  29 avril 1983. 

anglais I-34434 (2006)  

 * Accord entre le Service de prospection géologique du Département de l'Intérieur 
des États-Unis d'Amérique et l'Institut koweïtien pour la recherche scientifique de 
l'État du Koweït sur la coopération relative aux sciences de la terre, modifiant et 
prorogeant le Mémorandum d'accord des 26 janvier et 29 avril 1983. Koweït, 4 
décembre 1988.  Entrée en vigueur :  4 décembre 1988 et avec effet rétroactif, le 
29 avril 1988. 

anglais A-34434 2194  

1 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  
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1 mar Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

21 mar Multilatéral: Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Stras-
bourg, 21 mars 1983.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1985. 

anglais,
français

I-25703 (1496)  

  ADHÉSION  
 Arménie, 11 mai 2001  (Avec déclarations) A-25703 2158  
 Yougoslavie, 11 avr 2002 A-25703 2195  
  AMENDEMENT  
 Bulgarie, 11 mar 2002  (Amendement de déclaration)  (Avec déclaration, texte) A-25703 2182  
  DÉCLARATION  
 Suisse, 29 jan 2002  (Avec texte) A-25703 2182  
  MODIFICATION DE DÉCLARATION  
 Croatie, 19 juin 2001  (Avec texte) A-25703 2158  
  OBJECTION  
 Allemagne, 22 mar 2002  (Objection à la réserve faite par l'Azerbaïdjan lors de la

ratification)  (Avec objection) 
A-25703 2182  

 Suède, 21 mar 2002  (Objection à la réserve faite par l'Azerbaïdjan lors de la rat-
ification)  (Avec objections) 

A-25703 2182  

24 mar Multilatéral: Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans 
la région des Caraïbes (avec annexe et protocole). Cartagena de Indias (Colom-
bie), 24 mars 1983.  Entrée en vigueur :  11 octobre 1986. 

anglais,
français,
espagnol

I-25974 (1506)  

 Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la 
Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région 
des Caraïbes (avec annexes, résolution et actes finals). Kingston, 18 janvier 
1990.  Entrée en vigueur :  17 juin 2000. 

anglais,
français,
espagnol

A-25974 2180  

  ACCEPTATION  
 Pays-Bas, 2 mar 1992 A-25974 2180  
  ADHÉSION  
 République dominicaine, 24 nov 1998 A-25974 2180  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 26 juil 1991 A-25974 2180  
  APPROBATION  
 France, 5 avr 2002 A-25974 2180  
 Panama, 27 sept 1996 A-25974 2180  
  RATIFICATION  
 Colombie, 5 jan 1998 A-25974 2180  
 Cuba, 4 août 1998 (Avec réserve) A-25974 2180  
 Sainte-Lucie, 18 mai 2000 A-25974 2180  
 Trinité-et-Tobago, 10 août 1999 A-25974 2180  
 Venezuela, 28 jan 1997 A-25974 2180  

13 avr États-Unis d'Amérique et République démocratique allemande: 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 avril 1983.  Entrée en vigueur :  20 juillet 1983. 

anglais,
allemand

I-28237 (1643)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique allemande 
modifiant et prorogeant l'Accord du 13 avril 1983 relatif aux pêcheries au large 
des côtes des États-Unis. Washington, 14 janvier 1988 et 12 avril 1988.  Entrée 
en vigueur :  29 juin 1988. 

anglais A-28237 2194  

28 avr Multilatéral: Voir 4 nov 1950  A-2889  

29 avr États-Unis d'Amérique et Koweït: Voir 26 jan 1983  I-34434  

24 mai Multilatéral: Convention portant création d'une organisation européenne pour l'exploi-
tation de satellites météorologiques ("EUMETSAT") (avec annexes). Genève, 24 
mai 1983.  Entrée en vigueur :  19 juin 1986. 

anglais,
français

I-24265 (1434)  

  ADHÉSION  
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 Luxembourg, 9 juil 2002 A-24265 2197  

15 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

20 juin Multilatéral: Convention (No 159) concernant la réadaptation professionnelle et l'em-
ploi des personnes handicapées. Genève, 20 juin 1983.  Entrée en vigueur :  20 
juin 1985. 

anglais,
français

I-23439 (1401)  

  RATIFICATION  
 Luxembourg, 21 mar 2001 A-23439 2158  
 Mexique, 5 avr 2001 A-23439 2158  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-23439 2177  

1 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

7 sept États-Unis d'Amérique et Bolivie: * Mémorandum d'accord entre l'Academia Nacio-
nal de Ciencias de Bolivia/Observatorio San Calixto et le Service de prospection 
géologique des États-Unis. La Paz, 7 septembre 1983 et Reston, 14 juin 1984.  
Entrée en vigueur :  14 juin 1984. 

anglais,
espagnol

I-38198 2174  

13 sept Multilatéral: Statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnolo-
gie (avec protocole). Madrid, 13 septembre 1983.  Entrée en vigueur :  3 février 
1994. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-30673 (1763)  

  ADHÉSION  
 Jordanie, 8 nov 2002 A-30673 2199  
  NOTIFICATION  
 Brésil, 9 mai 2002  (Retrait de la notification de retrait du 15 mai 2001) A-30673 2182  
  RATIFICATION  
 Iran (République islamique d'), 18 déc 2001 A-30673 2167  

28 sept Multilatéral: Accord portant création d'un Centre régional de réforme agraire et de 
développement rural pour le Proche-Orient (avec annexes). Rome, 28 septembre 
1983.  Entrée en vigueur :  30 décembre 1987. 

arabe,
anglais,
français

I-25643 (1492)  

  ADHÉSION  
 Mauritanie, 25 juin 2002 A-25643 2195  

1 oct Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

23 nov États-Unis d'Amérique et Guatemala: Voir 22 oct 1981  A-26946  

24 nov Multilatéral: Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'in-
fractions violentes. Strasbourg, 24 novembre 1983.  Entrée en vigueur :  1er février 
1988. 

anglais,
français

I-26456 (1525)  

  RATIFICATION  
 Espagne, 31 oct 2001 A-26456 2180  
 Portugal, 13 août 2001 A-26456 2180  

12 jan États-Unis d'Amérique et 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 développement humain. Washington, 12 janvier 1984 et 
Jérusalem, 16 janvier 1984.  Entrée en vigueur :  16 janvier 1984. 

anglais I-34635 (2015)  

 * Accord entre les États-Unis d'Amérique et Israël prorogeant le Mémorandum 
d'accord des 12 et 16 janvier 1984 relatif à la coopération dans les domaines des 
services sociaux et du développement humain. Jérusalem, 23 septembre 1988 
et Washington, 28 octobre 1988.  Entrée en vigueur :  28 octobre 1988. 

anglais A-34635 2194  

16 jan États-Unis d'Amérique et Israël: Voir 12 jan 1984  I-34635  
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19 jan Finlande et 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 (avec tableaux de routes). Singapour, 19 jan-
vier 1984.  Entrée en vigueur :  9 janvier 1985. 

anglais I-23309 (1392)  

 Échange de notes constituant un accord modifiant l'Accord de 1984 relatif aux 
services aériens entre le Gouvernement de la Finlande et le Gouvernement de 
Singapour (avec annexes). Singapour, 15 octobre 2001 et 12 septembre 2002.  
Entrée en vigueur :  12 octobre 2002. 

anglais A-23309 2197  

30 mar États-Unis d'Amérique et Pologne: Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Po-
logne concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier en mer au 
large de la Louisiane. Washington, 30 mars 1984 et 10 avril 1984.  Entrée en 
vigueur :  10 avril 1984. 

anglais I-38185 2174  

9 avr États-Unis d'Amérique et Turquie: Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Tur-
quie concernant la juridiction sur les navires utilisant le port pétrolier en mer au large 
de la Louisiane. Washington, 9 avril 1984 et 10 avril 1984.  Entrée en vigueur :  10 
avril 1984. 

anglais I-38181 2174  

9 avr États-Unis d'Amérique et Bulgarie: Voir 13 juin 1977  A-17487  

10 avr États-Unis d'Amérique et Turquie: Voir 9 avr 1984  I-38181  

10 avr États-Unis d'Amérique et Pologne: Voir 30 mar 1984  I-38185  

10 mai Belgique et Canada: Accord de sécurité sociale entre la Belgique et le Canada. 
Bruxelles, 10 mai 1984.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1987. 

néerlandais,
anglais,
français

I-24664 (1458)  

 Protocole portant amendement à l'Accord de sécurité sociale entre la Belgique et le 
Canada. Bruxelles, 11 mars 1996.  Entrée en vigueur :  18 février 2000. 

néerlandais,
anglais,
français

A-24664 2155  

10 mai Fonds international de développement agricole et Belgique: Accord entre le Gou-
vernement belge et le FIDA agissant 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.  Entrée en vigueur :  10 mai 1984. 

anglais,
français

I-38987 2198  

 Accord complémentaire belgo-FIDA Deuxième phase  du Fonds de survie belge 
pour le tiers-monde (Programme conjoint BSF). Bruxelles, 14 février 1995.  
Entrée en vigueur :  14 février 1995. 

anglais A-38987 2199  

17 mai États-Unis d'Amérique et Mexique: * 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.  Entrée en vigueur :  
17 mai 1984. 

anglais,
espagnol

I-36902 (2120)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique modifiant l'Accord des 25 
septembre et 10 octobre 1984, relatif à des arrangements de coopération 
supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite de stupéfiants. Mexico, 2 
avril 1985.  Entrée en vigueur :  2 avril 1985. 

anglais,
espagnol

A-36902 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique modifiant l'Accord des 25 
septembre et 10 octobre 1984, tel que modifié, relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite de stupéfiants. 
Mexico, 24 juillet 1985 et 20 août 1985.  Entrée en vigueur :  20 août 1985. 

anglais,
espagnol

A-36902 2194  

14 juin États-Unis d'Amérique et Bolivie: Voir 7 sept 1983  I-38198  

15 juin États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
29 juin 1974

 A-13803  

27 juin États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
29 juin 1974

 A-13803  

1 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

15 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  
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17 juil États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: * Ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques 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 juillet 1984.  Entrée en vigueur :  17 juillet 1984. 

anglais, russe I-38798 2193  

18 juil Autriche et Yougoslavie (République fédérative socialiste de): Accord entre le 
Gouvernement fédéral autrichien et le Conseil fédéral de l'Assemblée de la Répub-
lique fédérative socialiste de Yougosslavie relatif au trafic touristique alpin dans la 
zone frontalière. Belgrade, 18 juillet 1984.  Entrée en vigueur :  1er février 1985. 

allemand,
serbo-croate

I-32231 (1893)  

  ABROGATION PARTIELLE  
 1er août 2000 A-32231 2171  

21 août Canada et 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.  Entrée en vigueur :  21 août 1984. 

anglais,
français

I-24910 (1469)  

  ABROGATION  
 13 mar 1986 A-24910 2194  

1 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

7 sept États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 9 nov 1972  A-13053  

12 sept États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 29 juin 1982

 A-34590  

17 sept États-Unis d'Amérique et France: Arrangement entre la Commission de réglemen-
tation nucléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et le Ministère du redéploiement indus-
triel et du commerce extérieur (M.R.I.C.E.) pour l'échange d'informations techniques 
et la coopération en matière de réglementation de sûreté nucléaire. Paris, 17 sep-
tembre 1984.  Entrée en vigueur :  17 septembre 1984. 

anglais,
français

I-38826 2193  

19 sept Multilatéral (États-Unis d'Amérique, Nouvelle-Zélande et Australie): * Accord en-
tre 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 ressources minérales dans les régions en mer du Pacifique sud relatif à la con-
duite d'un programme conjoint de recherche géoscientifique de mines et de ressou-
rces minérales dans la région du Pacifique sud (avec annexes). Washington, 19 
septembre 1984.  Entrée en vigueur :  19 septembre 1984. 

anglais I-38797 2193  

28 sept Multilatéral: Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme con-
certé de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP) (avec annexe). Genève, 28 septem-
bre 1984.  Entrée en vigueur :  28 janvier 1988. 

anglais,
français,
russe

I-25638 (1491)  

  ADHÉSION  
 Estonie, 7 déc 2001 A-25638 2167  

1 oct États-Unis d'Amérique et Communauté économique européenne: 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 (avec annexe 
et procès-verbal approuvé). Washington, 1er octobre 1984.  Entrée en vigueur :  14 
novembre 1984. 

danois,
néerlandais,
anglais,
français,
allemand,
grec, italien

I-34822 (2021)  

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté 
économique européenne modifiant et prorogeant l'Accord concernant les 
pêcheries au large des côtes des États-Unis. Bruxelles, 15 septembre 1988 et 
27 février 1989.  Entrée en vigueur :  4 août 1989 et avec effet rétroactif, le 1er 
juillet 1989. 

anglais A-34822 2194  

22 oct États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 29 juin 1982

 A-34590  
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2 nov États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 23 juil 1977

 A-16509  

7 nov États-Unis d'Amérique et Mozambique: * Accord entre les États-Unis d'Amérique et 
le Mozambique concernant la mise à disposition de moyens de formation se rappor-
tant au matériel dans le cadre du Programme international des États-Unis pour l'in-
struction et la formation militaires (IMET). Maputo, 7 novembre 1984 et 12 avril 
1985.  Entrée en vigueur :  12 avril 1985. 

anglais,
portugais

I-38821 2193  

22 nov Multilatéral: Voir 4 nov 1950  A-2889  

10 déc Multilatéral: Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants. New York, 10 décembre 1984.  Entrée en vigueur :  26 juin 
1987. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-24841 (1465)  

  ADHÉSION  
 Djibouti, 5 nov 2002 A-24841 2199  
 Guinée équatoriale, 8 oct 2002  (Avec déclaration et réserve) A-24841 2197  
 Lesotho, 12 nov 2001 A-24841 2165  
 Mongolie, 24 jan 2002 A-24841 2171  
 Saint-Siège, 26 juin 2002  (Avec déclaration) A-24841 2185  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 1er août 2001 A-24841 2158  
  COMMUNICATION  
 Portugal, 20 juil 2001  (Communication relative à la réserve formulée par le Qatar

lors de l'adhésion)  (Avec texte) 
A-24841 2155  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 9 nov 2001  (Communi-
cation relative à une réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion) 

(Avec texte) 

A-24841 2165  

  DÉCLARATION  
 Allemagne, 19 oct 2001  (Déclaration en vertu des articles 21 et 22)  (Avec

texte) 
A-24841 2163  

 Azerbaïdjan, 4 fév 2002  (Déclaration en vertu de l'article 22)  (Avec texte) A-24841 2173  
 Costa Rica, 27 fév 2002  (Déclaration en vertu des articles 21 et 22)  (Avec

texte) 
A-24841 2173  

 Irlande, 11 avr 2002  (Déclaration en vertu des articles 21 et 22 de la Conven-
tion)  (Avec texte) 

A-24841 2180  

 Ouganda, 19 déc 2001  (Déclaration en vertu de l article 21)  (Avec texte) A-24841 2167  
 Paraguay, 29 mai 2002  (Déclaration en vertu des articles 21 et 22)  (Avec

texte) 
A-24841 2182  

 Pérou, 17 oct 2002  (Déclaration en vertu des articles 21 et 22)  (Avec texte) A-24841 2197  
 Seychelles, 6 août 2001  (Déclaration en vertu de l'article 22)  (Avec texte) A-24841 2158  
  OBJECTION  
 Danemark, 4 oct 2001  (Objection à la réserve formulée par le Botswana lors de

la ratification)  (Avec texte) 
A-24841 2163  

 Norvège, 4 oct 2001  (Objection à la réserve formulée par le Botswana lors de la
ratification)  (Avec texte) 

A-24841 2163  

 Suède, 2 oct 2001  (Objection à la réserve formulée par le Botswana lors de la
ratification)  (Avec texte) 

A-24841 2163  

  RATIFICATION  
 Irlande, 11 avr 2002 A-24841 2180  
 Nigéria, 28 juin 2001 A-24841 2152  
  RETRAIT DE RÉSERVE  
 Bélarus, 3 oct 2001  (Retrait de réserve relative à l'article 20 formulée lors de la

signature et confirmée lors de la ratification) 
A-24841 2163  

20 déc États-Unis d'Amérique et Hongrie: Voir 30 mai 1972  A-13060  



116

1985 
   

Index Chronologique 

 Lang Reg Vol

1985

21 déc États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 9 nov 1972  A-13053  

21 déc États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 24 sept 1975

 A-17482  

21 déc Brésil et Organisation Mondiale de la Santé (Bureau sanitaire panaméricain): 
Voir 20 jan 1983

 A-28522  

22 jan États-Unis d'Amérique et Venezuela: Voir 6 mar 1980  A-20848  

28 jan Canada et États-Unis d'Amérique: Traité entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant le saumon du Pacifique 
(avec annexes et mémorandum d'accord). Ottawa, 28 janvier 1985.  Entrée en 
vigueur :  18 mars 1985. 

anglais,
français

I-24913 (1469)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada modifiant le Traité du 28 
janvier 1985 concernant le saumon du Pacifique. Ottawa, 29 avril 1986 et 12 juin 
1986.  Entrée en vigueur :  12 juin 1986. 

anglais A-24913 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada modifiant le Traité du 28 
janvier 1985 concernant le saumon du Pacifique. Ottawa, 5 mai 1986 et 13 août 
1986.  Entrée en vigueur :  13 août 1986 et avec effet rétroactif, le 18 mars 1986. 

anglais,
français

A-24913 2194  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Canada modifiant le Traité du 28 
janvier 1985 concernant le saumon du Pacifique (avec annexes). Ottawa, 5 juin 
1987 et 5 août 1987.  Entrée en vigueur :  5 août 1987. 

anglais A-24913 2194  

1 fév États-Unis d'Amérique et Venezuela: Voir 14 août 1953  A-2883  

19 fév États-Unis d'Amérique et République de Corée: * Mémorandum d'accord entre le 
Ministère des télécommunications de la République de Corée et l'Administration 
postale des États-Unis d'Amérique relatif à une opération d'essai d'INTELPOST 
(avec annexe et règlement d'exécution). Séoul, 19 février 1985 et Washington, 4 
mars 1985.  Entrée en vigueur :  4 mars 1985. 

anglais I-38201 2174  

25 fév États-Unis d'Amérique et Turquie: Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Tur-
quie 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 (avec déclaration). Washington, 25 
février 1985.  Entrée en vigueur :  25 février 1985. 

anglais I-38259 2175  

28 fév États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 9 nov 1972  A-13053  

28 fév États-Unis d'Amérique et Indonésie: Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'In-
donésie 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 (avec déclaration). Washington, 28 
février 1985.  Entrée en vigueur :  28 février 1985. 

anglais I-38260 2175  

1 mar États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Accord entre le Département de l'énergie des États-Unis et l'Autorité à l'éner-
gie atomique du Royaume-Uni en vue de mettre hors service les installations nu-
cléaires (avec appendice). Washington, 1er mars 1985.  Entrée en vigueur :  1er 
mars 1985. 

anglais I-38827 2193  

4 mar États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 19 fév 1985  I-38201  

8 mar États-Unis d'Amérique et Colombie: * 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'appliqueront à l'échange dudit personnel. Bogotá, 8 
mars 1985 et Washington, 30 avril 1985.  Entrée en vigueur :  30 avril 1985. 

anglais,
espagnol

I-38208 2174  
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14 mar États-Unis d'Amérique et Philippines: 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'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII 
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (avec déclaration). Ma-
nille, 14 mars 1985 et Washington, 15 mars 1985.  Entrée en vigueur :  15 mars 
1985. 

anglais I-38823 2193  

15 mar États-Unis d'Amérique et Philippines: Voir 14 mar 1985  I-38823  

18 mar États-Unis d'Amérique et Venezuela: Voir 14 août 1953  A-2883  

18 mar États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 9 nov 1972  A-13053  

19 mar États-Unis d'Amérique et 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 Natural Environment Research Council à 
Swindon relatif à la participation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme futur Membre. Swindon, 19 mars 1985 et Washington, 31 mars 
1985.  Entrée en vigueur :  31 mars 1985 et avec effet rétroactif, le 1er janvier 1985. 

anglais I-38184 2174  

21 mar États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 9 nov 1972  A-13053  

21 mar États-Unis d'Amérique et Argentine: Voir 22 sept 1977  A-17747  

22 mar États-Unis d'Amérique et République fédérale d'Allemagne: Voir 9 mai 1974  A-14629  

22 mar Multilatéral: Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (avec an-
nexes et acte final). Vienne, 22 mars 1985.  Entrée en vigueur :  22 septembre 
1988. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-26164 (1513)  

  ADHÉSION  
 Cambodge, 27 juin 2001 A-26164 2152  
 Cap-Vert, 31 juil 2001 A-26164 2155  
 Guinée-Bissau, 12 nov 2002 A-26164 2199  
 Nauru, 12 nov 2001 A-26164 2165  
 Rwanda, 11 oct 2001 A-26164 2163  
 Sao Tomé-et-Principe, 19 nov 2001 A-26164 2165  
 Sierra Leone, 29 août 2001 A-26164 2158  
 Somalie, 1er août 2001 A-26164 2158  

25 mar États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

25 mar Danemark et 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 (avec appendice). Copenhague, 
25 mars 1985.  Entrée en vigueur :  25 mars 1985. 

danois,
anglais

I-23487 (1405)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Danemark prorogeant l'Accord du 25 
mars 1985 concernant un Fonds danois-américain pour l'échange de 
technologie. Copenhague, 11 septembre 1987 et 25 septembre 1987.  Entrée 
en vigueur :  25 septembre 1987 et avec effet rétroactif, le 25 mars 1987. 

anglais A-23487 2185  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Danemark prorogeant l'Accord du 25 
mars 1985 concernant un Fonds danois-américain pour l'échange de 
technologie, tel que prorogé. Copenhague, 29 décembre 1987 et 7 janvier 1988.  
Entrée en vigueur :  7 janvier 1988 et avec effet rétroactif, le 1er janvier 1988. 

anglais A-23487 2185  

25 mar États-Unis d'Amérique et Canada: 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. Washing-
ton, 25 mars 1985.  Entrée en vigueur :  25 mars 1985. 

anglais I-38792 2193  
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27 mar États-Unis d'Amérique et Malaisie: Voir 2 fév 1970  A-10620  

28 mar États-Unis d'Amérique et Afrique du Sud: * Accord entre les États-Unis d'Amérique 
et la République d'Afrique 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 mars 1985 et 1er mai 1985.  Entrée en 
vigueur :  1er mai 1985. 

anglais I-38814 2193  

31 mar États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 19 mar 1985

 I-38184  

2 avr États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 17 mai 1984  A-36902  

3 avr États-Unis d'Amérique et Venezuela: Voir 6 mar 1980  A-20848  

5 avr États-Unis d'Amérique et Hongrie: Voir 30 mai 1972  A-13060  

12 avr États-Unis d'Amérique et Argentine: Voir 22 sept 1977  A-17747  

12 avr États-Unis d'Amérique et Mozambique: Voir 7 nov 1984  I-38821  

12 avr États-Unis d'Amérique et Italie: Mémorandum d'entente entre le Département  des 
transports du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Ministère des trans-
ports du Gouvernement de la République italienne concernant la coopération dans 
le domaine du transport. Rome, 12 avril 1985.  Entrée en vigueur :  12 avril 1985. 

anglais,
italien

I-38824 2193  

17 avr États-Unis d'Amérique et République fédérale d'Allemagne: Voir 20 déc 1974  A-18037  

19 avr États-Unis d'Amérique et République fédérale d'Allemagne: Voir 20 déc 1974  A-18037  

29 avr États-Unis d'Amérique et Luxembourg: * 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 
(avec annexe et règlement d'exécution). Luxembourg, 29 avril 1985 et Washington, 
28 mai 1985.  Entrée en vigueur :  3 juin 1985. 

anglais I-38200 2174  

30 avr États-Unis d'Amérique et Colombie: Voir 8 mar 1985  I-38208  

1 mai États-Unis d'Amérique et Afrique du Sud: Voir 28 mar 1985  I-38814  

9 mai États-Unis d'Amérique et Japon: * Mémorandum d'accord entre la National Aero-
nautics 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 permanence. Tokyo, 9 mai 1985.  Entrée en vigueur :  9 mai 1985. 

anglais I-38262 2175  

14 mai États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 9 nov 1972  A-13053  

16 mai États-Unis d'Amérique et Arabie saoudite: 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'avi-
ation du Royaume d'Arabie saoudite (avec annexe et pièces jointes). Washington, 
16 mai 1985 et Riyad, 3 août 1985.  Entrée en vigueur :  3 août 1985. 

anglais I-38791 2193  

20 mai États-Unis d'Amérique et Honduras: Voir 20 mai 1954  A-3025  

24 mai États-Unis d'Amérique et Philippines: Arrangement entre la Commission de régle-
mentation 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 (avec additifs). Bethesda, 
24 mai 1985 et Manille, 18 juin 1985.  Entrée en vigueur :  18 juin 1985. 

anglais I-38825 2193  

28 mai États-Unis d'Amérique et Luxembourg: Voir 29 avr 1985  I-38200  

31 mai Multilatéral: Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer 
(AGC) (avec annexes, carte et tableau). Genève, 31 mai 1985.  Entrée en vigueur :  
27 avril 1989. 

anglais,
français,
russe

I-26540 (1490)  
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  ADHÉSION  
 Autriche, 1er oct 2001  (Avec déclaration) A-26540 2163  
 Lituanie, 27 mar 2002 A-26540 2177  
 Amendements à l'Annexe I de l' Accord européen sur les grandes lignes 

internationales de chemin de fer (AGC). , 28 septembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  1er janvier 2002. 

anglais,
français,
russe

A-26540 2171  

3 juin États-Unis d'Amérique et 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 parallèles de définition détaillée et de concep-
tion 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.  Entrée en vigueur :  3 juin 1985. 

anglais,
français,
allemand

I-38828 2193  

11 juin États-Unis d'Amérique et Honduras: * Accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Honduras concernant l'emploi de personnes à charge des employés officiels gouv-
ernementaux. Tegucigalpa, 11 juin 1985 et 27 novembre 1985.  Entrée en vigueur :  
27 novembre 1985. 

anglais,
espagnol

I-38793 2193  

18 juin États-Unis d'Amérique et Philippines: Voir 24 mai 1985  I-38825  

21 juin États-Unis d'Amérique et Yougoslavie (République fédérative socialiste de): 
Voir 2 avr 1980

 A-19719  

25 juin Multilatéral: Convention (No 160) concernant les statistiques du travail. Genève, 25 
juin 1985.  Entrée en vigueur :  24 avril 1988. 

anglais,
français

I-25944 (1505)  

  RATIFICATION  
 Nouvelle-Zélande, 6 nov 2001 A-25944 2177  

26 juin Multilatéral: Convention (No 161) concernant les services de santé au travail. 
Genève, 26 juin 1985.  Entrée en vigueur :  17 février 1988. 

anglais,
français

I-25799 (1498)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-25799 2177  

26 juin États-Unis d'Amérique et Italie: Voir 3 juin 1975  A-15871  

27 juin États-Unis d'Amérique et Italie: Voir 3 juin 1975  A-15871  

28 juin États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 24 sept 1975

 A-17482  

12 juil États-Unis d'Amérique et Équateur: Accord entre les États-Unis d'Amérique et 
l'Équateur concernant la sécurité générale des informations militaires. Quito, 12 
juillet 1985.  Entrée en vigueur :  12 juillet 1985. 

anglais,
espagnol

I-38204 2174  

18 juil États-Unis d'Amérique et Italie: * Mémorandum d'accord entre le Service car-
tographique militaire du Département de la défense des États-Unis et I'Istituto 
Geografico Militare Italiano, Italie, concernant l'échange technique. Washington, 18 
juillet 1985.  Entrée en vigueur :  18 juillet 1985. 

anglais,
italien

I-38203 2174  

24 juil États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 17 mai 1984  A-36902  

29 juil États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
26 nov 1976

 A-16280  

30 juil États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

1 août États-Unis d'Amérique et Yougoslavie (République fédérative socialiste de): 
Voir 2 avr 1980

 A-19719  

3 août États-Unis d'Amérique et Arabie saoudite: Voir 16 mai 1985  I-38791  

15 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  
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19 août Multilatéral: Convention européenne sur la violence et les débordements de spec-
tateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football. 
Strasbourg, 19 août 1985.  Entrée en vigueur :  1er novembre 1985. 

anglais,
français

I-25704 (1496)  

  RATIFICATION  
 Ukraine, 13 mar 2002 A-25704 2182  

20 août États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 17 mai 1984  A-36902  

27 août États-Unis d'Amérique et Jamaïque: * Accord entre les États-Unis d'Amérique et la 
Jamaïque concernant un programme de coopération metéorologique à la Jamaïque 
(avec mémorandum d'accord). Kingston, 27 août 1985 et 29 août 1985.  Entrée en 
vigueur :  29 août 1985. 

anglais I-38243 2175  

29 août États-Unis d'Amérique et Jamaïque: Voir 27 août 1985  I-38243  

2 sept États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
26 nov 1976

 A-16280  

13 sept États-Unis d'Amérique et France: Accord entre le Department of Energie des États-
Unis et le Commissariat à l'énergie atomique français dans le domaine de la tech-
nologie des systèmes de téléopération (avec annexe). Paris, 13 septembre 1985.  
Entrée en vigueur :  13 septembre 1985. 

anglais,
français

I-38725 2191  

25 sept États-Unis d'Amérique et Japon: Voir 12 sept 1980  A-31007  

26 sept États-Unis d'Amérique et Japon: Voir 12 sept 1980  A-31007  

27 sept États-Unis d'Amérique et France: Voir 8 juil 1982  A-38179  

30 sept États-Unis d'Amérique et Singapour: Voir 31 mar 1978  A-17504  

30 sept États-Unis d'Amérique et Singapour: Accord entre les États-Unis d'Amérique et la 
République de Singapour relatif à l'exonération mutuelle des impositions sur les rev-
enus tirés du transport aérien (avec lettres connexes). Singapour, 30 septembre 
1985.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1986. 

anglais I-38216 2175  

1 oct Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

3 oct Multilatéral: Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe. 
Grenade, 3 octobre 1985.  Entrée en vigueur :  1er décembre 1987. 

anglais,
français

I-25705 (1496)  

  RATIFICATION  
 République de Moldova, 21 déc 2001 A-25705 2182  

4 oct États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 23 juil 1977

 A-16509  

7 oct États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 23 juil 1977

 A-16509  

8 oct Suède et États-Unis d'Amérique: Voir 9 sept 1980  A-38822  

9 oct États-Unis d'Amérique et 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 République de l'Équateur. Washing-
ton, 9 octobre 1985 et Quito, 6 novembre 1985.  Entrée en vigueur :  6 novembre 
1985. 

anglais I-38206 2174  

15 oct Multilatéral: Charte européenne de l'autonomie locale. Strasbourg, 15 octobre 1985.  
Entrée en vigueur :  1er septembre 1988. 

anglais,
français

I-26457 (1525)  

  RATIFICATION  
 Arménie, 25 jan 2002  (Avec déclaration) A-26457 2182  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002  (Avec déclarations) A-26457 2195  
 Irlande, 14 mai 2002  (Avec déclarations) A-26457 2195  
  RETRAIT DE DÉCLARATION  
 Hongrie, 8 mar 2002 A-26457 2182  
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22 oct États-Unis d'Amérique et Argentine: Accord relatif aux services de transport aérien 
entre les Gouvernements des États-Unis d'Amérique et de la République argentine 
(avec annexes). Buenos Aires, 22 octobre 1985.  Entrée en vigueur : provisoire-
ment, le 22 octobre 1985 et définitivement, le 29 décembre 1986. 

anglais,
espagnol

I-38214 2175  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Argentine modifiant et prorogeant les 
annexes de l'Accord relatif aux services de transport aérien du 22 octobre 1985 
(avec annexe). Buenos Aires, 11 janvier 1989 et 16 février 1989.  Entrée en 
vigueur :  16 février 1989. 

anglais,
espagnol

A-38214 2177  

23 oct États-Unis d'Amérique et France: Voir 8 juil 1982  A-38179  

23 oct États-Unis d'Amérique et Sierra Leone: * 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 octobre 1985 et 18 juin 1986.  
Entrée en vigueur :  18 juillet 1986. 

anglais I-38815 2193  

24 oct États-Unis d'Amérique et Venezuela: Voir 14 août 1953  A-2883  

4 nov États-Unis d'Amérique et Brésil: Voir 1er déc 1971  A-11774  

4 nov États-Unis d'Amérique et Canada: * 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 terrestres canadiennes 
et le Commandement et des cadres du Marine Corps des États-Unis. Washington, 
4 novembre 1985.  Entrée en vigueur :  4 novembre 1985. 

anglais I-38261 2175  

6 nov États-Unis d'Amérique et Équateur: Voir 9 oct 1985  I-38206  

14 nov États-Unis d'Amérique et Venezuela: Voir 14 août 1953  A-2883  

18 nov États-Unis d'Amérique et Brésil: Voir 1er déc 1971  A-11774  

18 nov États-Unis d'Amérique et République dominicaine: Accord de coopération pour le 
contrôle international de stupéfiants entre le Gouvernement de la République do-
minicaine et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Saint-Domingue, 18 no-
vembre 1985.  Entrée en vigueur :  18 novembre 1985. 

anglais,
espagnol

I-38789 2192  

21 nov États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 23 juil 1977

 A-16509  

27 nov États-Unis d'Amérique et Honduras: Voir 11 juin 1985  I-38793  

11 déc Finlande et Thaïlande: Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande 
et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif aux services aériens (avec 
tableau de route). Bangkok, 11 décembre 1985.  Entrée en vigueur :  2 mars 1986. 

anglais I-24407 (1440)  

 Accord modifiant l'Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif aux services aériens conclu à 
Bangkok le 11 décembre 1985 (avec annexes). Bangkok, 9 mai 1996 et 28 
novembre 1996.  Entrée en vigueur :  28 novembre 1996. 

anglais A-24407 2163  

13 déc Multilatéral: Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale de 
renseignements et de conseils techniques pour la commercialisation des produits 
de la pêche en Asie et dans le Pacifique (INFOFISH) (avec annexe et acte final). 
Kuala Lumpur, 13 décembre 1985.  Entrée en vigueur :  3 mars 1987. 

anglais,
français

I-24651 (1458)  

  ADHÉSION  
 Pakistan, 3 déc 2001 A-24651 2171  

13 jan États-Unis d'Amérique et 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 Natural Environment Research Council à 
Swindon relatif à la participation du Royaume-Uni dans le Programme de forage des 
océans comme Membre régulier (avec annexe). Washington, 13 janvier 1986.  En-
trée en vigueur :  13 janvier 1986. 

anglais I-38186 2174  
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6 fév Mexique et El Salvador: Accord à portée limitée entre le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique et la République d'El Salvador (avec annexes). Mexico, 6 février 
1986.  Entrée en vigueur :  11 juin 1987. 

espagnol I-25240 (1480)  

 * Quatrième Protocole modifiant l'Accord à portée limitée entre les Etats-Unis du 
Mexique et la République d'El Salvador (avec annexes). Cancún, 18 juin 1996.  
Entrée en vigueur :  18 juin 1996. 

espagnol A-25240 2155  

 * Cinquième Protocole additionnel à l'Accord à portée limitée entre les Etats-Unis du 
Mexique et la République d'El Salvador. Mexico, 21 mai 1997.  Entrée en 
vigueur :  21 mai 1997. 

espagnol A-25240 2155  

 * Sixième Protocole modifiant l'Accord à portée limitée entre les Etats-Unis du 
Mexique et la République d'El Salvador. Guatemala, 9 juillet 1998.  Entrée en 
vigueur :  9 juillet 1998 et avec effet rétroactif, le 1er juillet 1998. 

espagnol A-25240 2155  

 * Septième Protocole modifiant l'Accord à portée limitée entre les Etats-Unis du 
Mexique et la République d'El Salvador. Mexico, 21 janvier 1999.  Entrée en 
vigueur :  21 janvier 1999 et avec effet rétroactif, le 1er janvier 1999. 

espagnol A-25240 2155  

 * Huitième Protocole additionnel à l'Accord à portée limitée entre les Etats-Unis du 
Mexique et la République d'El Salvador. Mexico, 24 août 1999.  Entrée en 
vigueur :  24 août 1999 et avec effet rétroactif, le 1er juillet 1999. 

espagnol A-25240 2155  

 * Neuvième Protocole additionnel à l'Accord à portée limitée entre le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique et la République d'El Salvador. Mexico, 15 mars 
2000.  Entrée en vigueur :  15 mars 2000. 

espagnol A-25240 2155  

 * Dixième Protocole additionnel à l'Accord à portée limitée entre le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique et la République d'El Salvador. Mexico, 15 mai 
2000.  Entrée en vigueur :  15 mai 2000. 

espagnol A-25240 2155  

13 fév États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 4 
nov 1966

 A-9606  

20 fév États-Unis d'Amérique et Burkina Faso: * 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 programme international des Etats-Unis 
d'instruction et de formation militaires (IMET). Ouagadougou, 20 février 1986 et 26 
août 1986.  Entrée en vigueur :  26 août 1986. 

anglais,
français

I-38176 2174  

24 fév États-Unis d'Amérique et Libéria: * 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 scientifique et technique dans le domaine des scienc-
es de la terre. Reston, 24 février 1986 et Monrovia, 20 mars 1986.  Entrée en 
vigueur :  20 mars 1986. 

anglais I-38801 2193  

25 fév États-Unis d'Amérique et Guyana: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale du Guyana et le Service postal des États-Unis 
(avec règlements d'exécution). Georgetown, 25 février 1986 et Washington, 31 
mars 1986.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1986. 

anglais I-38684 2191  

7 mar États-Unis d'Amérique et Nigéria: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale du Nigeria et le Service postal des États-Unis 
(avec règlements d'exécution). Lagos, 7 mars 1986 et Washington, 21 avril 1986.  
Entrée en vigueur :  1er juillet 1986. 

anglais I-38682 2191  

13 mar États-Unis d'Amérique et Canada: Accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada concernant un programme pilote de services aériens transfrontières. 
Washington, 13 mars 1986.  Entrée en vigueur :  13 mars 1986. 

anglais,
français

I-38683 2191  

19 mar États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 11 mar 1981  A-21167  

20 mar États-Unis d'Amérique et Libéria: Voir 24 fév 1986  I-38801  

25 mar États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 29 juin 1982

 A-34590  
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27 mar États-Unis d'Amérique et Canada: Mémoire d'entente entre le Bureau of the Census 
du Department of Commerce des États-Unis et Statistique Canada. Washington, 
27 mars 1986.  Entrée en vigueur :  27 mars 1986. 

anglais,
français

I-38664 2190  

27 mar États-Unis d'Amérique et France: 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 mars 1986.  Entrée en vigueur 
:  27 mars 1986. 

anglais,
français

I-38665 2190  

31 mar États-Unis d'Amérique et Guyana: Voir 25 fév 1986  I-38684  

3 avr États-Unis d'Amérique et Jamaïque: 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 avril 1986 et 1er mai 1986.  Entrée en 
vigueur :  1er mai 1986. 

anglais I-38816 2193  

8 avr États-Unis d'Amérique et Brésil: * Mémorandum d'accord entre l'Université de Bra-
silia et le Service des études géologiques des États-Unis d'Amérique. Reston, 8 
avril 1986 et Brasília, 5 mai 1986.  Entrée en vigueur :  5 mai 1986. 

anglais,
portugais

I-38820 2193  

15 avr États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: Voir 29 juin 1982

 A-34590  

15 avr États-Unis d'Amérique et Thaïlande: * Accord entre les États-Unis d'Amérique et la 
Thaïlande concernant la mise à disposition de moyens de formation relatifs au maté-
riel de défense dans le cadre du programme international des États-Unis d'instruc-
tion et de formation militaires (IMET). Bangkok, 15 avril 1986 et 28 juillet 1986.  
Entrée en vigueur :  28 juillet 1986. 

anglais I-38796 2193  

21 avr États-Unis d'Amérique et Nigéria: Voir 7 mar 1986  I-38682  

23 avr Australie et Italie: Convention entre l'Australie et la République italienne en matière 
de sécurité sociale. Rome, 23 avril 1986.  Entrée en vigueur :  1er septembre 1988. 

anglais,
italien

I-26640 (1535)  

  ABROGATION  
 1er oct 2000 A-26640 2171  

28 avr États-Unis d'Amérique et Canada: Accord de coopération entre le Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant la planifica-
tion et la gestion civiles d'urgence sur une base globale (avec annexe). Ottawa, 28 
avril 1986.  Entrée en vigueur :  28 avril 1986. 

anglais,
français

I-38658 2190  

29 avr États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 28 jan 1985  A-24913  

1 mai États-Unis d'Amérique et Jamaïque: Voir 3 avr 1986  I-38816  

2 mai États-Unis d'Amérique et Indonésie: Voir 15 jan 1968  A-9999  

5 mai États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 28 jan 1985  A-24913  

5 mai États-Unis d'Amérique et 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 (avec  pièce jointe). Ottawa, 5 mai 1986 et Washington, 27 juin 
1986.  Entrée en vigueur :  27 juin 1986. 

anglais I-38800 2193  

5 mai États-Unis d'Amérique et Brésil: Voir 8 avr 1986  I-38820  

6 mai États-Unis d'Amérique et Égypte: 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 République arabe d'Égypte. Genève, 6 mai 1986.  
Entrée en vigueur :  6 mai 1986. 

anglais I-38736 2192  

7 mai États-Unis d'Amérique et Koweït: Mémorandum d'accord relatif à la coopération 
technique en matière de santé entre le Département de la santé et des services hu-
mains des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la santé publique de l'État du 
Koweït. Genève, 7 mai 1986.  Entrée en vigueur :  7 mai 1986. 

anglais I-38735 2192  
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20 mai Espagne et Union des Républiques socialistes soviétiques: Accord entre le Gou-
vernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques concernant  les transports routiers internationaux (avec pro-
tocole). Moscou, 20 mai 1986.  Entrée en vigueur :  18 mai 1989. 

russe,
espagnol

I-26806 (1545)  

  ABROGATION DANS LES RAPPORTS ENTRE PARTICIPANTS  
 20 avr 2002  (Abrogation dans les rapports entre l'Espagne et la Fédération de

Russie) 
A-26806 2185  

28 mai États-Unis d'Amérique et Argentine: * Accord entre les États-Unis d'Amérique et  
l'Argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des employés officiels du gou-
vernement. Buenos Aires, 28 mai 1986 et 15 décembre 1986.  Entrée en vigueur :  
15 décembre 1986. 

anglais,
espagnol

I-38753 2192  

2 juin États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: 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 domaine de 
l'environnement. Washington, 2 juin 1986.  Entrée en vigueur :  2 juin 1986. 

anglais I-38818 2193  

3 juin États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 13 jan 1976  A-16052  

11 juin États-Unis d'Amérique et Pays-Bas: Voir 3 avr 1957  A-5904  

11 juin États-Unis d'Amérique et Philippines: Accord concernant les procédures relatives à 
l'assistance juridique mutuelle. Manille, 11 juin 1986.  Entrée en vigueur :  11 juin 
1986. 

anglais I-38817 2193  

12 juin États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 28 jan 1985  A-24913  

15 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

16 juin États-Unis d'Amérique et 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.  En-
trée en vigueur :  13 août 1986. 

anglais I-38819 2193  

17 juin États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 13 jan 1976  A-16052  

18 juin États-Unis d'Amérique et Uruguay: * Accord relatif à des échanges techniques en-
tre l'Administration 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.  
Entrée en vigueur :  18 juin 1986. 

anglais,
espagnol

I-38788 2192  

18 juin États-Unis d'Amérique et Sierra Leone: Voir 23 oct 1985  I-38815  

24 juin Multilatéral: Convention (No 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de l'ami-
ante. Genève, 24 juin 1986.  Entrée en vigueur :  16 juin 1989. 

anglais,
français

I-26705 (1539)  

  RATIFICATION  
 Yougoslavie, 19 avr 2001 A-26705 2177  

24 juin États-Unis d'Amérique et 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 Gouvernement d'Israël. Washington, 24 juin 
1986 et Tel Aviv, 11 septembre 1986.  Entrée en vigueur :  11 septembre 1986. 

anglais I-38737 2192  

25 juin Irlande et 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'immi-
gration et de la naturalisation des États-Unis. Dublin, 25 juin 1986.  Entrée en 
vigueur :  25 juin 1986. 

anglais I-24371 (1438)  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Irlande relatif à l'Accord du 25 juin 1986 
relatif à la pré-inspection (avec appendice). Washington, 31 mars 1988.  Entrée 
en vigueur :  31 mars 1988. 

anglais A-24371 2194  

27 juin États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 5 mai 1986  I-38800  
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1 juil Multilatéral: Accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table* 
(avec annexes). Genève, 1er juillet 1986.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 1er 
janvier 1987 et définitivement, le 1er décembre 1988. 

arabe,
anglais,
français,
italien,
espagnol

I-24591 (1445)  

 Accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table, tel qu'amendé 
et reconduit en 1993 (avec annexes). Genève, 1er juillet 1986.  Entrée en 
vigueur : provisoirement, le 26 janvier 1994 et définitivement, le 25 mars 1994. 

arabe,
anglais,
français,
italien,
espagnol

A-24591 (1772)  

  ADHÉSION  
 Monaco, 10 juil 2001 A-24591 2155  
 Yougoslavie, 22 nov 2002 A-24591 2199  
 Révision des Annexes A et B conformément aux articles 19 2) et 20 2) de l'Accord 

international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table, tel qu'amendé et 
reconduit en 1993. Madrid, 8 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  1er janvier 
2002. 

arabe,
anglais,
français,
italien,
espagnol

A-24591 2171  

8 juil Multilatéral: Accord concernant CAB International (avec annexe). Londres, 8 juillet 
1986.  Entrée en vigueur :  4 septembre 1987. 

anglais I-25571 (1490)  

  ADHÉSION  
 Burundi, 28 fév 2001 A-25571 2171  
 Oman, 2 oct 2000 A-25571 2155  
 Suisse, 25 oct 2000 A-25571 2155  
  RETRAIT  
 Fidji, 31 mar 2000 A-25571 2155  
 Indonésie, 13 oct 2000 A-25571 2171  
 Philippines, 30 mar 2000 A-25571 2155  

11 juil États-Unis d'Amérique et 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 Gouvernement des Bermudes) relative à l'imposition des entreprises d'assur-
ance et d'assistance mutuelle en matière d'imposition (avec échanges de notes et 
réserves). Washington, 11 juillet 1986.  Entrée en vigueur :  2 décembre 1988. 

anglais I-38744 2192  

28 juil États-Unis d'Amérique et Thaïlande: Voir 15 avr 1986  I-38796  

5 août États-Unis d'Amérique et Comores: * 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 et 22 septembre 
1987.  Entrée en vigueur :  22 septembre 1987. 

anglais,
français

I-38687 2191  

6 août États-Unis d'Amérique et Autriche: * Accord  relatif au courrier international par ex-
près entre les États-Unis d'Amérique et l'Autriche (avec règlements d'exécution et 
mémorandum d'accord). Washington, 6 août 1986 et Vienne, 4 septembre 1986.  
Entrée en vigueur :  2 février 1987. 

anglais I-38720 2191  

13 août États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 28 jan 1985  A-24913  

13 août États-Unis d'Amérique et Botswana: Voir 16 juin 1986  I-38819  

15 août États-Unis d'Amérique et Haïti: Accord sur des procédures d'assistance mutuelle en 
matière judiciaire. Port-au-Prince, 15 août 1986.  Entrée en vigueur :  15 août 1986. 

anglais,
français

I-38721 2191  

19 août États-Unis d'Amérique et Luxembourg: Accord relatif au transport aérien entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg (avec annexe). Luxembourg, 19 août 1986.  Entrée en vigueur :  3 
août 1988. 

anglais I-38199 2174  
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20 août États-Unis d'Amérique et Pérou: * Mémorandum d'accord relatif à l'échange d'offi-
ciers entre le Marine Corps   des États-Unis et le Marine Corps du Pérou. Lima, 20 
août 1986 et Washington, 22 septembre 1986.  Entrée en vigueur :  22 septembre 
1986. 

anglais I-38719 2191  

26 août États-Unis d'Amérique et Burkina Faso: Voir 20 fév 1986  I-38176  

26 août États-Unis d'Amérique et 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 recher-
che sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (avec appendice). Bethes-
da, 26 août 1986 et Baden-Baden, 26 septembre 1986.  Entrée en vigueur :  26 
septembre 1986. 

anglais I-38790 2192  

3 sept États-Unis d'Amérique et Brésil: Accord de coopération mutuelle entre les Gouv-
ernements 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 produc-
tion et le trafic illégal de stupéfiants. Brasília, 3 septembre 1986.  Entrée en vigueur 
:  13 juin 1991. 

anglais,
portugais

I-38794 2193  

4 sept États-Unis d'Amérique et Autriche: Voir 6 août 1986  I-38720  

4 sept États-Unis d'Amérique et Espagne: 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 matière de cartographie et de géodésie. Madrid, 4 sep-
tembre 1986 et Washington, 27 octobre 1986.  Entrée en vigueur :  27 octobre 
1986. 

anglais,
espagnol

I-38749 2192  

8 sept États-Unis d'Amérique et Chili: * Accord  relatif au courrier international par exprès 
entre la Corporation postale du Chili et le Service postal des États-Unis (avec règle-
ments d'exécution). Montevideo, 8 septembre 1986.  Entrée en vigueur :  26 sep-
tembre 1986. 

anglais,
espagnol

I-38718 2191  

9 sept États-Unis d'Amérique et Mauritanie: * Protocole d'accord entre le Service 
géologique du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et l'Office maurit-
anien des recherches géologiques (Ministère des mines et de l'industrie) de la Ré-
publique islamique de Mauritanie relatif à la coopération scientifique et technique 
dans le domaine des sciences de la terre. Reston, 9 septembre 1986 et 
Nouakchott, 11 janvier 1987.  Entrée en vigueur :  11 septembre 1987. 

anglais,
français

I-38177 2174  

10 sept États-Unis d'Amérique et 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 programme international des États-Unis 
d'instruction et de formation militaires (IMET). Bissau, 10 septembre 1986 et 16 oc-
tobre 1986.  Entrée en vigueur :  16 octobre 1986. 

anglais,
portugais

I-38795 2193  

11 sept États-Unis d'Amérique et Israël: Voir 24 juin 1986  I-38737  

22 sept États-Unis d'Amérique et Pérou: Voir 20 août 1986  I-38719  

26 sept Multilatéral: Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vienne, 26 
septembre 1986.  Entrée en vigueur :  27 octobre 1986. 

 I-24404 (1439)  

  ADHÉSION   
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 18 sept 2001  A-24404 2167  

26 sept Multilatéral: Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique. Vienne, 26 septembre 1986.  Entrée en vigueur :  26 février 
1987. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-24643 (1457)  

  ADHÉSION  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 18 sept 2001 A-24643 2167  
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  RATIFICATION  
 Canada, 12 août 2002  (Avec déclaration) A-24643 2197  

26 sept États-Unis d'Amérique et Suisse: Voir 26 août 1986  I-38790  

16 oct États-Unis d'Amérique et Guinée-Bissau: Voir 10 sept 1986  I-38795  

27 oct États-Unis d'Amérique et Espagne: Voir 4 sept 1986  I-38749  

31 oct États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à l'immunité de la juridiction pénale à l'égard des membres de familles 
des agents et employés consulaires. Washington, 31 octobre 1986.  Entrée en 
vigueur :  31 octobre 1986. 

anglais, russe I-38799 2193  

4 nov États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 22 nov 1976  A-16241  

6 nov États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 22 nov 1976  A-16241  

20 nov États-Unis d'Amérique et Inde: * Accord  relatif au courrier international par exprès 
entre l'Administration postale de l'Inde et le Service postal des États-Unis (avec rè-
glements d'exécution). New Delhi, 20 novembre 1986 et Washington, 11 décembre 
1986.  Entrée en vigueur :  17 janvier 1987. 

anglais I-38681 2191  

26 nov États-Unis d'Amérique et Singapour: * Mémorandum d'accord entre l'Administra-
tion des télécommunications de Singapour et l'Administration postale des États-Unis 
d'Amérique relatif à une opération d'essai d'INTELPOST (avec règlement d'exécu-
tion). Singapour, 26 novembre 1986 et Washington, 5 février 1987.  Entrée en 
vigueur :  5 février 1987 et avec effet rétroactif, le 1er décembre 1986. 

anglais I-38189 2174  

28 nov États-Unis d'Amérique et 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 (avec appendices). Paris, 28 novembre 1986 et 
Washington, 31 décembre 1986.  Entrée en vigueur :  31 décembre 1986. 

anglais I-38726 2192  

1 déc Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 déc Multilatéral: Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation eu-
ropéenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT). Darms-
tadt, 1er décembre 1986.  Entrée en vigueur :  5 janvier 1989. 

anglais,
français

I-26373 (1522)  

  ADHÉSION  
 Luxembourg, 9 juil 2002 A-26373 2197  

10 déc États-Unis d'Amérique et Brésil: Mémorandum d'accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le Brésil relatif au transport maritime (avec lettres connexes). Rio de 
Janeiro, 10 décembre 1986.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1987. 

anglais,
portugais

I-38724 2191  

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Brésil prorogeant l'Accord du 10 
décembre 1986 relatif au transport maritime. Rio de Janeiro, 20 décembre 1989.  
Entrée en vigueur :  20 décembre 1989. 

anglais,
portugais

A-38724 2194  

11 déc États-Unis d'Amérique et Inde: Voir 20 nov 1986  I-38681  

12 déc États-Unis d'Amérique et 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 décembre 1986.  Entrée en vigueur :  12 décembre 1986. 

anglais I-38680 2191  

15 déc États-Unis d'Amérique et Communauté européenne de l'énergie atomique: Ac-
cord entre la Communauté européenne de l' énergie atomique et le Département de 
l'énergie des États-Unis relatif à la coopération dans le domaine de la fusion ther-
monucléaire controllée. Bruxelles, 15 décembre 1986.  Entrée en vigueur :  15 
décembre 1986. 

anglais I-38686 2191  

15 déc États-Unis d'Amérique et Argentine: Voir 28 mai 1986  I-38753  

16 déc États-Unis d'Amérique et Roumanie: Voir 4 déc 1973  A-13793  
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1987

18 déc États-Unis d'Amérique et 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 décembre 1986.  Entrée en vigueur :  13 juillet 
1987. 

anglais I-38679 2191  

18 déc États-Unis d'Amérique et 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 décembre 1986.  Entrée en vigueur :  18 décem-
bre 1986. 

anglais I-38685 2191  

31 déc États-Unis d'Amérique et Jordanie: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale de la Jordanie et l'Administration postale des 
États-Unis (avec règlements d'exécution). Amman, 31 décembre 1986 et Washing-
ton, 30 janvier 1987.  Entrée en vigueur :  27 mars 1987. 

anglais I-38196 2174  

31 déc États-Unis d'Amérique et France: Voir 28 nov 1986  I-38726  

11 jan États-Unis d'Amérique et Mauritanie: Voir 9 sept 1986  I-38177  

23 jan États-Unis d'Amérique et Indonésie: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale de l'Indonésie et l'Administration postale des 
États-Unis (avec règlements d'exécution). Jakarta, 23 janvier 1987 et Washington, 
26 février 1987.  Entrée en vigueur :  1er avril 1987. 

anglais I-38172 2174  

23 jan États-Unis d'Amérique et Organisation météorologique mondiale: Accord relatif 
au remboursement des impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation 
météorologique mondiale (avec annexe). Genève, 23 janvier 1987.  Entrée en 
vigueur :  23 janvier 1987. 

anglais I-38187 2174  

23 jan États-Unis d'Amérique et Indonésie: Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'In-
donésie concernant la navigabilité aéronautique. Jakarta, 23 janvier 1987.  Entrée 
en vigueur :  23 janvier 1987. 

anglais I-38218 2175  

30 jan États-Unis d'Amérique et Roumanie: Voir 4 déc 1973  A-13793  

30 jan États-Unis d'Amérique et Jordanie: Voir 31 déc 1986  I-38196  

2 fév États-Unis d'Amérique et 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 février 1987 et 
21 avril 1987.  Entrée en vigueur :  21 avril 1987. 

anglais I-38197 2174  

5 fév États-Unis d'Amérique et Singapour: Voir 26 nov 1986  I-38189  

6 fév États-Unis d'Amérique et Venezuela: * Mémorandum d'accord entre le Service de 
prospection géologique des États-Unis d'Amérique et la Corporacion Venezolana de 
Guayana relatif à la coopération dans les sciences géologiques. Washington, 6 
février 1987.  Entrée en vigueur :  6 février 1987. 

anglais,
espagnol

I-38174 2174  

20 fév États-Unis d'Amérique et Espagne: Voir 20 fév 1973  A-13216  

26 fév États-Unis d'Amérique et Indonésie: Voir 23 jan 1987  I-38172  

3 mar États-Unis d'Amérique et Italie: * Mémorandum d'accord entre l'Agence de protec-
tion de l'environnement des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'environne-
ment de l'Italie relatif à la coopération dans le domaine de la protection de 
l'environnement. Rome, 3 mars 1987.  Entrée en vigueur :  3 mars 1987. 

anglais,
italien

I-38175 2174  

4 mar États-Unis d'Amérique et Papouasie-Nouvelle-Guinée: 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 Gouvernements de certains États des îles du 
Pacifique et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Waigani, 4 mars 1987 et 
5 mars 1987 et Port Moresby, 25 mars 1987.  Entrée en vigueur :  25 mars 1987. 

anglais I-38288 2176  
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5 mar États-Unis d'Amérique et Papouasie-Nouvelle-Guinée: Voir 4 mar 1987  I-38288  

11 mar États-Unis d'Amérique et Pakistan: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale du Pakistan et l'Administration postale des États-
Unis (avec règlements d'exécution). Islamabad, 11 mars 1987 et Washington, 30 
mars 1987.  Entrée en vigueur :  1er mai 1987. 

anglais I-38207 2174  

12 mar États-Unis d'Amérique et Chypre: * Mémorandum d'accord entre l'Administration 
postale de Chypre et l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionne-
ment des services d'INTELPOST (avec règlement d'exécution). Nicosie, 12 mars 
1987 et Washington, 3 avril 1987.  Entrée en vigueur :  6 mai 1987. 

anglais I-38173 2174  

19 mar États-Unis d'Amérique et 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 
mars 1987 et 11 mai 1987.  Entrée en vigueur :  11 mai 1987. 

anglais I-38194 2174  

25 mar États-Unis d'Amérique et Papouasie-Nouvelle-Guinée: Voir 4 mar 1987  I-38288  

30 mar États-Unis d'Amérique et Pakistan: Voir 11 mar 1987  I-38207  

31 mar États-Unis d'Amérique et Espagne: Voir 20 fév 1973  A-13216  

2 avr États-Unis d'Amérique et 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 (avec règlements d'exécution). Bamako, 2 avril 1987 et Washington, 
16 avril 1987.  Entrée en vigueur :  1er juin 1987. 

anglais,
français

I-38193 2174  

2 avr États-Unis d'Amérique et Australie: * Mémorandum d'arrangement entre le Gouv-
ernement des États-Unis et le Gouvernement australien concernant la fourniture 
d'aéronefs NOMAD et de services y relatifs (avec annexes). Washington, 2 avril 
1987.  Entrée en vigueur :  2 avril 1987. 

anglais I-38217 2175  

2 avr Multilatéral: Traité sur la pêche entre les Gouvernements de certains États des îles 
du Pacifique et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (avec annexes et an-
nexes). Port Moresby, 2 avril 1987.  Entrée en vigueur :  15 juin 1988. 

anglais I-38285 2176  

2 avr États-Unis d'Amérique et 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 avril 1987.  Entrée en vigueur :  15 juin 
1988. 

anglais I-38286 2176  

2 avr 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 certains États des îles du Pacifique et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique (avec annexe). Port Moresby, 2 avril 1987.  Entrée en 
vigueur :  15 juin 1988. 

anglais I-38287 2176  

2 avr États-Unis d'Amérique et 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 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 avril 1987.  Entrée en vigueur :  2 avril 
1987. 

anglais I-38289 2176  

3 avr États-Unis d'Amérique et Chypre: Voir 12 mar 1987  I-38173  

7 avr États-Unis d'Amérique et Espagne: Voir 20 fév 1973  A-13216  

9 avr États-Unis d'Amérique et Bangladesh: * Mémorandum d'accord relatif au courrier 
international par exprès entre l'Administration postale du Bangladesh et l'Adminis-
tration postale des États-Unis (avec règlements d'exécution). Dhaka, 9 avril 1987 
et Washington, 17 avril 1987.  Entrée en vigueur :  1er juin 1987. 

anglais I-38192 2174  
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15 avr États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace 
atmosphérique à des fins pacifiques (avec annexe). Moscou, 15 avril 1987.  Entrée 
en vigueur :  15 avril 1987. 

anglais, russe I-38751 2192  

16 avr États-Unis d'Amérique et Mali: Voir 2 avr 1987  I-38193  

17 avr États-Unis d'Amérique et Bangladesh: Voir 9 avr 1987  I-38192  

21 avr États-Unis d'Amérique et Jamaïque: Voir 2 fév 1987  I-38197  

28 avr États-Unis d'Amérique et Japon: Voir 1er mai 1980  A-19725  

28 avr États-Unis d'Amérique et Portugal: * Mémorandum d'accord entre le Service des 
études géologiques du Ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et le Di-
rectorat général de Recherches géologiques et minières de la République portu-
guaise concernant le programme de coopération dans le domaine des sciences 
terrestres. Reston, 28 avril 1987 et Lisbonne, 18 mai 1987.  Entrée en vigueur :  18 
mai 1987. 

anglais,
portugais

I-38182 2174  

1 mai Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 mai États-Unis d'Amérique et Pérou: * Mémorandum d'accord entre les États-Unis 
d'Amérique et le le Pérou concernant le commerce maritime. Washington, 1er mai 
1987.  Entrée en vigueur :  1er mai 1987. 

anglais,
espagnol

I-38183 2174  

6 mai États-Unis d'Amérique et Niger: * Arrangement entre l'Administration postale de Ni-
ger et le Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service de courrier ac-
céléré international (avec règlements d'exécution). Niamey, 6 mai 1987 et Wash-
ington, 29 mai 1987.  Entrée en vigueur :  15 juin 1987. 

anglais,
français

I-38191 2174  

11 mai États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 26 juil 1982  A-31957  

11 mai États-Unis d'Amérique et Grenade: Voir 19 mar 1987  I-38194  

15 mai Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

18 mai États-Unis d'Amérique et Portugal: Voir 28 avr 1987  I-38182  

19 mai États-Unis d'Amérique et 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. Manille, 19 mai 1987.  En-
trée en vigueur :  19 mai 1987 et avec effet rétroactif, le 1er octobre 1986. 

anglais I-38211 2174  

20 mai États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 26 juil 1982  A-31957  

28 mai Multilatéral: Voir 2 fév 1971  A-14583  

29 mai États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 25 août 1982  A-30569  

29 mai États-Unis d'Amérique et Communauté européenne de l'énergie atomique: Voir 
6 oct 1982

 A-31024  

29 mai États-Unis d'Amérique et Philippines: Voir 16 sept 1982  A-37067  

29 mai États-Unis d'Amérique et Niger: Voir 6 mai 1987  I-38191  

1 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

5 juin États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 28 jan 1985  A-24913  

9 juin États-Unis d'Amérique et Pays-Bas: Voir 1er juin 1982  A-27540  

9 juin Espagne et El Salvador: Accord de base relatif à la coopération scientifique et tech-
nique entre le Royaume d'Espagne et la République d'El Salvador. San Salvador, 
9 juin 1987.  Entrée en vigueur :  2 juin 1988. 

espagnol I-27665 (1584)  
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 Protocole modifiant l'Accord de base relatif à la coopération scientifique et technique 
entre le Royaume d'Espagne et la République d'El Salvador. Madrid, 7 
novembre 2000.  Entrée en vigueur :  30 mars 2001. 

espagnol A-27665 2173  

24 juin États-Unis d'Amérique et Hongrie: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale de la Hongrie et l'Administration postale des 
États-Unis (avec règlements d'exécution). Budapest, 24 juin 1987 et Washington, 
10 juillet 1987.  Entrée en vigueur :  1er septembre 1987. 

anglais I-38195 2174  

25 juin États-Unis d'Amérique et Pays-Bas: Voir 1er juin 1982  A-27540  

25 juin États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 25 août 1982  A-30569  

25 juin États-Unis d'Amérique et 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 (avec règlements d'exécution). Djibouti, 25 juin 1987 et 28 
juillet 1987 et Washington, 11 août 1987.  Entrée en vigueur :  17 août 1987. 

anglais,
français

I-38527 2185  

26 juin États-Unis d'Amérique et Bahamas: 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 affaires internationales de transports maritimes et 
aériens. Washington, 26 juin 1987 et 16 juillet 1987.  Entrée en vigueur :  16 juillet 
1987. 

anglais I-38209 2174  

26 juin États-Unis d'Amérique et Suède: 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 et 24 juillet 1987.  Entrée en vigueur :  24 juillet 1987. 

anglais I-38210 2174  

29 juin États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
26 nov 1976

 A-16280  

30 juin États-Unis d'Amérique et Papouasie-Nouvelle-Guinée: * 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 (avec règlement d'exécution). Boroko, 30 juin 1987 et Wash-
ington, 23 novembre 1987.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1988. 

anglais I-38190 2174  

3 juil Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

6 juil États-Unis d'Amérique et Danemark: 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 double imposition des bénéfices réalisés par 
les entreprises de transports maritimes. Washington, 6 juillet 1987.  Entrée en 
vigueur :  6 juillet 1987. 

anglais I-38215 2175  

7 juil États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: * Mémorandum 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 (avec annexe). Washington, 7 juillet 1987.  Entrée en vigueur :  7 juil-
let 1987. 

anglais I-38662 2190  

8 juil États-Unis d'Amérique et Brésil: * Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Bré-
sil relatif à l'emploi des personnes à charge des employés officiels du gouvernement 
(avec échange de lettres). Brasília, 8 juillet 1987.  Entrée en vigueur :  8 juillet 
1987. 

anglais,
portugais

I-38705 2191  

10 juil États-Unis d'Amérique et Hongrie: Voir 24 juin 1987  I-38195  

14 juil États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 2 juin 1977  A-17285  

16 juil États-Unis d'Amérique et Bahamas: Voir 26 juin 1987  I-38209  

17 juil États-Unis d'Amérique et Canada: Accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Canada sur la préservation de la Harde de car-
ibous de la Porcupine (avec carte). Ottawa, 17 juillet 1987.  Entrée en vigueur :  17 
juillet 1987. 

anglais,
français

I-38202 2174  
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19 juil États-Unis d'Amérique et Tchad: * Arrangement entre l'Administration postale de la 
République du Tchad et le Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un ser-
vice de courrier accéléré international (avec règlements d'exécution). N'Djamena, 
19 juillet 1987 et 23 juillet 1987 et Washington, 6 août 1987.  Entrée en vigueur :  
17 août 1987. 

anglais,
français

I-38526 2185  

20 juil États-Unis d'Amérique et Israël: * Mémorandum d'accord entre l'Autorité postale is-
raélienne et l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionnement des 
services d'INTELPOST (avec règlement d'exécution). Jérusalem, 20 juillet 1987 et 
Washington, 5 novembre 1987.  Entrée en vigueur :  5 novembre 1987 et avec effet 
rétroactif, le 1er septembre 1987. 

anglais I-38517 2185  

  ABROGATION  
 1er mar 1989 A-38517 2194  

20 juil États-Unis d'Amérique et France: Mémorandum d'accord entre le Département de 
l'énergie des États-Unis d'Amérique et le Commissariat francais à l'énergie atom-
ique relatif à l'échange d'informations en matière d'énergie. Washington, 20 juillet 
1987 et 22 juillet 1987.  Entrée en vigueur :  22 juillet 1987. 

anglais I-38708 2191  

21 juil États-Unis d'Amérique et Bolivie: Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Bo-
livie relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les 
bénéfices réalisés par l'exploitation internationale de navires et  d'aéronefs. Wash-
ington, 21 juillet 1987 et 23 novembre 1987.  Entrée en vigueur :  23 novembre 
1987. 

anglais I-38707 2191  

22 juil États-Unis d'Amérique et France: Voir 20 juil 1987  I-38708  

23 juil États-Unis d'Amérique et Tchad: Voir 19 juil 1987  I-38526  

24 juil États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
26 nov 1976

 A-16280  

24 juil États-Unis d'Amérique et Suède: Voir 26 juin 1987  I-38210  

28 juil États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 2 juin 1977  A-17285  

28 juil États-Unis d'Amérique et Djibouti: Voir 25 juin 1987  I-38527  

30 juil États-Unis d'Amérique et 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 évit-
er la double imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de transports mar-
itimes. Panama, 30 juillet 1987 et 30 décembre 1987.  Entrée en vigueur :  30 
décembre 1987. 

anglais,
espagnol

I-38529 2185  

1 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

5 août États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 28 jan 1985  A-24913  

6 août États-Unis d'Amérique et Tchad: Voir 19 juil 1987  I-38526  

7 août États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 2 juin 1977  A-17285  

11 août États-Unis d'Amérique et Djibouti: Voir 25 juin 1987  I-38527  

11 août États-Unis d'Amérique et 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'appli-
qué aux services aériens entre les États-Unis et Saint-Kitts-et-Nevis. Saint John's, 
11 août 1987 et Basseterre, 30 novembre 1987.  Entrée en vigueur :  30 novembre 
1987. 

anglais I-38803 2193  

28 août États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 2 juin 1977  A-17285  
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31 août États-Unis d'Amérique et Australie: * Mémorandum d'accord entre le Gouverne-
ment 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. Can-
berra, 31 août 1987 et Washington, 16 septembre 1987.  Entrée en vigueur :  16 
septembre 1987. 

anglais I-38531 2185  

11 sept États-Unis d'Amérique et Danemark: Voir 25 mar 1985  A-23487  

14 sept États-Unis d'Amérique et Grenade: * Accord entre les États-Unis d'Amérique et la 
Grenade relatif à l'emploi des personnes à charge des employés officiels du gouv-
ernement (avec additif). Saint George's, 14 septembre 1987 et 15 septembre 1987.  
Entrée en vigueur :  15 septembre 1987. 

anglais I-38704 2191  

14 sept États-Unis d'Amérique et Islande: Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Is-
lande concernant la chasse à la baleine de la part de l'Islande à des buts scienti-
fiques (avec résumé de négociations). Washington, 14 septembre 1987 et 15 sep-
tembre 1987.  Entrée en vigueur :  15 septembre 1987. 

anglais I-38727 2192  

15 sept États-Unis d'Amérique et Grenade: Voir 14 sept 1987  I-38704  

15 sept États-Unis d'Amérique et Islande: Voir 14 sept 1987  I-38727  

16 sept Multilatéral: Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone (avec annexe). Montréal, 16 septembre 1987.  Entrée en vigueur :  
1er janvier 1989. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-26369 (1522)  

  ADHÉSION  
 Cambodge, 27 juin 2001 A-26369 2152  
 Cap-Vert, 31 juil 2001 A-26369 2155  
 Guinée-Bissau, 12 nov 2002 A-26369 2199  
 Nauru, 12 nov 2001 A-26369 2165  
 Rwanda, 11 oct 2001 A-26369 2163  
 Sao Tomé-et-Principe, 19 nov 2001 A-26369 2165  
 Sierra Leone, 29 août 2001 A-26369 2158  
 Somalie, 1er août 2001 A-26369 2158  
 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent 

la couche d'ozone. Londres, 29 juin 1990.  Entrée en vigueur :  10 août 1992. 
arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-26369 (1598)  

  ACCEPTATION  
 Burundi, 18 oct 2001 A-26369 2163  
 Samoa, 4 oct 2001 A-26369 2163  
  ADHÉSION  
 Cap-Vert, 31 juil 2001 A-26369 2155  
 Guatemala, 21 jan 2002 A-26369 2171  
 Guinée-Bissau, 12 nov 2002 A-26369 2199  
 Kazakhstan, 26 juil 2001 A-26369 2155  
 Madagascar, 16 jan 2002 A-26369 2171  
 Micronésie (États fédérés de), 27 nov 2001 A-26369 2165  
 République de Moldova, 25 juin 2001 A-26369 2152  
 République dominicaine, 24 déc 2001 A-26369 2167  
 Sao Tomé-et-Principe, 19 nov 2001 A-26369 2165  
 Sierra Leone, 29 août 2001 A-26369 2158  
 Somalie, 1er août 2001 A-26369 2158  
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 Soudan, 2 jan 2002 A-26369 2171  
  RATIFICATION  
 Honduras, 24 jan 2002 A-26369 2171  
 Jamahiriya arabe libyenne, 12 juil 2001 A-26369 2155  
 Nigéria, 27 sept 2001 A-26369 2160  
 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent 

la couche d'ozone. Copenhague, 25 novembre 1992.  Entrée en vigueur :  14 juin 
1994. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-26369 (1785)  

  ACCEPTATION  
 Burundi, 18 oct 2001 A-26369 2163  
 Samoa, 4 oct 2001 A-26369 2163  
  ADHÉSION  
 Cap-Vert, 31 juil 2001 A-26369 2155  
 Congo, 19 oct 2001 A-26369 2163  
 Guatemala, 21 jan 2002 A-26369 2171  
 Guinée-Bissau, 12 nov 2002 A-26369 2199  
 Madagascar, 16 jan 2002 A-26369 2171  
 Micronésie (États fédérés de), 27 nov 2001 A-26369 2165  
 République de Moldova, 25 juin 2001 A-26369 2152  
 République dominicaine, 24 déc 2001 A-26369 2167  
 Sao Tomé-et-Principe, 19 nov 2001 A-26369 2165  
 Sierra Leone, 29 août 2001 A-26369 2158  
 Somalie, 1er août 2001 A-26369 2158  
 Soudan, 2 jan 2002 A-26369 2171  
  RATIFICATION  
 Honduras, 24 jan 2002 A-26369 2171  
 Maldives, 27 sept 2001 A-26369 2160  
 Nigéria, 27 sept 2001 A-26369 2160  
 Philippines, 15 juin 2001 A-26369 2152  
 Ukraine, 4 avr 2002 A-26369 2180  
 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent 

la couche d'ozone adopté par la neuvième réunion des Parties. Montréal, 17 
septembre 1997.  Entrée en vigueur :  10 novembre 1999. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-26369 (2054)  

  ACCEPTATION  
 Bangladesh, 27 juil 2001 A-26369 2155  
 Burundi, 18 oct 2001 A-26369 2163  
 Finlande, 18 juin 2001 A-26369 2152  
 Iran (République islamique d'), 17 oct 2001 A-26369 2163  
 Japon, 30 août 2002 A-26369 2194  
 Lettonie, 14 juin 2002 A-26369 2185  
 Monaco, 26 juil 2001 A-26369 2155  
 Samoa, 4 oct 2001 A-26369 2163  
 Togo, 26 nov 2001 A-26369 2165  
  ADHÉSION  
 Cap-Vert, 31 juil 2001 A-26369 2155  
 Congo, 19 oct 2001 A-26369 2163  
 Guatemala, 21 jan 2002 A-26369 2171  
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 Guinée-Bissau, 12 nov 2002 A-26369 2199  
 Madagascar, 16 jan 2002 A-26369 2171  
 Micronésie (États fédérés de), 27 nov 2001 A-26369 2165  
 République populaire démocratique de Corée, 13 déc 2001 A-26369 2167  
 Sao Tomé-et-Principe, 19 nov 2001 A-26369 2165  
 Seychelles, 26 août 2002 A-26369 2194  
 Sierra Leone, 29 août 2001 A-26369 2158  
 Somalie, 1er août 2001 A-26369 2158  
  RATIFICATION  
 Burkina Faso, 11 nov 2002 A-26369 2199  
 Malaisie, 26 oct 2001 A-26369 2163  
 Maldives, 27 sept 2001 A-26369 2160  
 Mongolie, 28 mar 2002 A-26369 2177  
 Nigéria, 27 sept 2001 A-26369 2160  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 12 oct 2001 A-26369 2163  
 Suisse, 28 août 2002 A-26369 2194  
 Venezuela, 13 mai 2002 A-26369 2182  
 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent 

la couche d'ozone. Beijing, 3 décembre 1999.  Entrée en vigueur :  25 février 
2002. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-26369 2173  

  ACCEPTATION  
 Burundi, 18 oct 2001 A-26369 2173  
 Canada, 9 fév 2001 A-26369 2173  
 Espagne, 19 fév 2002 A-26369 2173  
 Finlande, 18 juin 2001 A-26369 2173  
 Japon, 30 août 2002 A-26369 2194  
 Pays-Bas, 13 nov 2001 A-26369 2173  
 République tchèque, 9 mai 2001 A-26369 2173  
 Samoa, 4 oct 2001 A-26369 2173  
 Sri Lanka, 27 nov 2002 A-26369 2199  
 Togo, 26 nov 2001 A-26369 2173  
  ADHÉSION  
 Bulgarie, 15 avr 2002 A-26369 2180  
 Congo, 19 oct 2001 A-26369 2173  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 23 mai 2002 A-26369 2182  
 Gabon, 4 déc 2000 A-26369 2173  
 Guatemala, 21 jan 2002 A-26369 2173  
 Guinée-Bissau, 12 nov 2002 A-26369 2199  
 Madagascar, 16 jan 2002 A-26369 2173  
 Maldives, 3 sept 2002 A-26369 2195  
 Micronésie (États fédérés de), 27 nov 2001 A-26369 2173  
 Palaos, 29 mai 2001 A-26369 2173  
 République populaire démocratique de Corée, 13 déc 2001 A-26369 2173  
 Sao Tomé-et-Principe, 19 nov 2001 A-26369 2173  
 Seychelles, 26 août 2002 A-26369 2194  
 Sierra Leone, 29 août 2001 A-26369 2173  
 Somalie, 1er août 2001 A-26369 2173  
  APPROBATION  
 Communauté européenne, 25 mar 2002 A-26369 2177  
 Hongrie, 23 avr 2002 A-26369 2180  
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  RATIFICATION  
 Allemagne, 28 oct 2002 A-26369 2197  
 Burkina Faso, 11 nov 2002 A-26369 2199  
 Chili, 3 mai 2000 A-26369 2173  
 Croatie, 25 avr 2002 A-26369 2180  
 Jordanie, 1er fév 2001 A-26369 2173  
 Luxembourg, 22 jan 2001 A-26369 2173  
 Malaisie, 26 oct 2001 A-26369 2173  
 Norvège, 29 nov 2001 A-26369 2173  
 Nouvelle-Zélande, 8 juin 2001 A-26369 2173  
 Panama, 5 déc 2001 A-26369 2173  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 12 oct 2001 A-26369 2173  
 Sainte-Lucie, 12 déc 2001 A-26369 2173  
 Slovaquie, 22 mai 2002 A-26369 2182  
 Suède, 28 mar 2002 A-26369 2177  
 Suisse, 28 août 2002 A-26369 2194  

16 sept États-Unis d'Amérique et Australie: Voir 31 août 1987  I-38531  

25 sept États-Unis d'Amérique et Danemark: Voir 25 mar 1985  A-23487  

1 oct États-Unis d'Amérique et Dominique: Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique concer-
nant l'échange d'informations en matière d'impôts. Washington, 1er octobre 1987.  
Entrée en vigueur :  9 mai 1988. 

anglais I-38706 2191  

7 oct États-Unis d'Amérique et Argentine: * Mémorandum d'accord relatif à l'échange 
d'officiers entre le Marine Corps des États-Unis et le Marine Corps argentin. 
Washington, 7 octobre 1987 et 3 décembre 1987.  Entrée en vigueur :  3 décembre 
1987. 

anglais I-38520 2185  

8 oct Multilatéral: Convention (No 163) concernant le bien-être des gens de mer, en mer et 
dans les ports (avec procès-verbal de rectification). Genève, 8 octobre 1987.  En-
trée en vigueur :  3 octobre 1990. 

anglais,
français

I-27583 (1580)  

  RATIFICATION  
 Roumanie, 11 mar 2002 A-27583 2182  

9 oct Organisation des Nations Unies et Malte: Accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et le Gouvernement de Malte relatif à l'établissement à Malte de l'Institut in-
ternational sur la vieillesse. New York, 9 octobre 1987.  Entrée en vigueur :  10 
décembre 1987. 

anglais I-38994 2199  

 Échange de lettres constituant un accord prorogeant l'Accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement de Malte relatif à l'établissement à Malte 
de l'Institut international sur la vieillesse. La Valette, 18 mars 1992 et New York, 
11 mai 1992.  Entrée en vigueur :  11 mai 1992. 

anglais A-38994 2199  

 Échange de lettres constituant un accord prorogeant l'Accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement de Malte relatif à l'établissement à Malte 
de l'Institut international sur la vieillesse. La Valette, 28 mai 1997 et New York, 26 
novembre 1997.  Entrée en vigueur :  26 novembre 1997. 

anglais A-38994 2199  

 Échange de lettres constituant un accord prorogeant l'Accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement de Malte relatif à l'établissement à Malte 
de l'Institut international sur la vieillesse. La Valette, 3 avril 2002 et New York, 30 
avril 2002.  Entrée en vigueur :  3 mai 2002. 

anglais A-38994 2199  

12 oct États-Unis d'Amérique et Burkina Faso: * Arrangement entre l'Administration post-
ale de Burkina Faso et le Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service 
de courrier accéléré international (avec règlements d'exécution). Ouagadougou, 12 
octobre 1987 et Washington, 5 novembre 1987.  Entrée en vigueur :  5 décembre 
1987. 

anglais,
français

I-38516 2185  
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14 oct États-Unis d'Amérique et Belgique: Accord entre les États-Unis d'Amérique et la 
Belgique tendant à éviter la double imposition sur le revenu provenant de l'exploita-
tion de navires et d'aéronefs. Washington, 14 octobre 1987 et 21 mars 1988.  En-
trée en vigueur :  21 mars 1988. 

anglais I-38518 2185  

16 oct États-Unis d'Amérique et Colombie: Voir 1er août 1961  A-6235  

2 nov États-Unis d'Amérique et Nigéria: Accord concernant les procédures relatives à 
l'assistance mutuelle en matière de mise en application des lois. Washington, 2 no-
vembre 1987.  Entrée en vigueur :  2 novembre 1987. 

anglais I-38728 2192  

3 nov États-Unis d'Amérique et 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 (avec règlements d'exécution). Port 
of Spain, 3 novembre 1987 et Washington, 7 décembre 1987.  Entrée en vigueur :  
1er juillet 1988. 

anglais I-38528 2185  

4 nov États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 22 nov 1976  A-16241  

5 nov États-Unis d'Amérique et Burkina Faso: Voir 12 oct 1987  I-38516  

5 nov États-Unis d'Amérique et Israël: Voir 20 juil 1987  I-38517  

6 nov États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 22 nov 1976  A-16241  

18 nov États-Unis d'Amérique et Canada: Voir 22 nov 1978  A-18177  

23 nov États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

23 nov États-Unis d'Amérique et Papouasie-Nouvelle-Guinée: Voir 30 juin 1987  I-38190  

23 nov États-Unis d'Amérique et Bolivie: Voir 21 juil 1987  I-38707  

26 nov Multilatéral: Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (avec annexe). Strasbourg, 26 novembre 
1987.  Entrée en vigueur :  1er février 1989. 

anglais,
français

I-27161 (1561)  

  RATIFICATION  
 Arménie, 18 juin 2002 A-27161 2195  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002  (Avec déclaration) A-27161 2195  

30 nov États-Unis d'Amérique et Saint-Kitts-et-Nevis: Voir 11 août 1987  I-38803  

1 déc États-Unis d'Amérique et 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 décembre 1987.  En-
trée en vigueur :  1er décembre 1987. 

anglais I-38519 2185  

3 déc États-Unis d'Amérique et Argentine: Voir 7 oct 1987  I-38520  

7 déc États-Unis d'Amérique et Trinité-et-Tobago: Voir 3 nov 1987  I-38528  

9 déc États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 4 
nov 1966

 A-9606  

9 déc États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

17 déc États-Unis d'Amérique et El Salvador: Accord entre les États-Unis d'Amérique et El 
Salvador tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploita-
tion d'aéronefs. San Salvador, 17 décembre 1987.  Entrée en vigueur :  17 décem-
bre 1987. 

anglais,
espagnol

I-38530 2185  

29 déc États-Unis d'Amérique et Danemark: Voir 25 mar 1985  A-23487  
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1988

29 déc États-Unis d'Amérique et 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. Cara-
cas, 29 décembre 1987.  Entrée en vigueur :  10 août 1988. 

anglais,
espagnol

I-38532 2185  

30 déc États-Unis d'Amérique et Panama: Voir 30 juil 1987  I-38529  

31 déc États-Unis d'Amérique et Belgique: Voir 9 juil 1970  A-12142  

31 déc États-Unis d'Amérique et Guinée: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale de la 
Guinée (avec règlements d'exécution). Conakry, 31 décembre 1987 et Washington, 
2 février 1988.  Entrée en vigueur :  15 mars 1988. 

anglais I-38525 2185  

1 jan Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

7 jan États-Unis d'Amérique et Danemark: Voir 25 mar 1985  A-23487  

13 jan États-Unis d'Amérique et Philippines: Voir 16 sept 1982  A-37067  

14 jan États-Unis d'Amérique et République démocratique allemande: Voir 13 avr 1983  A-28237  

25 jan Multilatéral: Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière 
fiscale (avec annexes). Strasbourg, 25 janvier 1988.  Entrée en vigueur :  1er avril 
1995. 

anglais,
français

I-33610 (1966)  

  RETRAIT DE RÉSERVE  
 Pays-Bas, 19 juil 2001  (Retrait de réserve (A l'égard du Royaume en Europe et

d'Aruba))  (Avec texte) 
A-33610 2180  

2 fév États-Unis d'Amérique et Guinée: Voir 31 déc 1987  I-38525  

5 fév États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 22 nov 1976  A-16241  

6 fév États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 22 nov 1976  A-16241  

15 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

15 fév États-Unis d'Amérique et Zimbabwe: * Accord relatif au courrier international par 
exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale du 
Zimbabwe (avec règlements d'exécution). Harare, 15 février 1988 et Washington, 9 
mars 1988.  Entrée en vigueur :  1er avril 1988. 

anglais I-38522 2185  

16 fév États-Unis d'Amérique et Zambie: Accord entre les États-Unis d'Amérique et la 
Zambie relatif à la sécurité de l'aviation civile. Lusaka, 16 février 1988 et 28 mars 
1988.  Entrée en vigueur :  28 mars 1988. 

anglais I-38523 2185  

23 fév États-Unis d'Amérique et Communauté européenne de l'énergie atomique: Voir 
6 oct 1982

 A-31024  

1 mar États-Unis d'Amérique et Bolivie: Mémorandum d'accord entre l'Administration 
fédérale de l'aviation du Département des transports des États-Unis d'Amérique et 
la Direccion General de Aeronautica Civil du Ministère des aéronautiques de la Ré-
publique de Bolivie (avec annexe). Washington, 1er mars 1988 et La Paz, 8 juin 
1988.  Entrée en vigueur :  8 juin 1988. 

anglais I-38729 2192  

3 mar États-Unis d'Amérique et Venezuela: Voir 6 mar 1980  A-20848  

3 mar États-Unis d'Amérique et Swaziland: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale des États-Unis et le Département postal du Swa-
ziland (avec règlements d'exécution). Mbabane, 3 mars 1988 et Washington, 6 avril 
1988.  Entrée en vigueur :  1er mai 1988. 

anglais I-38748 2192  

4 mar États-Unis d'Amérique et Venezuela: Voir 6 mar 1980  A-20848  

9 mar États-Unis d'Amérique et Zimbabwe: Voir 15 fév 1988  I-38522  
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18 mar États-Unis d'Amérique et 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 (avec règlements d'exécution). Rabat, 18 mars 1988 et 
Washington, 11 mai 1988.  Entrée en vigueur :  1er juin 1988. 

anglais,
français

I-38767 2192  

21 mar États-Unis d'Amérique et Belgique: Voir 14 oct 1987  I-38518  

23 mar États-Unis d'Amérique et Égypte: Mémorandum d'accord entre le Gouvernement 
d'Égypte et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux principes régis-
sant 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 (avec annexe). Washington, 23 mars 1988.  Entrée en vigueur 
:  23 mars 1988. 

anglais I-38521 2185  

28 mar États-Unis d'Amérique et Zambie: Voir 16 fév 1988  I-38523  

31 mar États-Unis d'Amérique et Irlande: Voir 25 juin 1986  A-24371  

31 mar États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: * Ac-
cord  relatif au courrier international par exprès entre l'Administration postale de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Service postal des États-Unis 
(avec règlements d'exécution). Moscou, 31 mars 1988.  Entrée en vigueur :  1er 
mai 1988. 

anglais, russe I-38689 2191  

1 avr Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 avr États-Unis d'Amérique et Italie: Accord relatif à la coopération scientifique et tech-
nologique entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement 
de la République italienne. Rome, 1er avril 1988.  Entrée en vigueur :  1er avril 
1988. 

anglais,
italien

I-38524 2185  

6 avr États-Unis d'Amérique et Swaziland: Voir 3 mar 1988  I-38748  

12 avr États-Unis d'Amérique et République démocratique allemande: Voir 13 avr 1983  A-28237  

19 avr Multilatéral (Chypre): 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 avril 1988.  Entrée en 
vigueur :  29 avril 1988. 

anglais I-25909 (1502)  

  ABROGATION  
 3 sept 2002  (Avec texte) A-25909 2195  

25 avr États-Unis d'Amérique et 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 avril 1988 et 14 juillet 1988.  Entrée en vigueur :  14 juillet 
1988. 

anglais I-38661 2190  

25 avr États-Unis d'Amérique et Zambie: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale de la 
Zambie (avec règlements d'exécution). Ndola, 25 avril 1988 et Washington, 16 mai 
1988.  Entrée en vigueur :  15 juin 1988. 

anglais I-38711 2191  

26 avr États-Unis d'Amérique et Malawi: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale du 
Malawi (avec règlements d'exécution). Lilongwe, 26 avril 1988 et Washington, 21 
juin 1988.  Entrée en vigueur :  15 juillet 1988. 

anglais I-38747 2192  

28 avr États-Unis d'Amérique et Madagascar: * Accord relatif au courrier international par 
exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale de 
Madagascar (avec règlements d'exécution). Antananarivo, 28 avril 1988 et Wash-
ington, 26 mai 1988.  Entrée en vigueur :  15 juillet 1988. 

anglais I-38709 2191  

6 mai États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 22 nov 1976  A-16241  

11 mai États-Unis d'Amérique et Maroc: Voir 18 mar 1988  I-38767  
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16 mai États-Unis d'Amérique et Zambie: Voir 25 avr 1988  I-38711  

26 mai États-Unis d'Amérique et Madagascar: Voir 28 avr 1988  I-38709  

31 mai États-Unis d'Amérique et Mexique: * Accord relatif aux mandats de poste interna-
tionaux entre l'Administration postale mexicaine et l'Administration postale des 
États-Unis. Mexico, 31 mai 1988 et Washington, 17 juin 1988.  Entrée en vigueur :  
1er août 1988. 

anglais,
espagnol

I-38660 2190  

31 mai États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux relations mutuelles en 
matière de pêcheries (avec annexes). Moscou, 31 mai 1988.  Entrée en vigueur :  
28 octobre 1988. 

anglais, russe I-38677 2191  

31 mai États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la recherche et au sau-
vetage maritimes (avec échange de lettres). Moscou, 31 mai 1988.  Entrée en 
vigueur :  3 juillet 1989. 

anglais, russe I-38690 2191  

31 mai États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: * Ac-
cord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement 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 (avec annexe). Moscou, 31 mai 1988.  Entrée en vigueur :  2 mars 1989. 

anglais, russe I-38688 2191  

31 mai États-Unis d'Amérique et Sierra Leone: * Accord relatif au courrier international par 
exprès entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale de la 
Sierra Leone (avec règlements d'exécution). Freetown, 31 mai 1988 et Washing-
ton, 26 juillet 1988.  Entrée en vigueur :  15 août 1988. 

anglais I-38712 2191  

3 juin États-Unis d'Amérique et 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 (avec annexes). Washington, 3 juin 1988.  En-
trée en vigueur :  3 juin 1988. 

anglais,
allemand

I-38734 2192  

8 juin États-Unis d'Amérique et Bolivie: Voir 1er mar 1988  I-38729  

10 juin États-Unis d'Amérique et Grèce: Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grèce 
concernant l'allégement de la double imposition sur les bénéfices réalisés par l'ex-
ploitation de navires et  d'aéronefs. Washington, 10 juin 1988.  Entrée en vigueur :  
10 juin 1988. 

anglais I-38715 2191  

10 juin États-Unis d'Amérique et Micronésie: Accord de recherche et sauvetage maritimes 
entre les Garde-Côtes des États-Unis d'Amérique et le Département des affaires ex-
térieures des États fédérés de Micronésie. Honolulu, 10 juin 1988.  Entrée en 
vigueur :  10 juin 1988. 

anglais I-38750 2192  

15 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

17 juin États-Unis d'Amérique et Mexique: Voir 31 mai 1988  I-38660  

20 juin Multilatéral: Convention (No 167) concernant la sécurité et la santé dans la construc-
tion. Genève, 20 juin 1988.  Entrée en vigueur :  11 janvier 1991. 

anglais,
français

I-27865 (1592)  

  RATIFICATION  
 Bélarus, 21 nov 2001 A-27865 2177  
 Chine, 7 mar 2002 A-27865 2182  

21 juin États-Unis d'Amérique et Chypre: 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 internationale de navires et  d'aéronefs. 
Nicosie, 21 juin 1988 et 8 juillet 1988.  Entrée en vigueur :  8 juillet 1988. 

anglais I-38745 2192  
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21 juin États-Unis d'Amérique et Malawi: Voir 26 avr 1988  I-38747  

22 juin États-Unis d'Amérique et 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 allemande concernant l'échange de spé-
cialistes  entre les deux pays à travers le Programme Fulbright pour les années ac-
adémiques 1988/89 et 1989/90. Berlin, 22 juin 1988.  Entrée en vigueur :  22 juin 
1988. 

anglais,
allemand

I-38746 2192  

27 juin États-Unis d'Amérique et 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 inter-
nationale du Commerce/Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(avec annexe). Genève, 27 juin 1988.  Entrée en vigueur :  27 juin 1988. 

anglais I-38668 2190  

28 juin États-Unis d'Amérique et Somalie: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale de la 
Somalie (avec règlements d'exécution). Mogadishu, 28 juin 1988 et Washington, 26 
juillet 1988.  Entrée en vigueur :  15 août 1988. 

anglais I-38713 2191  

1 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

6 juil États-Unis d'Amérique et Bénin: * Accord relatif au courrier international par exprès 
entre l'Administration postale du Bénin et l'Administration postale des États-Unis 
(avec règlements d'exécution). Cotonou, 6 juillet 1988 et Washington, 26 juillet 
1988.  Entrée en vigueur :  15 septembre 1988. 

anglais I-38710 2191  

8 juil États-Unis d'Amérique et Chypre: Voir 21 juin 1988  I-38745  

11 juil États-Unis d'Amérique et Indonésie: Convention entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Indonésie tendant à éviter la double impo-
sition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (avec proto-
cole et échange de notes). Jakarta, 11 juillet 1988.  Entrée en vigueur :  30 décem-
bre 1990. 

anglais I-38666 2190  

14 juil États-Unis d'Amérique et République de Corée: Voir 25 avr 1988  I-38661  

26 juil États-Unis d'Amérique et Bénin: Voir 6 juil 1988  I-38710  

26 juil États-Unis d'Amérique et Sierra Leone: Voir 31 mai 1988  I-38712  

26 juil États-Unis d'Amérique et Somalie: Voir 28 juin 1988  I-38713  

17 août États-Unis d'Amérique et Turquie: Voir 12 fév 1946  A-196  

15 sept Finlande et Luxembourg: Convention entre la République de Finlande et le Grand-
Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale (avec protocole final). Luxembourg, 
15 septembre 1988.  Entrée en vigueur :  1er avril 1991. 

finnois,
français

I-28162 (1639)  

  ABROGATION  
 1er fév 2002 A-28162 2185  

15 sept États-Unis d'Amérique et Communauté économique européenne: Voir 1er oct 
1984

 A-34822  

20 sept Agence internationale de l'énergie atomique et Chine: Accord relatif à l'application 
de garanties en Chine. Vienne, 20 septembre 1988.  Entrée en vigueur :  18 sep-
tembre 1989. 

chinois I-26967 (1551)  

 * Protocole additionnel à l'Accord entre la République populaire de Chine et l'Agence 
international de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en Chine 
(avec annexes). Vienne, 31 décembre 1998.  Entrée en vigueur :  28 mars 2002. 

chinois A-26967 2185  
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21 sept Multilatéral: Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne rel-
ative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et de la Conven-
tion de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Vi-
enne, 21 septembre 1988.  Entrée en vigueur :  27 avril 1992. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-28907 (1672)  

  ADHÉSION  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 18 sept 2001 A-28907 2167  
  RATIFICATION  
 Allemagne, 13 juin 2001 A-28907 2152  

23 sept États-Unis d'Amérique et Israël: Voir 12 jan 1984  A-34635  

30 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

4 oct États-Unis d'Amérique et Ouganda: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale de l'Ou-
ganda (avec règlements d'exécution). Kampala, 4 octobre 1988 et Washington, 3 
novembre 1988.  Entrée en vigueur :  15 décembre 1988. 

anglais I-38698 2191  

5 oct États-Unis d'Amérique et 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, rela-
tif à l'échange de sous-unités. Washington, 5 octobre 1988.  Entrée en vigueur :  5 
octobre 1988. 

anglais I-38671 2190  

5 oct États-Unis d'Amérique et Organisation internationale du caoutchouc naturel: 
Accord relatif au remboursement des impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Or-
ganisation internationale du caoutchouc naturel (OICN) (avec annexe). Kuala Lum-
pur, 5 octobre 1988.  Entrée en vigueur :  5 octobre 1988. 

anglais I-38697 2191  

11 oct États-Unis d'Amérique et Saint-Vincent-et-les Grenadines: Accord entre les États-
Unis d'Amérique et Saint-Vincent-et-les Grenadines relatif à l'exemption 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 octobre 1988 et Kingstown, 
15 février 1989.  Entrée en vigueur :  15 février 1989. 

anglais I-38714 2191  

15 oct Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

24 oct États-Unis d'Amérique et Botswana: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale du 
Botswana (avec règlements d'exécution). Gaborone, 24 octobre 1988 et Washing-
ton, 29 décembre 1988.  Entrée en vigueur :  16 janvier 1989. 

anglais I-38695 2191  

28 oct États-Unis d'Amérique et Israël: Voir 12 jan 1984  A-34635  

3 nov États-Unis d'Amérique et Ouganda: Voir 4 oct 1988  I-38698  

14 nov États-Unis d'Amérique et Honduras: 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 stupéfiants. Tegucigalpa, 14 no-
vembre 1988.  Entrée en vigueur :  15 mai 1989. 

anglais,
espagnol

I-38692 2191  

15 nov États-Unis d'Amérique et Libéria: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale du 
Libéria (avec règlements d'exécution). Monrovia, 15 novembre 1988 et Washing-
ton, 6 janvier 1989.  Entrée en vigueur :  30 janvier 1989. 

anglais I-38694 2191  

28 nov États-Unis d'Amérique et Togo: * Arrangement entre le Service postal des États-
Unis et l'Administration postale du Togo pour l'exécution d'un service du EMS (avec 
règlements d'exécution). Lomé, 28 novembre 1988 et Washington, 6 janvier 1989.  
Entrée en vigueur :  30 janvier 1989. 

anglais,
français

I-38691 2191  

1 déc Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  
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4 déc États-Unis d'Amérique et Koweït: Voir 26 jan 1983  A-34434  

5 déc États-Unis d'Amérique et Organisation mondiale de la propriété intellectuelle: 
Accord relatif au remboursement des impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Or-
ganisation mondiale de la propriété intellectuelle (avec annexe). Genève, 5 décem-
bre 1988.  Entrée en vigueur :  5 décembre 1988. 

anglais I-38696 2191  

13 déc États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

15 déc États-Unis d'Amérique et Israël: * Accord relatif aux mandats de poste internation-
aux entre l'Autorité postale israélienne et l'Administration postale des États-Unis. 
Jérusalem, 15 décembre 1988 et Washington, 9 janvier 1989.  Entrée en vigueur :  
1er mars 1989. 

anglais I-38701 2191  

20 déc Multilatéral: Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes (avec annexe). Vienne, 20 décembre 1988.  Entrée en 
vigueur :  11 novembre 1990. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-27627 (1582)  

  ADHÉSION  
 Albanie, 27 juin 2001 A-27627 2152  
 Érythrée, 30 jan 2002 A-27627 2171  
 République centrafricaine, 15 oct 2001 A-27627 2163  
 Rwanda, 13 mai 2002 A-27627 2182  
 Thaïlande, 3 mai 2002  (Avec réserve) A-27627 2182  
  APPLICATION TERRITORIALE  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 3 avr 2002  (Avec notifi-

cations, réserve)  (application à l’égard de Guernesey) 
A-27627 2180  

  OBJECTION  
 Suède, 25 juil 2001  (Objection relative à la déclaration formulée par le Gou-

vernement de San Marino lors de l'adhésion)  (Avec texte) 
A-27627 2155  

27 déc États-Unis d'Amérique et Organisation internationale des bois tropicaux: Ac-
cord relatif au remboursement des impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Or-
ganisation internationale des bois tropicaux (OIBT) (avec annexe). Tokyo, 27 
décembre 1988.  Entrée en vigueur :  27 décembre 1988. 

anglais I-38703 2191  

29 déc États-Unis d'Amérique et Botswana: Voir 24 oct 1988  I-38695  

3 jan États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

6 jan États-Unis d'Amérique et Togo: Voir 28 nov 1988  I-38691  

6 jan États-Unis d'Amérique et Libéria: Voir 15 nov 1988  I-38694  

8 jan États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la coopération en matière 
de recherche scientifique fondamentale (avec annexes). Paris, 8 janvier 1989.  En-
trée en vigueur :  8 janvier 1989. 

anglais, russe I-38676 2190  

8 jan États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Mé-
morandum d'accord relatif à la coopération dans la lutte contre le trafic illégal de 
stupéfiants. Paris, 8 janvier 1989.  Entrée en vigueur :  8 janvier 1989. 

anglais, russe I-38678 2191  

9 jan États-Unis d'Amérique et Israël: Voir 15 déc 1988  I-38701  

11 jan États-Unis d'Amérique et Argentine: Voir 22 oct 1985  A-38214  
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11 jan États-Unis d'Amérique et 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 janvier 1989.  
Entrée en vigueur :  9 février 1990. 

anglais I-38740 2192  

13 jan États-Unis d'Amérique et Nigéria: Accord de coopération mutuelle entre le Gouv-
ernement 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 illicites des stupéfiants. Lagos, 13 janvier 1989 et 24 
janvier 1989.  Entrée en vigueur :  24 janvier 1989. 

anglais I-38667 2190  

23 jan États-Unis d'Amérique et Roumanie: Voir 4 déc 1973  A-13793  

23 jan États-Unis d'Amérique et Gabon: * Accord relatif au courrier international par exprès 
entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale du Gabon 
(avec règlements d'exécution). Libreville, 23 janvier 1989 et Washington, 8 mars 
1989.  Entrée en vigueur :  17 avril 1989. 

anglais I-38702 2191  

24 jan États-Unis d'Amérique et Nigéria: Voir 13 jan 1989  I-38667  

30 jan États-Unis d'Amérique et Roumanie: Voir 4 déc 1973  A-13793  

9 fév États-Unis d'Amérique et Belize: Accord de coopération mutuelle entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Bélize afin de réduire 
la demande, de prévenir l'utilisation illicite et de combattre la production illicite et le 
trafic des stupéfiants. Belmopan, 9 février 1989.  Entrée en vigueur :  9 février 
1989. 

anglais I-38669 2190  

14 fév États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: * Mé-
morandum d'accord entre le Service postal des États-Unis et l'Administration post-
ale de  l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à l'opération du service 
INTELPOST (avec règlement d'exécution). Moscou, 14 février 1989 et Washington, 
9 mars 1989.  Entrée en vigueur :  3 avril 1989. 

anglais I-38730 2192  

15 fév États-Unis d'Amérique et Saint-Vincent-et-les Grenadines: Voir 11 oct 1988  I-38714  

16 fév États-Unis d'Amérique et Argentine: Voir 22 oct 1985  A-38214  

17 fév États-Unis d'Amérique et Bahamas: Accord bilateral entre le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique et le Commonwealth des Bahamas sur le contrôle des stupé-
fiants et des substances psychotropes (avec annexe). Nassau, 17 février 1989.  
Entrée en vigueur :  17 février 1989. 

anglais I-38670 2190  

18 fév États-Unis d'Amérique et Roumanie: Voir 4 déc 1973  A-13793  

23 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

23 fév États-Unis d'Amérique et Mexique: Accord de coopération entre les États-Unis 
d'Amérique et les États-Unis du Mexique dans la lutte contre le trafic de stupéfiants 
et la toxicomanie. Mexico, 23 février 1989.  Entrée en vigueur :  30 juillet 1990. 

anglais,
espagnol

I-38742 2192  

24 fév Multilatéral: Statuts du Groupe d'étude international du cuivre. Genève, 24 février 
1989.  Entrée en vigueur :  23 janvier 1992. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-28603 (1662)  

  RETRAIT  
 Japon, 31 oct 2002 A-28603 2197  

27 fév États-Unis d'Amérique et Communauté économique européenne: Voir 1er oct 
1984

 A-34822  
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28 fév États-Unis d'Amérique et Papouasie-Nouvelle-Guinée: * Accord relatif au statut 
des forces armées entre les États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Pap-
ouasie-Nouvelle-Guinée. Port Moresby, 28 février 1989.  Entrée en vigueur :  28 
février 1989. 

anglais I-38699 2191  

1 mar Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

8 mar États-Unis d'Amérique et Gabon: Voir 23 jan 1989  I-38702  

9 mar États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
14 fév 1989

 I-38730  

13 mar États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

17 mar Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

20 mar États-Unis d'Amérique et République fédérale d'Allemagne: * Accord pour ex-
ploiter la station de transmission LORAN-C à Sylt, République fédérale d'Allemagne 
(avec annexes). Hambourg, 20 mars 1989.  Entrée en vigueur :  20 mars 1989. 

anglais,
allemand

I-38700 2191  

22 mar Multilatéral: Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination (avec annexes). Bâle, 22 mars 1989.  
Entrée en vigueur :  5 mai 1992. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-28911 (1673)  

  ADHÉSION  
 Azerbaïdjan, 1er juin 2001 A-28911 2152  
 Bhoutan, 26 août 2002 A-28911 2194  
 Djibouti, 31 mai 2002 A-28911 2182  
 Jamahiriya arabe libyenne, 12 juil 2001 A-28911 2155  
 Nauru, 12 nov 2001 A-28911 2165  
 Samoa, 22 mar 2002 A-28911 2177  
  APPLICATION TERRITORIALE  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 12 déc 2001  (applica-

tion à l’égard de Île de Man) 
A-28911 2167  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 27 nov 2002  (Applica-
tion territoriale au Bailliage de Guernsey)  (application à l’égard de Guer-
nesey) 

A-28911 2199  

  COMMUNICATION  
 Argentine, 6 juil 2001  (Avec texte) A-28911 2155  
 Amendement à l'Annexe I et adoption des Annexes VIII et IX à la Convention de 

Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 
leur élimination. , 6 novembre 1998.  Entrée en vigueur :  6 novembre 1998. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-28911 (2046)  

  ACCEPTATION  
 Allemagne, 24 mai 2002 (Acceptation conformément à l'alinéa b) du para-

graphe 2 de l'article 18 de la Convention) 
A-28911 2182  

22 mar États-Unis d'Amérique et 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 mars 1989.  Entrée en vigueur :  1er août 
1989. 

anglais I-38741 2192  

29 mar États-Unis d'Amérique et 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 mars 1989 et Washington, 18 juillet 1989.  Entrée en vigueur :  
18 septembre 1989. 

anglais I-38754 2192  



146

1989 
   

Index Chronologique 

 Lang Reg Vol

30 mar États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

31 mar États-Unis d'Amérique et 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'in-
dustrie des États-Unis du Mexique relatif à la coopération dans les recherches géo-
thermiques et volcaniques (avec annexe). Mexico, 31 mars 1989.  Entrée en 
vigueur :  31 mars 1989. 

anglais,
espagnol

I-38731 2192  

6 avr États-Unis d'Amérique et Iraq: * Accord relatif au courrier international par exprès 
entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale de l'Iraq 
(avec règlements d'exécution). Bagdad, 6 avril 1989 et Washington, 5 mai 1989.  
Entrée en vigueur :  15 juin 1989. 

anglais I-38739 2192  

18 avr États-Unis d'Amérique et Malaisie: Accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération réciproque con-
cernant les impôts sur le revenu provenant des transports maritimes et aériens par 
les entreprises des deux pays. Kuala Lumpur, 18 avril 1989.  Entrée en vigueur :  
12 mars 1990. 

malais,
anglais

I-38693 2191  

28 avr États-Unis d'Amérique et Nouvelle-Zélande: * Mémorandum d'accord entre l'Ad-
ministration postale des États-Unis et la New Zealand Post Limited relatif au fonc-
tionnement des services d'INTELPOST (avec règlement d'exécution). Berne, 28 
avril 1989.  Entrée en vigueur :  1er mai 1989. 

anglais I-38738 2192  

5 mai Multilatéral: Convention européenne sur la télévision transfrontière (avec annexe). 
Strasbourg, 5 mai 1989.  Entrée en vigueur :  1er mai 1993. 

anglais,
français

I-33611 (1966)  

  ACCEPTATION  
 Croatie, 12 déc 2001 A-33611 2180  
  RATIFICATION  
 Portugal, 30 mai 2002 A-33611 2195  

5 mai États-Unis d'Amérique et Iraq: Voir 6 avr 1989  I-38739  

11 mai États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouv-
ernement 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.  Entrée en vigueur :  17 août 1989. 

anglais, russe I-38657 2190  

16 mai États-Unis d'Amérique et Bangladesh: * Mémorandum d'accord entre le Service 
postal des États-Unis et l'Administration postale du Bangladesh relatif à l'opération 
du service INTELPOST (avec règlement d'exécution). Dhaka, 16 mai 1989 et 
Washington, 24 mai 1989.  Entrée en vigueur :  15 juin 1989. 

anglais I-38673 2190  

17 mai États-Unis d'Amérique et Papouasie-Nouvelle-Guinée: * 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'officiers. 
Port Moresby, 17 mai 1989 et Honolulu, 13 juin 1989.  Entrée en vigueur :  13 juin 
1989. 

anglais I-38802 2193  

18 mai États-Unis d'Amérique et Bangladesh: * Mémorandum d'accord entre le Comman-
dement 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.  Entrée en vigueur :  18 mai 1989. 

anglais I-38674 2190  
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18 mai États-Unis d'Amérique et Chili: * Mémorandum d'accord entre le Département de la 
santé et des services humains de l'Administration de contrôle pharmaceutique et al-
imentaire des États-Unis d'Amérique et le Sous-Secrétariat des pêcheries du Min-
istère 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 Répub-
lique du Chili aux États-Unis d'Amérique. Rockville, 18 mai 1989.  Entrée en 
vigueur :  18 mai 1989. 

anglais I-38717 2191  

23 mai États-Unis d'Amérique et Vanuatu: * Accord relatif au courrier international par ex-
près entre l'Administration postale des États-Unis et l'Administration postale de Van-
uatu (avec règlements d'exécution). Port Vila, 23 mai 1989 et Washington, 30 juin 
1989.  Entrée en vigueur :  31 juillet 1989. 

anglais I-38804 2193  

24 mai Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée: Traité relatif à la coopération au dével-
oppement entre le Gouvernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen (avec annexes et échange de lettres). Canberra, 24 mai 1989.  Entrée en 
vigueur :  1er septembre 1989. 

anglais I-27466 (1572)  

  ABROGATION  
 31 juil 2000  (Abrogation du Traité et de ses amendements) A-27466 2171  

24 mai États-Unis d'Amérique et Bangladesh: Voir 16 mai 1989  I-38673  

26 mai États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
28 juin 1974

 A-13802  

5 juin États-Unis d'Amérique et Israël: Mémorandum d'Accord  entre l'Administration na-
tionale des océans et de l'atmosphère du Département 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 (avec annexes). Jérusalem, 5 juin 1989.  Entrée en vigueur :  5 juin 
1989. 

anglais I-38743 2192  

9 juin États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

13 juin République fédérale d'Allemagne et Union des Républiques socialistes 
soviétiques: Accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des inves-
tissements (avec protocole). Bonn, 13 juin 1989.  Entrée en vigueur :  5 août 1991. 

allemand,
russe

I-29521 (1707)  

  ABROGATION DANS LES RAPPORTS ENTRE PARTICIPANTS  
 4 août 2000  (Abrogation dans les rapports entre la République fédérale d'Alle-

magne et l'Arménie) 
A-29521 2173  

13 juin États-Unis d'Amérique et Papouasie-Nouvelle-Guinée: Voir 17 mai 1989  I-38802  

22 juin États-Unis d'Amérique et Argentine: Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Ar-
gentine relatif à l'acceptation réciproque de certificats de navigabilité. Buenos 
Aires, 22 juin 1989.  Entrée en vigueur :  22 juin 1989. 

anglais,
espagnol

I-38672 2190  

27 juin Multilatéral: Convention (No 169) concernant les peuples indigènes et tribaux dans 
les pays indépendants. Genève, 27 juin 1989.  Entrée en vigueur :  5 septembre 
1991. 

anglais,
français

I-28383 (1650)  

  RATIFICATION  
 Dominique, 25 juin 2002 A-28383 2194  
 Venezuela, 22 mai 2002 A-28383 2194  

28 juin Fonds international de développement agricole et Haïti: * Accord de prêt (Projet 
de réhabilitation de petits périmètres irrigués) entre la République d'Haïti et le Fonds 
international de développement agricole (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 28 juin 1989.  Entrée en vigueur :  10 mai 1996. 

français I-37561 2152  

30 juin États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 4 
nov 1966

 A-9606  
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30 juin États-Unis d'Amérique et Vanuatu: Voir 23 mai 1989  I-38804  

10 juil République fédérale d'Allemagne et Yougoslavie (République fédérative 
socialiste de): Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République so-
cialiste fédérative de Yougoslavie relatif à la protection réciproque et à la promotion 
des investissements (avec protocole). Belgrade, 10 juillet 1989.  Entrée en vigueur 
:  25 octobre 1990. 

allemand,
serbo-croate

I-29533 (1707)  

  ABROGATION  
 17 sept 2000  (Abrogation dans les rapports entre l'ex-République yougoslave de

Macédoine et l'Allemagne) 
A-29533 2158  

11 juil États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

11 juil États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
28 juin 1974

 A-13802  

12 juil États-Unis d'Amérique et Hongrie: Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République popu-
laire hongroise (avec annexe et mémorandum d'accord). Budapest, 12 juillet 1989.  
Entrée en vigueur : provisoirement, le 12 juillet 1989 et définitivement, le 8 février 
1990. 

anglais,
hongrois

I-38205 2174  

17 juil États-Unis d'Amérique et France: Voir 8 juil 1982  A-38179  

18 juil États-Unis d'Amérique et Sierra Leone: Voir 29 mar 1989  I-38754  

24 juil États-Unis d'Amérique et République dominicaine: * Accord concernant les man-
dats de poste entre l'Administration postale des États-Unis et l'Institut postal domin-
icain. Washington, 24 juillet 1989.  Entrée en vigueur :  18 septembre 1989. 

anglais,
espagnol

I-38752 2192  

26 juil États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 4 
nov 1966

 A-9606  

26 juil États-Unis d'Amérique et Pakistan: Accord entre les États-Unis d'Amérique et le 
Pakistan relatif à l'exemption réciproque des impôts sur le revenu réalisés par l'ex-
ploitation de navires (avec lettre connexe). Islamabad, 26 juillet 1989 et 27 juillet 
1989.  Entrée en vigueur :  27 juillet 1989. 

anglais I-38675 2190  

27 juil États-Unis d'Amérique et Pakistan: Voir 26 juil 1989  I-38675  

7 août États-Unis d'Amérique et République dominicaine: 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.  Entrée en vigueur :  12 octobre 
1989. 

anglais,
espagnol

I-38663 2190  

10 août États-Unis d'Amérique et Roumanie: Voir 4 déc 1973  A-13793  

11 août États-Unis d'Amérique et Roumanie: Voir 4 déc 1973  A-13793  

19 août États-Unis d'Amérique et Costa Rica: * Accord  relatif au courrier international par 
exprès entre le Service postal des États-Unis et l'Administration postale du Costa 
Rica (avec règlements d'exécution). San José, 19 août 1989 et Washington, 14 
septembre 1989.  Entrée en vigueur :  15 septembre 1989. 

anglais I-38732 2192  

29 août États-Unis d'Amérique et El Salvador: * Accord relatif au courrier international par 
exprès entre l'Administration postale d'El Salvador et le Service postal des États-
Unis (avec règlements d'exécution). San Salvador, 29 août 1989 et Washington, 6 
octobre 1989.  Entrée en vigueur :  30 octobre 1989. 

anglais I-38733 2192  

14 sept États-Unis d'Amérique et Costa Rica: Voir 19 août 1989  I-38732  
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23 sept États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Ac-
cord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes sovietiques sur la notification réciproque 
avancée en cas d'exercices stratégiques majeurs. Jackson Hole, 23 septembre 
1989.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1990. 

anglais, russe I-38723 2191  

3 oct États-Unis d'Amérique et 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 métropolitaine de Mexico. Wash-
ington, 3 octobre 1989.  Entrée en vigueur :  22 août 1990. 

anglais,
espagnol

I-38722 2191  

6 oct États-Unis d'Amérique et Japon: Voir 10 sept 1982  A-22950  

6 oct États-Unis d'Amérique et El Salvador: Voir 29 août 1989  I-38733  

25 oct Autriche et Yougoslavie (République fédérative socialiste de): 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 octobre 
1989.  Entrée en vigueur :  1er juin 1991. 

allemand,
serbo-croate

I-32232 (1893)  

  ABROGATION DANS LES RAPPORTS ENTRE PARTICIPANTS  
 1er fév 2002 A-32232 2177  
 14 avr 2002  (Abrogation dans les rapports entre l'Autriche et l'ex-République

yougoslave de Macédoine) 
A-32232 2195  

5 nov Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

10 nov Multilatéral: Convention sur l'enseignement technique et professionnel. Paris, 10 no-
vembre 1989.  Entrée en vigueur :  29 août 1991. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-28352 (1649)  

  ACCEPTATION  
 Iraq, 23 sept 2002 A-28352 2199  

10 nov Brésil et Paraguay: Accord complémentaire relatif à la constitution d'un programme 
de coopération technique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Paraguay. Asunción, 10 novembre 
1989.  Entrée en vigueur :  3 décembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-38154 2173  

16 nov Multilatéral: Convention contre le dopage (avec appendice). Strasbourg, 16 novem-
bre 1989.  Entrée en vigueur :  1er mars 1990. 

anglais,
français

I-28020 (1605)  

  RATIFICATION  
 Belgique, 30 nov 2001 A-28020 2180  
 Ukraine, 29 nov 2001 A-28020 2180  
 Amendement à l'annexe de la Convention contre le dopage. , 14 août 2001.  

Entrée en vigueur :  1er septembre 2001. 
anglais,
français

A-28020 2180  

20 nov Multilatéral: Convention relative aux droits de l'enfant. New York, 20 novembre 
1989.  Entrée en vigueur :  2 septembre 1990. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-27531 (1577)  

  RETRAIT DE DÉCLARATION  
 Tunisie, 1er mar 2002  (Retrait d'une déclaration et d'une réserve formulées lors

de la ratification)  (Avec texte) 
A-27531 2177  

  RETRAIT DE RÉSERVE  
 Malte, 20 août 2001  (Retrait de réserve formulée lors de la ratification)  (Avec

texte) 
A-27531 2158  
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 Amendement au paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention relative aux droits de 
l'enfant. New York, 12 décembre 1995.  Entrée en vigueur :  18 novembre 2002. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-27531 2199  

  ACCEPTATION  
 Afrique du Sud, 5 août 1997 A-27531 2199  
 Algérie, 21 jan 1998 A-27531 2199  
 Allemagne, 25 juin 1997 A-27531 2199  
 Andorre, 17 jan 1997 A-27531 2199  
 Arabie saoudite, 30 juin 1997 A-27531 2199  
 Argentine, 2 mar 1999 A-27531 2199  
 Autriche, 1er fév 2002 (Avec déclaration) A-27531 2199  
 Bahamas, 23 oct 2001 A-27531 2199  
 Bahreïn, 13 juin 2000 A-27531 2199  
 Bangladesh, 23 avr 1997 A-27531 2199  
 Belize, 15 déc 2000 A-27531 2199  
 Bhoutan, 17 mar 1999 A-27531 2199  
 Bolivie, 15 mar 1999 A-27531 2199  
 Botswana, 6 mar 2002 A-27531 2199  
 Brésil, 26 fév 1998 A-27531 2199  
 Brunéi Darussalam, 28 juin 2000 A-27531 2199  
 Bulgarie, 25 juin 1999 A-27531 2199  
 Burkina Faso, 26 juil 1999 A-27531 2199  
 Cambodge, 12 août 1997 A-27531 2199  
 Cameroun, 5 oct 2001 A-27531 2199  
 Chili, 19 août 1997 A-27531 2199  
 Chine, 10 juil 2002 A-27531 2199  
 Chypre, 20 sept 2001 A-27531 2199  
 Colombie, 31 jan 1997 A-27531 2199  
 Congo, 28 fév 2000 A-27531 2199  
 Costa Rica, 12 fév 1997 A-27531 2199  
 Côte d'Ivoire, 25 sept 2001 A-27531 2199  
 Croatie, 26 mai 1998 A-27531 2199  
 Cuba, 23 oct 1996 A-27531 2199  
 Danemark, 10 sept 1996 A-27531 2199  
 Djibouti, 21 sept 2001 A-27531 2199  
 Dominique, 5 juil 2001 A-27531 2199  
 Égypte, 28 déc 1998 A-27531 2199  
 Émirats arabes unis, 11 nov 1997 A-27531 2199  
 Équateur, 25 fév 1998 A-27531 2199  
 Espagne, 13 jan 1998 A-27531 2199  
 Estonie, 6 déc 2000 A-27531 2199  
 Éthiopie, 15 avr 1998 A-27531 2199  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 16 oct 1996 A-27531 2199  
 Fédération de Russie, 1er mai 1998 A-27531 2199  
 Fidji, 20 août 1997 A-27531 2199  
 Finlande, 3 jan 1997 A-27531 2199  
 France, 20 juin 1997 A-27531 2199  
 Géorgie, 11 avr 2000 A-27531 2199  
 Grèce, 23 sept 1997 A-27531 2199  
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 Grenade, 20 mai 1999 A-27531 2199  
 Guinée, 14 mai 1999 A-27531 2199  
 Guyana, 15 sept 1998 A-27531 2199  
 Haïti, 20 déc 2000 A-27531 2199  
 Indonésie, 17 déc 1998 A-27531 2199  
 Iran (République islamique d'), 13 nov 2001 A-27531 2199  
 Iraq, 31 déc 2001 A-27531 2199  
 Irlande, 18 nov 2002 A-27531 2199  
 Islande, 14 jan 2000 A-27531 2199  
 Israël, 27 déc 1999 A-27531 2199  
 Italie, 14 sept 1999 A-27531 2199  
 Jamaïque, 6 avr 1998 A-27531 2199  
 Jordanie, 24 sept 2002 A-27531 2199  
 Kirghizistan, 31 mai 2000 A-27531 2199  
 Kiribati, 9 sept 2002 A-27531 2199  
 Lesotho, 12 nov 2001 A-27531 2199  
 Liban, 14 juil 2000 A-27531 2199  
 Liechtenstein, 21 jan 2000 A-27531 2199  
 Lituanie, 27 mar 2002 A-27531 2199  
 Luxembourg, 11 juil 2000 A-27531 2199  
 Malaisie, 19 août 2002 A-27531 2199  
 Maldives, 2 nov 1998 A-27531 2199  
 Mali, 4 mar 1999 A-27531 2199  
 Malte, 1er mai 1997 A-27531 2199  
 Maroc, 27 jan 1997 A-27531 2199  
 Maurice, 25 août 1999 A-27531 2199  
 Mauritanie, 20 août 1999 A-27531 2199  
 Mexique, 22 sept 1997 A-27531 2199  
 Monaco, 26 mai 1999 A-27531 2199  
 Mongolie, 19 déc 1997 A-27531 2199  
 Mozambique, 4 mar 1999 A-27531 2199  
 Myanmar, 9 juin 2000 A-27531 2199  
 Namibie, 11 déc 2001 A-27531 2199  
 Niger, 24 oct 2001 A-27531 2199  
 Norvège, 24 fév 2000 A-27531 2199  
 Nouvelle-Zélande, 16 juin 2000 (Avec exclusion territoriale)  (non-application

à l’égard de Îles Tokélaou) 
A-27531 2199  

 Oman, 16 oct 2002 A-27531 2199  
 Ouganda, 27 juin 1997 A-27531 2199  
 Ouzbékistan, 25 avr 1997 A-27531 2199  
 Pakistan, 19 jan 2000 A-27531 2199  
 Palaos, 26 avr 2002 A-27531 2199  
 Panama, 5 nov 1996 A-27531 2199  
 Pays-Bas, 4 déc 1996 A-27531 2199  
 Pérou, 26 jan 2000 A-27531 2199  
 Philippines, 14 jan 1998 A-27531 2199  
 Pologne, 2 sept 1999 A-27531 2199  
 Portugal, 29 juin 1998 A-27531 2199  
 Qatar, 5 mai 1999 A-27531 2199  
 République arabe syrienne, 16 juin 2000 A-27531 2199  
 République de Corée, 3 fév 1999 A-27531 2199  
 République de Moldova, 30 jan 1998 A-27531 2199  
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 République démocratique populaire lao, 22 sept 1997 A-27531 2199  
 République populaire démocratique de Corée, 23 fév 2000 A-27531 2199  
 République tchèque, 23 mai 2000 A-27531 2199  
 Roumanie, 3 oct 2002 A-27531 2199  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 17 juil 1997 A-27531 2199  
 Rwanda, 19 sept 2001 A-27531 2199  
 Saint-Marin, 10 oct 2000 A-27531 2199  
 Samoa, 22 mar 2002 A-27531 2199  
 Sierra Leone, 27 nov 2001 A-27531 2199  
 Singapour, 29 mar 2000 A-27531 2199  
 Slovaquie, 29 juil 1999 A-27531 2199  
 Soudan, 9 avr 2001 A-27531 2199  
 Sri Lanka, 29 fév 2000 A-27531 2199  
 Suède, 17 oct 1996 A-27531 2199  
 Suisse, 2 déc 1997 A-27531 2199  
 Suriname, 23 mai 2002 A-27531 2199  
 Swaziland, 17 jan 2002 A-27531 2199  
 Tchad, 16 mai 2002 A-27531 2199  
 Thaïlande, 30 avr 1998 A-27531 2199  
 Togo, 19 juin 1996 A-27531 2199  
 Trinité-et-Tobago, 1er nov 1996 A-27531 2199  
 Tunisie, 29 mar 2001 A-27531 2199  
 Turquie, 9 déc 1999 A-27531 2199  
 Uruguay, 17 fév 1999 A-27531 2199  
 Venezuela, 2 nov 1998 A-27531 2199  
 Viet Nam, 11 jan 2000 A-27531 2199  
 Yougoslavie, 4 oct 2001 A-27531 2199  
 Yémen, 3 avr 1997 A-27531 2199  
 Zambie, 9 août 2000 A-27531 2199  
 Zimbabwe, 27 août 2002 A-27531 2199  
 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant 

l'implication d'enfants dans les conflits armés. New York, 25 mai 2000.  Entrée 
en vigueur :  12 février 2002. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-27531 2173  

  ADHÉSION  
 Cap-Vert, 10 mai 2002 (Avec déclaration) A-27531 2182  
 Dominique, 20 sept 2002 (Avec déclarations) A-27531 2195  
 Honduras, 14 août 2002 (Avec déclaration) A-27531 2194  
 Ouganda, 6 mai 2002 (Avec déclaration) A-27531 2182  
 Qatar, 25 juil 2002 (Avec déclaration) A-27531 2189  
 Rwanda, 23 avr 2002 (Avec déclaration) A-27531 2180  
 Tadjikistan, 5 août 2002 (Avec déclaration) A-27531 2194  
  DÉCLARATION  
 Roumanie, 26 fév 2002 (Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 du

Protocole)  (Avec texte) 
A-27531 2173  

  EXCLUSION TERRITORIALE  
 Danemark, 27 août 2002 (non-application à l’égard de Îles Féroé, Groenland) A-27531 2194  
 Nouvelle-Zélande, 12 nov 2001 (Avec texte)  (non-application à l’égard de Îles

Tokélaou) 
A-27531 2173  

  RATIFICATION  
 Andorre, 30 avr 2001 (Avec déclaration) A-27531 2173  
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 Argentine, 10 sept 2002 (Avec déclaration) A-27531 2195  
 Autriche, 1er fév 2002 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Azerbaïdjan, 3 juil 2002 (Avec déclaration) A-27531 2189  
 Bangladesh, 6 sept 2000 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Belgique, 6 mai 2002 (Avec déclarations) A-27531 2182  
 Bulgarie, 12 fév 2002 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Canada, 7 juil 2000 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Croatie, 1er nov 2002 (Avec déclaration) A-27531 2199  
 Danemark, 27 août 2002 (Avec déclaration) A-27531 2194  
 El Salvador, 18 avr 2002 (Avec déclaration) A-27531 2180  
 Espagne, 8 mar 2002 (Avec déclaration) A-27531 2177  
 Finlande, 10 avr 2002 (Avec déclaration) A-27531 2180  
 Guatemala, 9 mai 2002 (Avec déclaration) A-27531 2182  
 Irlande, 18 nov 2002 (Avec déclaration) A-27531 2199  
 Islande, 1er oct 2001 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Italie, 9 mai 2002 (Avec déclaration) A-27531 2182  
 Jamaïque, 9 mai 2002 (Avec déclaration) A-27531 2182  
 Kenya, 28 jan 2002 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Mali, 16 mai 2002 (Avec déclaration) A-27531 2182  
 Malte, 9 mai 2002 (Avec déclaration) A-27531 2182  
 Maroc, 22 mai 2002 (Avec déclaration) A-27531 2182  
 Monaco, 13 nov 2001 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Namibie, 16 avr 2002 (Avec déclaration) A-27531 2180  
 Nouvelle-Zélande, 12 nov 2001 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Panama, 8 août 2001 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Paraguay, 27 sept 2002 (Avec déclaration) A-27531 2195  
 Pérou, 8 mai 2002 (Avec déclaration) A-27531 2182  
 République démocratique du Congo, 11 nov 2001 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 République tchèque, 30 nov 2001 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Roumanie, 10 nov 2001 A-27531 2173  
 Saint-Siège, 24 oct 2001 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Sierra Leone, 15 mai 2002 (Avec déclaration) A-27531 2182  
 Sri Lanka, 8 sept 2000 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Suisse, 26 juin 2002 (Avec déclaration) A-27531 2185  
 Tchad, 28 août 2002 (Avec déclaration) A-27531 2194  
 Viet Nam, 20 déc 2001 (Avec déclaration) A-27531 2173  
 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants. New York, 25 mai 2000.  Entrée en vigueur :  18 janvier 2002. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-27531 2171  

  ADHÉSION  
 Afghanistan, 19 sept 2002 A-27531 2195  
 Bélarus, 23 jan 2002 A-27531 2171  
 Cap-Vert, 10 mai 2002 A-27531 2182  
 Dominique, 20 sept 2002 A-27531 2195  
 Égypte, 12 juil 2002 A-27531 2189  
 Honduras, 8 mai 2002 A-27531 2182  
 Mali, 16 mai 2002 A-27531 2182  
 Ouganda, 30 nov 2001 A-27531 2171  
 Qatar, 14 déc 2001 (Avec réserve) A-27531 2171  
 République démocratique du Congo, 11 nov 2001 A-27531 2171  
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 Tadjikistan, 5 août 2002 A-27531 2194  
  OBJECTION  
 Allemagne, 21 mar 2002 (Objection à la réserve formulée par le Qatar lors de

l'adhésion)  (Avec texte) 
A-27531 2177  

 Autriche, 4 oct 2002 (Objection à la réserve formulée par le Qatar lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-27531 2197  

 Espagne, 10 sept 2002 (Objection à la réserve formulée par le Qatar lors de
l'adhésion)  (Avec texte) 

A-27531 2195  

 France, 18 juin 2002 (Objection à la réserve formulée par le Qatar lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-27531 2185  

 Suède, 27 nov 2002 (Objection à la réserve formulée par le Qatar lors de l'ad-
hésion)  (Avec texte) 

A-27531 2199  

  RATIFICATION  
 Andorre, 30 avr 2001 A-27531 2171  
 Antigua-et-Barbuda, 30 avr 2002 A-27531 2180  
 Azerbaïdjan, 3 juil 2002 A-27531 2189  
 Bangladesh, 6 sept 2000 A-27531 2171  
 Bosnie-Herzégovine, 4 sept 2002 A-27531 2195  
 Bulgarie, 12 fév 2002 A-27531 2173  
 Cambodge, 30 mai 2002 A-27531 2182  
 Costa Rica, 9 avr 2002 A-27531 2180  
 Croatie, 13 mai 2002 A-27531 2182  
 Cuba, 25 sept 2001 A-27531 2171  
 Espagne, 18 déc 2001 A-27531 2171  
 Guatemala, 9 mai 2002 A-27531 2182  
 Islande, 9 juil 2001 A-27531 2171  
 Italie, 9 mai 2002 A-27531 2182  
 Kazakhstan, 24 août 2001 A-27531 2171  
 Maldives, 10 mai 2002 A-27531 2182  
 Maroc, 2 oct 2001 A-27531 2171  
 Namibie, 16 avr 2002 A-27531 2180  
 Norvège, 2 oct 2001 A-27531 2171  
 Panama, 9 fév 2001 A-27531 2171  
 Pérou, 8 mai 2002 A-27531 2182  
 Philippines, 28 mai 2002 A-27531 2182  
 Roumanie, 18 oct 2001 A-27531 2171  
 Saint-Siège, 24 oct 2001 A-27531 2171  
 Sierra Leone, 17 sept 2001 A-27531 2171  
 Tchad, 28 août 2002 A-27531 2194  
 Tunisie, 13 sept 2002 A-27531 2195  
 Turquie, 19 août 2002 (Avec déclaration) A-27531 2194  
 Venezuela, 8 mai 2002 A-27531 2182  
 Viet Nam, 20 déc 2001 (Avec réserve) A-27531 2171  
 Yougoslavie, 10 oct 2002 A-27531 2197  

4 déc Multilatéral: Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le finance-
ment et l'instruction de mercenaires. New York, 4 décembre 1989.  Entrée en 
vigueur :  20 octobre 2001. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-37789 2163  

  ADHÉSION  
 Arabie saoudite, 14 avr 1997  (Avec réserve) A-37789 2162  
 Azerbaïdjan, 4 déc 1997 A-37789 2162  
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 Barbade, 10 juil 1992 A-37789 2162  
 Belgique, 31 mai 2002  (Avec réserves) A-37789 2182  
 Chypre, 8 juil 1993 A-37789 2162  
 Costa Rica, 20 sept 2001 A-37789 2162  
 Croatie, 27 mar 2000 A-37789 2162  
 Géorgie, 8 juin 1995 A-37789 2162  
 Jamahiriya arabe libyenne, 22 sept 2000 A-37789 2162  
 Mali, 12 avr 2002 A-37789 2180  
 Mauritanie, 9 fév 1998 A-37789 2162  
 Ouzbékistan, 19 jan 1998 A-37789 2162  
 Qatar, 26 mar 1999 A-37789 2162  
 Sénégal, 9 juin 1999 A-37789 2162  
 Seychelles, 12 mar 1990 A-37789 2162  
 Togo, 25 fév 1991 A-37789 2162  
 Turkménistan, 18 sept 1996 A-37789 2162  
  RATIFICATION  
 Bélarus, 28 mai 1997 A-37789 2162  
 Cameroun, 26 jan 1996 A-37789 2162  
 Italie, 21 août 1995 A-37789 2162  
 Maldives, 11 sept 1991 A-37789 2162  
 Suriname, 10 août 1990 A-37789 2162  
 Ukraine, 13 sept 1993 A-37789 2162  
 Uruguay, 14 juil 1999 A-37789 2162  

11 déc États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

15 déc États-Unis d'Amérique et Union des Républiques socialistes soviétiques: Voir 
19 juin 1973

 A-13087  

15 déc Multilatéral: Voir 16 déc 1966  A-14668  

20 déc États-Unis d'Amérique et Brésil: Voir 10 déc 1986  A-38724  

18 jan Multilatéral: Voir 24 mar 1983  A-25974  

21 fév Multilatéral: Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le dével-
oppement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nu-
cléaires. , 21 février 1990.  Entrée en vigueur :  4 avril 1990. 

anglais I-27310 (1566)  

  ACCEPTATION  
 Gabon, 7 nov 2002  (Acceptation de la prorogation du 4 avril 2000 au 4 avril

2005) 
A-27310 2199  

 Mali, 22 mar 2002  (Acceptation de la prorogation du 4 avril 2000 au 4 avril 2005) A-27310 2180  
 Niger, 15 jan 2002  (Acceptation de la prorogation du 4 avril 2000 au 4 avril 2005) A-27310 2177  
 Sierra Leone, 31 mai 2001  (Acceptation de la prorogation du 4 avril 2000 au 4

avril 2005) 
A-27310 2155  

24 avr Espagne et Bolivie: Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Bolivie 
sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements. Madrid, 24 
avril 1990.  Entrée en vigueur :  12 mai 1992. 

espagnol I-29057 (1683)  

  ABROGATION  
 9 juil 2002 A-29057 2199  

28 mai Finlande et Canada: Accord entre le Gouvernement de la Finlande et le Gouverne-
ment du Canada concernant le transport aérien entre leurs territoires respectifs et 
au-delà (avec annexe). Helsinki, 28 mai 1990.  Entrée en vigueur : provisoirement, 
le 28 mai 1990 et définitivement, le 21 février 1992. 

anglais,
finnois,
français,
suédois

I-37787 2163  
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 Modifications à l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de 
la Finlande concernant le transport aérien entre leurs territoires respectifs et au-
delà (avec annexes). Helsinki, 1er septembre 1999.  Entrée en vigueur :  1er 
octobre 1999. 

anglais,
finnois,
français,
suédois

A-37787 2163  

 Échange de notes constituant un accord modifiant le texte authentique français de 
l'Accord entre le Gouvernement de la Finlande et le Gouvernement du Canada 
concernant le transport aérien entre leurs territoires respectifs et au-delà. 
Ottawa, 21 septembre 2001 et 4 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  4 octobre 
2001. 

anglais A-37787 2163  

26 juin Multilatéral: Convention (No 171) concernant le travail de nuit. Genève, 26 juin 
1990.  Entrée en vigueur :  4 janvier 1995. 

anglais,
français

I-31582 (1855)  

  RATIFICATION  
 Slovaquie, 11 fév 2002 A-31582 2182  

29 juin Multilatéral: Voir 16 sept 1987  A-26369  

15 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

15 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 nov Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

8 nov Multilatéral: Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la con-
fiscation des produits du crime. Strasbourg, 8 novembre 1990.  Entrée en vigueur :  
1er septembre 1993. 

anglais,
français

I-31704 (1862)  

  DÉCLARATION  
 Suisse, 29 jan 2002  (Avec texte) A-31704 2182  
  RATIFICATION  
 Slovaquie, 7 mai 2001  (Avec réserves) A-31704 2158  

1 fév Multilatéral: Accord européen sur les grandes lignes de transport international 
combiné et les installations connexes (AGTC) (avec annexes). Genève, 1er février 
1991.  Entrée en vigueur :  20 octobre 1993. 

anglais,
français,
russe

I-30382 (1746)  

  ACCEPTATION  
 Pologne, 22 mar 2002 A-30382 2177  
  ADHÉSION  
 Kazakhstan, 11 juil 2002 A-30382 2189  
 République de Moldova, 10 oct 2002 A-30382 2197  
 Amendements aux annexes I et II de l'Accord européen sur les grandes lignes de 

transport international combiné et les installations connexes (AGTC). , 18 
septembre 2001.  Entrée en vigueur :  18 décembre 2001. 

anglais,
français

A-30382 2167  

25 fév Multilatéral: Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un con-
texte transfrontière (avec appendices). Espoo (Finlande), 25 février 1991.  Entrée 
en vigueur :  10 septembre 1997. 

anglais,
français,
russe

I-34028 (1989)  

  APPROBATION  
 France, 15 juin 2001  (Avec déclarations) A-34028 2152  
  COMMUNICATION  
 Danemark, 12 déc 2001  (Avec texte)  (application à l’égard de Îles Féroé,

Groenland) 
A-34028 2167  

 Irlande, 25 juil 2002  (Communication relative à la réserve formulée par le Cana-
da lors de la ratification)  (Avec texte) 

A-34028 2189  

  EXCLUSION TERRITORIALE  
 France, 15 juin 2001  (non-application à l’égard de Polynésie française) A-34028 2152  
  RATIFICATION  
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 Allemagne, 8 août 2002 A-34028 2194  
 Irlande, 25 juil 2002 A-34028 2189  

23 mar Suède et Danemark: Accord entre le Gouvernement de la Suède et le Gouvernement 
du Danemark relatif à une liaison fixe à travers le Sund (avec annexes et protocole 
additionnel). Copenhague, 23 mars 1991.  Entrée en vigueur :  24 août 1991. 

danois,
suédois

I-30368 (1739)  

  ABROGATION PARTIELLE  
 30 juin 2000 A-30368 2185  

26 mar Multilatéral (Paraguay, Brésil, Argentine et Uruguay): Traité relatif à la création 
d'un Marché commun (Traité d'Asunción) entre la République argentine, la Répub-
lique fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de 
l'Uruguay (avec annexes). Asunción, 26 mars 1991.  Entrée en vigueur :  29 no-
vembre 1991. 

portugais,
espagnol

I-37341 (2140)  

 Protocole de San Luis en matière de responsabilité civile conséquente aux    
accidents de circulation  entre les États Parties au Mercosur (avec annexe). 
Asunción, 25 juin 1996.  Entrée en vigueur :  19 août 1999. 

portugais,
espagnol

A-37341 (2150)  

  RATIFICATION  
 Argentine, 20 nov 2001 A-37341 2171  
 Protocole d'intégration culturelle du Mercosur. Fortaleza, 16 décembre 1996.  

Entrée en vigueur :  19 août 1999. 
portugais,
espagnol

A-37341 2155  

  RATIFICATION  
 Argentine, 22 juil 1999 A-37341 2155  
 Brésil, 27 juil 1999 A-37341 2155  
 Paraguay, 4 août 1997 A-37341 2155  
 Uruguay, 20 juil 1999 A-37341 2155  
 Protocol relatif à l'intégration en matière d'éducation pour la poursuite d'études 

supérieures de troisième cycle dans les universités des pays membres du 
MERCOSUR. Fortaleza, 16 décembre 1996.  Entrée en vigueur :  26 août 1999. 

portugais,
espagnol

A-37341 2155  

  RATIFICATION  
 Argentine, 9 déc 1999 A-37341 2155  
 Brésil, 27 juil 1999 A-37341 2155  
 Paraguay, 4 août 1997 A-37341 2155  
 Uruguay, 7 juil 2000 A-37341 2155  
 Protocole d'intégration éducative pour la formation des ressources humaines au 

niveau académique supérieur entre les pays Membres du Mercosur. Fortaleza, 
16 décembre 1996.  Entrée en vigueur :  9 septembre 1998. 

portugais,
espagnol

A-37341 2155  

  RATIFICATION  
 Argentine, 9 déc 1999 A-37341 2155  
 Brésil, 27 juil 1999 A-37341 2155  
 Paraguay, 4 août 1997 A-37341 2155  
 Uruguay, 10 août 1998 A-37341 2155  
 Protocole d'Ushuaia relatif à l'engagement démocratique dans le MERCOSUR, la 

République de Bolivie et la République du Chili. Ushuaia , 24 juillet 1998.  
Entrée en vigueur :  17 janvier 2002. 

portugais,
espagnol

A-37341 2177  

  RATIFICATION  
 Argentine, 9 déc 1999 A-37341 2177  
 Brésil, 18 déc 2001 A-37341 2177  
 Paraguay, 29 juil 1999 A-37341 2177  
 Uruguay, 20 juil 1999 A-37341 2177  

10 avr Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

12 avr Irlande et Tchécoslovaquie: Échange de notes entre le Gouvernement d'Irlande et le 
Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque relatif à la suppres-
sion réciproque de visas. Prague, 12 avril 1991.  Entrée en vigueur :  12 avril 1991. 

tchèque,
anglais

I-37659 2156  
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7 mai Brésil et Portugal: Accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République portugaise. 
Brasília, 7 mai 1991.  Entrée en vigueur :  7 juillet 1995. 

portugais I-32501 (1907)  

  ABROGATION  
 5 sept 2001 A-32501 2171  

10 mai Multilatéral: Voir 14 fév 1967  A-9068  

25 juin Multilatéral: Convention (No 172) concernant les conditions de travail dans les hôtels, 
restaurants et établissements similaires. Genève, 25 juin 1991.  Entrée en vigueur :  
7 juillet 1994. 

anglais,
français

I-31173 (1820)  

  RATIFICATION  
 Iraq, 9 juil 2001 A-31173 2163  

5 juil Multilatéral: Convention régionale relative à la coopération halieutique entre les États 
africains riverains de l'océan Atlantique (avec acte final). Dakar, 5 juillet 1991.  En-
trée en vigueur :  11 août 1995. 

anglais,
français

I-32592 (1912)  

  RATIFICATION  
 Cap-Vert, 8 août 2001 A-32592 2160  

2 août Chili et Argentine: Accord de coopération économique (avec protocoles). Buenos 
Aires, 2 août 1991.  Entrée en vigueur :  2 août 1991. 

espagnol I-31602 (1857)  

 Protocole additionnel à l'Accord de coopération économique No 16 entre le 
Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République 
du Chili relatif "aux normes réglementant l'interconnexion électrique et la 
distribution de l'énergie électrique entre la République argentine et la République 
du Chili". San Juan, 29 décembre 1997 et Antofagasta, 29 décembre 1997.  
Entrée en vigueur :  29 décembre 1997. 

espagnol A-31602 2171  

 Protocole additionnel à l'Accord de coopération économique No 16 entre la 
République argentine et la République du Chili relatif aux renseignements sur les 
marchés électriques et les décisions de l'autorité par rapport à l'échange 
énergétique. Buenos Aires, 19 mai 2000.  Entrée en vigueur :  21 octobre 2000. 

espagnol A-31602 2171  

2 août Argentine et Chili: Traité entre la République argentine et la République du Chili rela-
tif à la promotion et à la protection réciproque des investissements (avec protocole). 
Buenos Aires, 2 août 1991.  Entrée en vigueur :  1er janvier 1995. 

espagnol I-38070 2170  

24 sept Finlande et Allemagne: Voir 21 mai 1974  A-19664  

6 oct République fédérale tchèque et slovaque et Pologne: Traité entre la République 
fédérale tchèque et slovaque et la République de Pologne relatif aux relations de 
bon voisinage à la solidarité et à la coopération amicale. Cracovie, 6 octobre 1991.  
Entrée en vigueur :  4 mai 1992. 

tchèque,
polonais

I-37764 2161  

18 nov Multilatéral: Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions organiques volatiles 
ou leurs flux transfrontières (avec annexes). Genève, 18 novembre 1991.  Entrée 
en vigueur :  29 septembre 1997. 

anglais,
français,
russe

I-34322 (2001)  

  ADHÉSION  
 Monaco, 26 juil 2001  (Avec déclaration) A-34322 2155  

22 nov Agence internationale de l'énergie atomique et République démocratique 
populaire lao: * Accord entre la République 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 (avec protocole). Vienne, 
22 novembre 1991.  Entrée en vigueur :  5 avril 2001. 

anglais,
français

I-37893 2166  

4 déc Multilatéral: Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe. Lon-
dres, 4 décembre 1991.  Entrée en vigueur :  16 janvier 1994. 

anglais,
français,
allemand

I-31714 (1863)  

  ADHÉSION  
 Croatie, 8 août 2000 A-31714 2155  
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 Malte, 2 mar 2001 A-31714 2171  
 République de Moldova, 2 fév 2001 A-31714 2171  
 Roumanie, 20 juil 2000 A-31714 2155  
 Amendement à l'Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe. 

Bristol, 18 juillet 1995 et 20 juillet 1995.  Entrée en vigueur :  8 janvier 2000. 
anglais A-31714 2189  

  ACCEPTATION  
 Bulgarie, 9 nov 1999 A-31714 2189  
 Croatie, 8 août 2000 A-31714 2189  
 Finlande, 20 sept 1999 A-31714 2189  
 Luxembourg, 13 sept 2000 A-31714 2189  
 Pays-Bas, 14 mar 1996 A-31714 2189  
 République de Moldova, 2 fév 2001 A-31714 2189  
 Roumanie, 20 juil 2000 A-31714 2189  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 20 fév 1998 (Accep-

tation à l'égard de Gibraltar)  (application à l’égard de Gibraltar) 
A-31714 2189  

 Ukraine, 30 sept 1999 A-31714 2189  

16 déc Communauté économique européenne et Saint-Marin: Accord de coopération et 
d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République 
de Saint-Marin (avec annexe). Bruxelles, 16 décembre 1991.  Entrée en vigueur :  
1er avril 2002. 

danois,
néerlandais,
anglais,
français,
allemand,
grec, italien,
portugais,
espagnol

I-38607 2189  

 Protocole à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté 
économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion 
de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de 
Suède à l'Union européenne (avec acte final). Bruxelles, 30 octobre 1997.  
Entrée en vigueur :  1er avril 2002. 

danois,
néerlandais,
anglais,
finnois,
français,
allemand,
grec, italien,
portugais,
espagnol,
suédois

A-38607 2189  

17 déc Finlande et Allemagne: Voir 21 mai 1974  A-19664  

16 jan Multilatéral: Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique 
(révisée). La Valette, 16 janvier 1992.  Entrée en vigueur :  25 mai 1995. 

anglais,
français

I-33612 (1966)  

  RATIFICATION  
 République de Moldova, 21 déc 2001 A-33612 2182  

17 mar Multilatéral: Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la 
mer du Nord (avec annexes). New York, 17 mars 1992.  Entrée en vigueur :  29 
mars 1994. 

anglais,
français,
allemand,
russe

I-30865 (1772)  

  APPLICATION TERRITORIALE  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 26 sept 2002  (applica-

tion à l’égard de Jersey) 
A-30865 2195  

17 mar Multilatéral: Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (avec 
annexes). Helsinki, 17 mars 1992.  Entrée en vigueur :  19 avril 2000. 

anglais,
français,
russe

I-36605 (2105)  

  ADHÉSION  
 Monaco, 28 août 2001 A-36605 2158  
 Slovénie, 13 mai 2002 A-36605 2182  
  RATIFICATION  
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 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 5 août 2002 A-36605 2194  

17 mar États-Unis d'Amérique et République fédérale tchèque et slovaque: Accord rela-
tif 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 (avec annexe). Washington, 17 mars 1992.  Entrée en vigueur :  17 
mars 1992. 

tchèque,
anglais

I-38659 2190  

18 mar Organisation des Nations Unies et Malte: Voir 9 oct 1987  A-38994  

20 mar Multilatéral: Accord international de 1992 sur le sucre (avec annexe). Genève, 20 
mars 1992.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 20 janvier 1993 et définitivement, 
le 10 décembre 1996. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-29467 (1703)  

  ADHÉSION  
 Éthiopie, 8 août 2002 A-29467 2194  
 Iran (République islamique d'), 29 avr 2002 A-29467 2180  
 Pakistan, 22 jan 2002 A-29467 2171  
 Yougoslavie, 14 mai 2002 A-29467 2182  
  PROROGATION  
 5 juin 2001  (Prorogation de l'Accord jusqu'au 31 décembre 2003) A-29467 2152  
  RETRAIT  
 Japon, 25 nov 2002 A-29467 2199  

6 mai Bulgarie et 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.  En-
trée en vigueur :  29 juin 1995. 

bulgare, turc I-37672 2156  

9 mai Multilatéral: Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(avec annexes). New York, 9 mai 1992.  Entrée en vigueur :  21 mars 1994. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-30822 (1771)  

  RATIFICATION  
 Afghanistan, 19 sept 2002 A-30822 2195  
 Libéria, 5 nov 2002 A-30822 2199  

11 mai Organisation des Nations Unies et Malte: Voir 9 oct 1987  A-38994  

5 juin Multilatéral: Convention sur la diversité biologique (avec annexes). Rio de Janeiro, 5 
juin 1992.  Entrée en vigueur :  29 décembre 1993. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-30619 (1760)  

  ADHÉSION  
 Arabie saoudite, 3 oct 2001 A-30619 2163  
 Bosnie-Herzégovine, 26 août 2002 A-30619 2194  
  RATIFICATION  
 Afghanistan, 19 sept 2002 A-30619 2195  
 Jamahiriya arabe libyenne, 12 juil 2001 A-30619 2155  
 Koweït, 2 août 2002 A-30619 2194  
 Yougoslavie, 1er mar 2002 A-30619 2177  

23 juin Multilatéral: Convention (No 173) concernant la protection des créances des tra-
vailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur. Genève, 23 juin 1992.  Entrée en 
vigueur :  8 juin 1995. 

anglais,
français

I-32088 (1886)  
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  RATIFICATION  
 Lettonie, 22 fév 2002 A-32088 2182  
 Slovénie, 8 mai 2001 A-32088 2158  

24 juil Multilatéral: Accord portant création du Fonds pour le progrès des populations au-
tochtones de l'Amérique latine et des Caraïbes. Madrid, 24 juillet 1992.  Entrée en 
vigueur :  4 août 1993. 

anglais,
portugais,
espagnol

I-30177 (1728)  

  RATIFICATION  
 Venezuela, 13 mai 2002 A-30177 2182  

30 juil Mexique et Équateur: Convention entre les États-Unis du Mexique et la République 
de l'Équateur tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en 
matière d'impôts sur le revenu (avec protocole). Mexico, 30 juillet 1992.  Entrée en 
vigueur :  13 décembre 2000. 

espagnol I-37704 2157  

7 août Lettonie et Hongrie: 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.  Entrée en vigueur :  13 février 1993. 

anglais,
hongrois,
letton

I-38897 2196  

 Échange de notes constituant un accord modifiant l'Accord du 7 août 1992 entre le 
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la 
République de Hongrie relatif à la suppression mutuelle de visas. Tallinn, 15 mai 
2002 et Riga, 14 août 2002.  Entrée en vigueur :  22 septembre 2002. 

anglais A-38897 2197  

8 août Hongrie et Estonie: Accord d'amitié et de coopération entre la République de Hongrie 
et la République d'Estonie. Tallinn, 8 août 1992.  Entrée en vigueur :  22 avril 1994. 

estonien,
hongrois

I-38574 2188  

21 août Multilatéral: Voir 16 avr 1971  A-11654  

3 sept Multilatéral: 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. Genève, 3 
septembre 1992.  Entrée en vigueur :  29 avril 1997. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-33757 (1974)  

  RATIFICATION  
 Nauru, 12 nov 2001 A-33757 2165  
 Ouganda, 30 nov 2001 A-33757 2165  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 18 sept 2002 A-33757 2195  
 Samoa, 27 sept 2002 A-33757 2195  

1 oct Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

2 oct Multilatéral: Convention européenne sur la coproduction cinématographique (avec 
appendices). Strasbourg, 2 octobre 1992.  Entrée en vigueur :  1er avril 1994. 

anglais,
français

I-33134 (1934)  

  RATIFICATION  
 France, 9 nov 2001  (Avec réserves) A-33134 2180  
 Roumanie, 28 mar 2002 A-33134 2195  
  SIGNATURE DÉFINITIVE  
 Malte, 17 sept 2001 A-33134 2180  

1 nov Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

5 nov Multilatéral: Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Stras-
bourg, 5 novembre 1992.  Entrée en vigueur :  1er mars 1998. 

anglais,
français

I-35358 (2044)  

  RATIFICATION  
 Arménie, 25 jan 2002  (Avec déclaration) A-35358 2182  
 Autriche, 28 juin 2001  (Avec déclarations) A-35358 2158  
 Espagne, 9 avr 2001  (Avec déclarations) A-35358 2158  
 Slovaquie, 5 sept 2001  (Avec déclarations) A-35358 2180  

20 nov Multilatéral: Voir 17 mar 1948  A-304  
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25 nov Multilatéral: Voir 16 sept 1987  A-26369  

22 jan Fonds international de développement agricole et Guinée: * Accord de prêt (Pro-
jet de développement des petites exploitations dans la région de Forêt) entre la Ré-
publique de Guinée et le Fonds international de développement agricole (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 22 janvier 1993.  Entrée en vigueur :  
23 février 1994. 

français I-33072 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement des petites 
exploitations dans la région de Forêt) entre la République de Guinée et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 14 janvier 1997 et Conakry, 12 
février 1997.  Entrée en vigueur :  13 juin 1997. 

anglais A-33072 2177  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement des petites 
exploitations dans la région de Forêt) entre la République de Guinée et le Fonds 
international de développement agricole (avec annexe). Rome, 28 février 2000 
et Conakry, 16 avril 2000.  Entrée en vigueur :  1er novembre 2000. 

anglais A-33072 2177  

8 fév Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Équateur: 
* Accord de prêt (Deuxième projet de développement social - santé et nutrition) en-
tre la République de l'Équateur et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux contrats 
d'emprunt et de garantie en date du 1er janvier 1985). Washington, 8 février 1993.  
Entrée en vigueur :  7 mai 1993. 

anglais I-30108 (1725)  

 * Accord modifiant l'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 développement (avec annexes). Washington, 12 
novembre 1999.  Entrée en vigueur :  12 novembre 1999. 

anglais A-30108 2177  

19 mar Association internationale de développement et Cap-Vert: * Accord de crédit de 
développement -- Projet de transport et d'infrastructure (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux contrats de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985). Washington, 19 mars 1993.  Entrée en vigueur :  22 juillet 1993. 

anglais I-30208 (1730)  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Projet de transport et 
d'infrastructure) entre la République du Cap-Vert et l'Association internationale de 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 
6 octobre 1999). Washington, 23 février 2001.  Entrée en vigueur :  17 avril 
2001. 

anglais A-30208 2158  

23 mar Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement -- Deuxième projet intégré des services de développement de l'enfant 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux contrats de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985). Washington, 23 mars 1993.  Entrée en 
vigueur :  21 septembre 1993. 

anglais I-30641 (1762)  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Deuxième projet intégré 
des services de développement de l'enfant) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement (avec annexes). New Delhi, 29 septembre 
2000.  Entrée en vigueur :  11 décembre 2000. 

anglais A-30641 2155  

26 avr Belgique et Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique: Accord 
de siège entre le Royaume de Belgique et  le Groupe des États d'Afrique, des Car-
aïbes et du Pacifique (avec échanges de lettres). Bruxelles, 26 avril 1993.  Entrée 
en vigueur :  25 mai 2000. 

néerlandais,
anglais,
français

I-37922 2166  

10 mai Multilatéral: Convention relative à la conservation du thon rouge du sud (avec an-
nexe). Canberra, 10 mai 1993.  Entrée en vigueur :  20 mai 1994. 

anglais,
japonais

I-31155 (1819)  

  ADHÉSION  
 République de Corée, 17 oct 2001 A-31155 2171  
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11 mai Belgique et 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 (avec échange de lettres). Bruxelles, 11 mai 1993.  Entrée en vigueur :  19 
juillet 1999. 

arabe,
anglais,
français

I-37921 2166  

20 mai Espagne et Uruguay: Voir 13 août 1979  A-19063  

29 mai Multilatéral: Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d'adoption internationale. La Haye, 29 mai 1993.  Entrée en vigueur :  1er mai 
1995. 

anglais,
français

I-31922 (1870)  

  APPLICATION TERRITORIALE  
 Canada, 15 mai 2001  (Avec déclaration)  (application à l’égard de Nunavut) A-31922 2155  
  COMMUNICATION  
 Brésil, 16 mai 2000  (Avec texte) A-31922 2152  
  RATIFICATION  
 Albanie, 12 sept 2000 A-31922 2152  
 Allemagne, 22 nov 2001  (Avec déclaration) A-31922 2167  
 Bolivie, 12 mar 2002 A-31922 2180  
 Bulgarie, 15 mai 2002  (Avec déclarations) A-31922 2185  
 Lettonie, 9 août 2002  (Avec déclaration) A-31922 2195  
 Luxembourg, 5 juil 2002  (Avec déclarations) A-31922 2194  
 Slovaquie, 6 juin 2001 A-31922 2155  
 Slovénie, 24 jan 2002 A-31922 2173  
 Suisse, 24 sept 2002 A-31922 2197  

1 juin Fonds international de développement agricole et Panama: * Accord de prêt (Pro-
jet de développement rural de la communauté de Ngobe) entre la République du 
Panama et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 1er juin 1993.  Entrée en vigueur :  10 février 1994. 

espagnol I-34056 (1991)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural de la 
communauté de Ngobe) entre la République du Panama et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 15 juillet 1994 et Panama, 14 octobre 1994.  
Entrée en vigueur :  14 octobre 1994. 

espagnol A-34056 2177  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural de la 
communauté de Ngobe) entre la République du Panama et le Fonds international 
de développement agricole (avec appendice). Rome, 13 juin 1997 et Panama, 
17 août 1998.  Entrée en vigueur :  17 août 1998. 

espagnol A-34056 2177  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural de la 
communauté de Ngobe) entre la République du Panama et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 25 mars 1998 et Panama, 17 avril 1998.  
Entrée en vigueur :  17 avril 1998. 

espagnol A-34056 2177  

17 juin Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Paraguay: Voir 4 juin 
1981

 A-29200  

22 juin Multilatéral: Convention (No 174) concernant la prévention des accidents industriels 
majeurs. Genève, 22 juin 1993.  Entrée en vigueur :  3 janvier 1997. 

anglais,
français

I-33639 (1967)  

  RATIFICATION  
 Arabie saoudite, 8 oct 2001 A-33639 2177  
 Brésil, 2 août 2001 A-33639 2163  

28 juin Fonds international de développement agricole et El Salvador: * Accord de prêt 
(Projet de réhabilitation et de développement des régions affectées par le conflit 
dans le département de Chalatenango) entre la République d'El Salvador et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 28 juin 1993.  Entrée en vigueur :  4 novembre 1997. 

espagnol I-38169 2174  
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 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de 
développement des régions affectées par le conflit dans le département de 
Chalatenango) entre la République d'El Salvador et le Fonds international de 
développement agricole (avec appendice). Rome, 8 juin 1999 et San Salvador, 8 
juin 1999.  Entrée en vigueur :  8 juin 1999. 

espagnol A-38169 2177  

12 juil Fonds international de développement agricole et Jordanie: * Accord de prêt 
(Projet de diversification du revenu) entre le Royaume hachémite de Jordanie et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 12 juillet 1993.  Entrée en vigueur :  6 juin 1994. 

anglais I-33073 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de diversification du revenu) entre 
le Royaume hachémite de Jordanie et le Fonds international de développement 
agricole (avec annexe). Rome, 2 décembre 1997 et Amman, 2 décembre 1997.  
Entrée en vigueur :  2 décembre 1997. 

anglais A-33073 2177  

16 juil Multilatéral: Accord international de 1993 sur le cacao (avec annexes). Genève, 16 
juillet 1993.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 22 février 1994. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-30692 (1766)  

  PROROGATION  
 25 juil 2001  (Prorogation de l'Accord jusqu'au 30 septembre 2003) A-30692 2155  

5 août Israël et Canada: Protocole d'entente sur la coopération économique entre le Gouv-
ernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du Canada. Jérusalem, 5 août 
1993.  Entrée en vigueur :  5 août 1993. 

anglais,
français,
hébreu

I-38462 2183  

20 août Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Malaisie: Voir 24 mai 
1973

 A-12976  

13 sept Australie et Italie: Accord de sécurité sociale entre l'Australie et la République ital-
ienne. Rome, 13 septembre 1993.  Entrée en vigueur :  1er octobre 2000. 

anglais,
italien

I-38053 2170  

 Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la République 
italienne modifiant et clarifiant l'Accord relatif à la sécurité sociale du 13 
septembre 1993. Canberra, 31 mai 2000.  Entrée en vigueur :  1er octobre 2000. 

anglais A-38053 2171  

14 sept Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Malaisie: Voir 24 mai 
1973

 A-12976  

15 oct Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

1 nov Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

4 nov Multilatéral: Voir 6 mar 1948  A-4214  

10 nov Fonds international de développement agricole et Rwanda: * Accord de prêt (Pro-
jet de gestion des espaces ruraux, Buberuka) entre la République rwandaise et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 10 novembre 1993.  Entrée en vigueur :  23 juillet 1996. 

français I-37559 2152  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de gestion des espaces ruraux, 
Buberuka) entre la République rwandaise et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 27 juin 1996 et Kigali, 16 juillet 1996.  Entrée en 
vigueur :  16 juillet 1996. 

français A-37559 2152  

24 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Ouzbékistan: Accord 
relatif à l'encouragement et à la protection des investissements. Londres, 24 no-
vembre 1993.  Entrée en vigueur :  24 novembre 1993. 

anglais,
ouzbek

I-31724 (1863)  



165

1994 Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

 Lang Reg Vol

1994

 Échange de notes prorogeant l'Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement  d'Ouzbékistan relatif 
à l'encouragement  et à la protection des investissements signé à Londres le 24 
novembre 1993 à l'Ile de Man et aux bailliages de Guernsey et de Jersey. 
Tashkent, 30 septembre 1999 et 12 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  15 
novembre 1999. 

anglais,
ouzbek

A-31724 2197  

25 nov Multilatéral: Accord portant création de la Commission des thons de l'Océan indien 
(avec annexes). Rome, 25 novembre 1993.  Entrée en vigueur :  27 mars 1996. 

anglais,
français,
espagnol

I-32888 (1927)  

  ACCEPTATION  
 Comores, 14 août 2001 A-32888 2160  
 République islamique d'Iran, 28 jan 2002 A-32888 2173  

6 déc Agence internationale de l'énergie atomique et Lettonie: Accord relatif à l'applica-
tion de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires. Vienne, 6 décembre 1993 et Riga, 21 décembre 1993.  Entrée en vigueur 
:  21 décembre 1993. 

anglais I-30948 (1776)  

 * Protocole additionnel à l'Accord entre le Gouvernement de la République de 
Lettonie 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 
(avec annexes). Vienne, 12 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  12 juillet 2001. 

anglais A-30948 2185  

6 déc Israël et Bulgarie: Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la sup-
pression de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service. 
Jérusalem, 6 décembre 1993.  Entrée en vigueur :  6 janvier 1994. 

anglais I-38460 2183  

17 déc Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et 
Croatie: * Accord de base régissant la coopération entre le Fonds des Nations Un-
ies pour l'enfance et le Gouvernement de la République de Croatie. Zagreb, 17 
décembre 1993.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 17 décembre 1993. 

croate,
anglais

I-38434 2181  

21 déc Agence internationale de l'énergie atomique et Lettonie: Voir 6 déc 1993  I-30948  

6 jan Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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'en-
traide judiciaire en matière pénale (avec appendices et échange de notes). Wash-
ington, 6 janvier 1994.  Entrée en vigueur :  2 décembre 1996. 

anglais I-33632 (1967)  

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-Unis  d'Amérique modifiant le 
Traité  du 6 janvier 1994 relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. 
Washington, 30 avril 2001 et 1er mai 2001.  Entrée en vigueur :  1er mai 2001. 

anglais A-33632 2189  

18 jan Autriche et Suisse: Voir 30 jan 1974  A-38308  

26 jan Fonds international de développement agricole et Mozambique: * Accord de prêt 
(Projet de pêche artisanale de Nampula) entre la République du Mozambique et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 26 janvier 1994.  Entrée en vigueur :  4 novembre 1994. 

anglais I-33083 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de pêche artisanale de Nampula) 
entre la République du Mozambique et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 25 mars 1997 et Maputo, 25 mars 1997.  Entrée en vigueur :  15 
mai 1997. 

anglais A-33083 2177  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de pêche artisanale de Nampula) 
entre la République du Mozambique et le Fonds international de développement 
agricole (avec annexes). Rome, 14 septembre 1998 et Maputo, 14 septembre 
1998.  Entrée en vigueur :  14 septembre 1998. 

anglais A-33083 2177  
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 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de pêche artisanale de Nampula) 
entre la République du Mozambique et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 16 mai 2000 et Maputo, 16 mai 2000.  Entrée en vigueur :  16 
mai 2000. 

anglais A-33083 2177  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de pêche artisanale de Nampula) 
entre la République du Mozambique et le Fonds international de développement 
agricole (avec annexe). Rome, 15 décembre 2000 et Maputo, 15 décembre 
2000.  Entrée en vigueur :  15 décembre 2000. 

anglais A-33083 2177  

26 jan Multilatéral: Accord international de 1994 sur les bois tropicaux (avec annexes et 
procès-verbal de rectification). Genève, 26 janvier 1994.  Entrée en vigueur : provi-
soirement, le 1er janvier 1997. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-33484 (1955)  

  ADHÉSION  
 Nigéria, 28 fév 2002 A-33484 2173  

27 jan Fonds international de développement agricole et Zimbabwe: * 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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 27 janvier 1994.  Entrée 
en vigueur :  12 mai 1995. 

anglais I-33085 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'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 agricole (avec annexe). Rome, 12 août 
1997 et Harare, 12 octobre 1997.  Entrée en vigueur :  9 juillet 1998. 

anglais A-33085 2177  

 * Lettre d'amendement à l'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 agricole. Rome, 2 avril 2001 et Harare, 
2 avril 2001.  Entrée en vigueur :  2 avril 2001. 

anglais A-33085 2177  

31 jan Fonds international de développement agricole et Équateur: * Accord de prêt -- 
Projet de développement rural de Saraguro-Yacuambi entre la République de 
l'Équateur et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 31 janvier 1994.  Entrée en vigueur :  24 mai 
1994. 

espagnol I-33087 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural de 
Saraguro-Yacuambi) entre la République de l'Équateur et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 22 février 1995.  Entrée en vigueur :  22 mai 
1995. 

espagnol A-33087 2194  

1 fév Fonds international de développement agricole et Éthiopie: * 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 internation-
al de développement agricole. Rome, 1er février 1994.  Entrée en vigueur :  17 août 
1994. 

anglais I-33088 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'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, 10 novembre 1998 et Addis-Abeba, 10 novembre 1998.  Entrée 
en vigueur :  10 novembre 1998. 

anglais A-33088 2177  

1 fév Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 1er février 1994.  Entrée en vigueur :  17 août 1994. 

anglais I-33089 (1933)  



167

1994 Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

 Lang Reg Vol

 * Lettre d'amendement à l'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, 10 novembre 1998 et Addis-Abeba, 10 
novembre 1998.  Entrée en vigueur :  10 novembre 1998. 

anglais A-33089 2177  

4 fév Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement -- Projet d'assistance sociale aux familles (quartiers pauvres des régions 
urbaines) (avec annexes et Conditions générales applicables aux contrats de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985). Washington, 4 février 1994.  En-
trée en vigueur :  31 mai 1994. 

anglais I-31095 (1792)  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Projet d'assistance sociale 
aux familles (quartiers pauvres des régions urbaines)) entre l'Inde et l'Association 
(avec annexes). New Delhi, 21 août 2000.  Entrée en vigueur :  17 janvier 2001. 

anglais A-31095 2155  

8 fév Fonds international de développement agricole et Bangladesh: * Accord de prêt 
(Projet de production agricole intégrée et de gestion de l'eau de Netrakona) entre la 
République populaire de Bangladesh et le Fonds international de développement 
agricole. Dhaka, 8 février 1994.  Entrée en vigueur :  8 juillet 1994. 

anglais I-33090 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de production agricole intégrée et 
de gestion de l'eau de Netrakona) entre la République populaire de Bangladesh 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 19 février 1997 et 
Dhaka, 19 février 1997.  Entrée en vigueur :  15 septembre 1998. 

anglais A-33090 2177  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de production agricole intégrée et 
de gestion de l'eau de Netrakona) entre la République populaire de Bangladesh 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 4 août 1998 et 
Dhaka, 9 septembre 1998.  Entrée en vigueur :  10 octobre 1998. 

anglais A-33090 2177  

16 fév Fonds international de développement agricole et Albanie: * Accord de prêt -- 
Projet de développement rural des régions du Nord-est entre la République d'Al-
banie et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 
19 septembre 1986). Tirana, 16 février 1994.  Entrée en vigueur :  19 avril 1994. 

anglais I-33093 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural des 
régions du Nord-est) entre la République d'Albanie et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexe). Rome, 17 octobre 1995 et Tirana, 12 
décembre 1995.  Entrée en vigueur :  12 décembre 1995. 

anglais A-33093 2194  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural des 
régions du Nord-est) entre la République d'Albanie et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexes). Rome, 5 février 1999 et Tirana, 18 
mars 1999.  Entrée en vigueur : avec effet rétroactif, le 1er janvier 1999. 

anglais A-33093 2194  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural des 
régions du Nord-est) entre la République d'Albanie et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexes). Rome, 25 avril 2001 et Tirana, 4 juin 
2001.  Entrée en vigueur : avec effet rétroactif, le 1er janvier 2000. 

anglais A-33093 2194  

18 fév Multilatéral: Acte constitutif du Centre pour les services d'information et d'avis consul-
tatifs sur la commercialisation des produits de la pêche en Amérique latine et dans 
les Caraïbes (INFOPESCA) (avec annexe et acte final). San José, 18 février 1994.  
Entrée en vigueur :  18 février 1994. 

anglais,
français,
espagnol

I-31660 (1860)  

  RETRAIT  
 Costa Rica, 26 sept 2001 A-31660 2167  

23 fév Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 trans-
port aérien (avec annexe). Londres, 23 février 1994.  Entrée en vigueur :  23 février 
1994. 

azerbaïdjanai
s, anglais

I-32208 (1892)  
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 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise modifiant 
l'Accord relatif aux services aériens fait à Londres le 23 février 1994 (avec 
annexe). Bakou, 20 juin 1996 et 23 décembre 1996.  Entrée en vigueur :  23 
décembre 1996. 

anglais A-32208 2171  

27 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

11 mar Finlande et Fédération de Russie: Accord relatif aux points de franchissement de la 
frontière d'État finno-russe (avec annexe). Helsinki, 11 mars 1994.  Entrée en 
vigueur :  14 septembre 1994. 

finnois, russe I-31571 (1855)  

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de la République 
de Finlande et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à l'ouverture 
d'un poste frontière temporaire à Kelloselkä-Salla pour le transport routier 
international et à l'ouverture d'un poste frontière temporaire à Imatra-Svetogorsk 
pour le transport routier et le trafic ferroviaire internationaux. Moscou, 12 mai 
1997.  Entrée en vigueur :  3 juillet 2002 et définitivement, le 26 septembre 2002. 

russe A-31571 2197  

24 mar Belgique et Luxembourg: Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (avec pro-
tocole final et arrangement administratif). Arlon, 24 mars 1994.  Entrée en vigueur :  
1er juin 1995. 

néerlandais,
français

I-37744 2159  

15 avr Multilatéral: Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce 
(avec annexes, protocole et acte final). Marrakech, 15 avril 1994.  Entrée en 
vigueur :  1er janvier 1995. 

anglais,
français,
espagnol

I-31874 (1867)  

  ADHÉSION  
 Chine, 11 déc 2001  (Adhésion en vertu du Protocole d'accession de la Répub-

lique populaire de Chine à l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation
mondiale du commerce) 

A-31874 2182  

 Lituanie, 31 mai 2001  (Adhésion en vertu du Protocole d'accession de la Lituanie
à l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce) 

A-31874 2185  

 République de Moldova, 26 juil 2001  (Adhésion en vertu du Protocole d'acces-
sion de la République de Moldova à l'Accord de Marrakech instituant l'Or-
ganisation mondiale du commerce) 

A-31874 2185  

 Protocole d'accession de la Lituanie à l'Accord de Marrakech instituant 
l'Organisation mondiale du commerce (avec annexe). Genève, 8 décembre 
2000.  Entrée en vigueur :  31 mai 2001. 

anglais,
français,
espagnol

A-31874 2185  

  ACCEPTATION  
 Lituanie, 1er mai 2001 A-31874 2185  
 * Certification de modifications et de rectifications à la liste LXXXIV - Bolivie annexée 

à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Genève, 16 
mars 2001.  Entrée en vigueur :  21 juillet 2000. 

espagnol A-31874 2197  

 Protocole d'accession de la République de Moldova à l'Accord de Marrakech 
instituant l'Organisation mondiale du commerce (avec annexe). Genève, 8 mai 
2001.  Entrée en vigueur :  26 juillet 2001. 

anglais,
français,
espagnol

A-31874 2185  

  RATIFICATION  
 République de Moldova, 26 juin 2001 A-31874 2185  
 * Certification de modifications et de rectifications à la liste VI - Sri Lanka annexée à 

l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Genève, 22 
juin 2001.  Entrée en vigueur :  7 juin 2001. 

anglais A-31874 2197  

 * Certification de modifications et de rectifications à la liste XCV - Honduras annexée 
à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Genève, 12 
octobre 2001.  Entrée en vigueur :  18 juin 2000. 

espagnol A-31874 2197  

 * Certification de modifications et de rectifications à la liste LXXVII - Mexique 
annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. 
Genève, 12 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  15 mars 2001. 

espagnol A-31874 2197  

 * Certification de modifications et de rectifications à la liste LXXV - Philippines 
annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. 
Genève, 12 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  18 février 1999. 

anglais A-31874 2197  
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 * Certification de modifications à la liste  XCVI - Slovénie annexée à l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Genève, 25 octobre 2001.  
Entrée en vigueur :  5 septembre 2001. 

anglais A-31874 2197  

 Protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'Accord de Marrakech 
instituant l'Organisation mondiale du commerce (avec annexes). Doha, 10 
novembre 2001.  Entrée en vigueur :  11 décembre 2001. 

anglais,
français,
espagnol

A-31874 2182  

  RATIFICATION  
 Chine, 11 nov 2001 (Avec texte) A-31874 2182  
 * Certification de modifications et de rectifications à la liste CXXXIX - Bulgarie 

annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. 
Genève, 8 février 2002.  Entrée en vigueur :  28 janvier 2002. 

anglais A-31874 2197  

 * Certification de modifications et de rectifications à la liste VII - Chili annexée à 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Genève, 4 
mars 2002.  Entrée en vigueur :  30 janvier 2002. 

espagnol A-31874 2197  

 * Certification de modifications et de rectifications à la liste XIV - Norvège annexée 
à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Genève, 4 
mars 2002.  Entrée en vigueur :  11 octobre 2001. 

anglais A-31874 2197  

 * Certification de rectification et d'amélioration des listes relatives aux engagements 
spécifiques - Egypte annexée à l'Accord général sur le commerce des services. 
Genève, 4 juin 2002.  Entrée en vigueur :  3 juin 2002. 

anglais A-31874 2197  

 * Certification d'amélioration concernant les télécommunications de base à la liste 
pakistanaise relative aux engagements spécifiques annexée au Quatrième 
Protocole annexé à l'Accord général sur le commerce des services. Genève, 27 
juin 2002.  Entrée en vigueur :  5 février 1998. 

anglais A-31874 2197  

 * Certification de modifications et de rectifications à la liste XV - Pakistan annexée à 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Genève, 8 
juillet 2002.  Entrée en vigueur :  1er juillet 2002. 

anglais A-31874 2197  

19 avr Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et 
Maldives: Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance et le Gouvernement des Maldives. Maldives, 19 avril 1994.  Entrée 
en vigueur : provisoirement, le 19 avril 1994. 

anglais I-38995 2199  

25 avr Fonds international de développement agricole et Tunisie: * Accord de prêt (Pro-
jet de développement agricole intégré de Kairouan) entre la République tunisienne 
et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Tunis, 25 avril 1994.  Entrée en vigueur :  7 août 1995. 

français I-33096 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré 
de Kairouan) entre la République tunisienne et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 29 avril 1998 et Tunis, 29 avril 1998.  Entrée en 
vigueur :  10 août 1998. 

français A-33096 2177  

4 mai Fonds international de développement agricole et Papouasie-Nouvelle-Guinée: 
* Accord de prêt (Projet de développement rural du Simbu Nord) entre l'État in-
dépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Fonds international de dével-
oppement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Nice, 4 mai 1994.  
Entrée en vigueur :  27 septembre 1994. 

anglais I-33098 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural du Simbu 
Nord) entre l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 12 février 1999 et Waigani, 12 
février 1999.  Entrée en vigueur :  12 février 1999. 

anglais A-33098 2177  

23 mai Fonds international de développement agricole et République démocratique 
populaire lao: * Accord de prêt (Projet de sécurité alimentaire de Bokeo) entre la 
République démocratique populaire lao et le Fonds international de développement 
agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 23 mai 1994.  En-
trée en vigueur :  7 août 1995. 

anglais I-33099 (1933)  
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 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de sécurité alimentaire de Bokeo) 
entre la République démocratique populaire lao et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexe). Rome, 27 août 1999 et Vientiane, 27 
août 1999.  Entrée en vigueur :  27 août 1999. 

anglais A-33099 2177  

24 mai Fonds international de développement agricole et Népal: * Accord de prêt -- Pro-
jet d'irrigation des eaux souterraines et de relèvement dû aux inondations entre la 
République du Nicaragua et le Fonds international de développement agricole (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 24 mai 1994.  Entrée en vigueur :  
1er novembre 1994. 

anglais I-33100 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet d'irrigation des eaux souterraines 
et de relèvement dû aux inondations) entre le Royaume du Népal et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 14 mai 1997 et Katmandou, 22 
juin 1997.  Entrée en vigueur :  15 septembre 1998. 

anglais A-33100 2194  

9 juin Fonds international de développement agricole et Indonésie: * 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 agri-
cole. Jakarta, 9 juin 1994.  Entrée en vigueur :  29 juillet 1994. 

anglais I-33102 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'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. Rome, 15 janvier 1999 et 
Jakarta, 15 janvier 1999.  Entrée en vigueur :  8 avril 1999. 

anglais A-33102 2177  

14 juin Multilatéral: Voir 13 nov 1979  A-21623  

24 juin Multilatéral: Convention (No 175) concernant le travail à temps partiel. Genève, 24 
juin 1994.  Entrée en vigueur :  28 février 1998. 

anglais,
français

I-34473 (2010)  

  RATIFICATION  
 Luxembourg, 21 mar 2001 A-34473 2158  
 Slovénie, 8 mai 2001 A-34473 2158  
 Suède, 10 juin 2002 A-34473 2194  

6 juil Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Paraguay: Accord en-
tre 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 
matière de trafic de stupéfiants. Londres, 6 juillet 1994.  Entrée en vigueur :  21 juin 
1998. 

anglais,
espagnol

I-38012 2168  

15 juil Fonds international de développement agricole et Panama: Voir 1er juin 1993  A-34056  

26 juil Fonds international de développement agricole et Ouganda: * Accord de prêt 
(Projet de développement du sous-secteur du coton) entre la République de l'Ou-
ganda et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 26 juillet 1994.  Entrée en vigueur :  18 novembre 
1994. 

anglais I-33106 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement du sous-secteur 
du coton) entre la République de l'Ouganda et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 12 juin 1996 et Kampala, 21 juin 1996.  Entrée 
en vigueur :  21 juin 1996. 

anglais A-33106 2177  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement du sous-secteur 
du coton) entre la République de l'Ouganda et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexes). Rome, 1er juin 1999 et Kampala, 8 juin 
1999.  Entrée en vigueur : avec effet rétroactif, le 1er juin 1999. 

anglais A-33106 2177  
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28 juil 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 (avec annexe). New York, 28 
juillet 1994.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 16 novembre 1994 et définitive-
ment, le 28 juillet 1996. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-31364 (1836)  

  ADHÉSION  
 Bangladesh, 27 juil 2001 A-31364 2155  
 Costa Rica, 20 sept 2001 A-31364 2160  
 Cuba, 17 oct 2002 A-31364 2197  
 Hongrie, 5 fév 2002 A-31364 2173  
 Koweït, 2 août 2002 A-31364 2194  
  CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ  
 Madagascar, 22 août 2001  (Consentement à être lié à la suite de la ratification

de la Convention) 
A-31364 2158  

  RATIFICATION  
 Cameroun, 28 août 2002 A-31364 2194  
 Tunisie, 24 mai 2002 A-31364 2182  

29 juil Organisation des Nations Unies et Pays-Bas: Accord relatif au siège du tribunal in-
ternational chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves 
du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie 
depuis 1991 (avec échange de lettres). New York, 29 juillet 1994.  Entrée en 
vigueur : provisoirement, le 29 juillet 1994. 

anglais I-31119 (1792)  

 Échange de notes constituant un accord modifiant l'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. La Haye, 20 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  20 
août 2001. 

anglais A-31119 2163  

 Échange de notes constituant un accord modifiant l'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 (avec déclaration interprétative). La Haye, 20 
juillet 2001.  Entrée en vigueur :  20 juillet 2001. 

anglais A-31119 2163  

5 août Hongrie et Slovaquie: Convention entre la République de Hongrie et la République 
slovaque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en mat-
ière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Bratislava, 5 août 1994.  Entrée en 
vigueur :  21 décembre 1995. 

anglais,
hongrois,
slovaque

I-38446 2181  

17 août Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et 
Tadjikistan: * Accord de base type régissant la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement du Tadjikistan. Douchambé, 17 
août 1994.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 17 août 1994. 

anglais, russe I-38435 2181  

14 sept Multilatéral: Accord sur le statut des missions et des représentants d'États tiers au-
près de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Bruxelles, 14 septembre 
1994.  Entrée en vigueur :  28 mars 1997. 

anglais,
français

I-37735 2158  

  APPROBATION  
 États-Unis d'Amérique, 25 oct 1995 A-37735 2158  
  RATIFICATION  
 Allemagne, 1er mar 1996  (Avec déclaration) A-37735 2158  
 Belgique, 28 mar 1997 A-37735 2158  
 Canada, 28 mai 1996 A-37735 2158  
 Espagne, 31 jan 1996 A-37735 2158  
 Norvège, 1er août 1995 A-37735 2158  
 Pays-Bas, 24 avr 1997 A-37735 2158  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 14 juin 1996 A-37735 2158  
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 Turquie, 16 fév 1996 A-37735 2158  

20 sept Multilatéral: Convention sur la sûreté nucléaire. Vienne, 20 septembre 1994.  En-
trée en vigueur :  24 octobre 1996. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-33545 (1963)  

  RATIFICATION  
 Indonésie, 12 avr 2002 A-33545 2182  

14 oct Multilatéral: Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans 
les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier 
en Afrique (avec annexes). Paris, 14 octobre 1994.  Entrée en vigueur :  26 décem-
bre 1996. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-33480 (1954)  

  ADHÉSION  
 Andorre, 15 juil 2002 A-33480 2189  
 Bélarus, 29 août 2001 A-33480 2158  
 Bosnie-Herzégovine, 26 août 2002 A-33480 2194  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 6 mar 2002 A-33480 2177  
 Lettonie, 21 oct 2002 A-33480 2197  
 Maldives, 3 sept 2002 A-33480 2195  
 Pologne, 14 nov 2001 A-33480 2165  
 Slovaquie, 7 jan 2002 A-33480 2171  
 Slovénie, 28 juin 2001 A-33480 2152  
 Somalie, 24 juil 2002 A-33480 2189  
 Ukraine, 27 août 2002 A-33480 2194  
  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 6 sept 2001  (Entrée en vigueur de l'Annexe V à la Convention susmentionnée) A-33480 2160  

14 oct Fonds international de développement agricole et Panama: Voir 1er juin 1993  A-34056  

22 nov Israël et Uruguay: Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gou-
vernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République orientale de l'Uru-
guay. Jérusalem, 22 novembre 1994.  Entrée en vigueur :  11 mai 2001. 

anglais,
hébreu,
espagnol

I-38465 2183  

24 nov Fonds international de développement agricole et Namibie: * Accord de prêt 
(Projet de développement de l'élevage dans les régions du nord) entre la Répub-
lique de Namibie et le Fonds international de développement agricole (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds 
en date du 19 septembre 1986). Rome, 24 novembre 1994.  Entrée en vigueur :  9 
mai 1995. 

anglais I-33112 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'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, 12 mai 1995 et Windhoek, 23 
mai 1995.  Entrée en vigueur :  23 mai 1995. 

anglais A-33112 2177  

 * Lettre d'amendement à l'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 (avec annexe). Rome, 27 juillet 1998 et 
Windhoek, 27 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  27 juillet 1998. 

anglais A-33112 2177  

30 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 person-
nel détaché auprès de l'Unité européenne des drogues à la Haye. Londres, 30 no-
vembre 1994 et 27 janvier 1995.  Entrée en vigueur :  15 février 1995. 

anglais I-38565 2188  
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 * 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 prorogeant 
l'Accord relatif au statut du personnel détaché auprès de l'Unité européenne des 
drogues à la Haye pour une période illimitée. Londres, 6 février 1996 et 14 
février 1996.  Entrée en vigueur :  14 février 1996. 

anglais A-38565 2189  

1 déc Hongrie et États-Unis d'Amérique: Traité d'entraide judiciaire en matière pénale en-
tre le Gouvernement de la République de Hongrie et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique (avec formulaires). Budapest, 1er décembre 1994.  Entrée en 
vigueur :  18 mars 1997. 

anglais,
hongrois

I-38443 2181  

5 déc Multilatéral: Accord international sur les céréales, 1995. Londres, 5 décembre 1994 
et 7 décembre 1994.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1995. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-32022 (1882)  

 Convention sur le commerce des céréales de 1995. Londres, 7 décembre 1994.  
Entrée en vigueur :  1er juillet 1995. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

A-32022 (1882)  

  ADHÉSION  
 Iran (République islamique d'), 29 avr 2002 A-32022 2180  
  PROROGATION  
 28 juin 2001 (Prorogation de la Convention jusqu'au 30 juin 2003) A-32022 2152  
  RATIFICATION  
 Côte d'Ivoire, 14 nov 2002 A-32022 2199  
 Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 (avec annexes). Londres, 13 avril 

1999.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1999. 
anglais,
français,
russe,
espagnol

A-32022 (2073)  

  ADHÉSION  
 Autriche, 7 août 2002 A-32022 2194  
 Grèce, 23 avr 2002 A-32022 2180  
  PROROGATION  
 26 juin 2002 (Prorogation de la Convention jusqu'au 30 juin 2003) A-32022 2185  
  RATIFICATION  
 France, 17 oct 2002 A-32022 2197  

7 déc Multilatéral: Voir 5 déc 1994  I-32022  

9 déc Fonds international de développement agricole et Chine: * Accord de prêt (Qing-
hai/Hainan Prefecture Agricultural Development Project) entre la République popu-
laire de Chine et le Fonds international de développement agricole. Rome, 9 
décembre 1994.  Entrée en vigueur :  8 juin 1995. 

anglais I-33076 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural 
Development Project) entre la République populaire de Chine et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 4 avril 1995 et Beijing, 30 
novembre 1995.  Entrée en vigueur :  30 novembre 1995. 

anglais A-33076 2177  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural 
Development Project) entre la République populaire de Chine et le Fonds 
international de développement agricole (avec annexe). Rabat, 15 mai 1998 et 
Beijing, 7 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  15 mai 1998. 

anglais A-33076 2177  

9 déc Multilatéral: Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du person-
nel associé. New York, 9 décembre 1994.  Entrée en vigueur :  15 janvier 1999. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-35457 (2051)  

  ACCEPTATION  
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1995

 Pays-Bas, 7 fév 2002  (Acceptation (pour le Royaume en Europe))  (Avec décla-
ration) 

A-35457 2173  

  ADHÉSION  
 Brunéi Darussalam, 20 mar 2002 A-35457 2177  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 6 mar 2002 A-35457 2177  
 Irlande, 28 mar 2002 A-35457 2177  
 Nauru, 12 nov 2001 A-35457 2165  
 République démocratique populaire lao, 22 août 2002  (Avec réserve) A-35457 2194  
  APPLICATION TERRITORIALE  
 Pays-Bas, 7 fév 2002  (application à l’égard de Aruba, Antilles néerlandaises) A-35457 2173  
  RATIFICATION  
 Belgique, 19 fév 2002  (Avec déclaration interprétative) A-35457 2173  
 Canada, 3 avr 2002 A-35457 2180  
 Fédération de Russie, 25 juin 2001 A-35457 2152  
 Luxembourg, 30 juil 2001 A-35457 2155  

11 déc Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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'Accord 
Royaume-Uni/Jordanie de 1994 sur les conditions rétroactives de remboursement 
(avec annexes). Amman, 11 décembre 1994.  Entrée en vigueur :  11 décembre 
1994. 

anglais I-38567 2188  

22 déc Belgique et Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre 
échange: Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Autorité de surveil-
lance de l'Association européenne de libre échange. Bruxelles, 22 décembre 
1994.  Entrée en vigueur :  16 avril 1999. 

néerlandais,
anglais,
français

I-38502 2184  

12 jan Fonds international de développement agricole et Liban: * Accord de prêt (Projet 
de réhabilitation et de modernisation de l'irrigation) entre la République libanaise et 
le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 12 janvier 1995.  Entrée en vigueur :  4 janvier 1996. 

anglais I-37563 2152  

26 jan Fonds international de développement agricole et Burkina Faso: * Accord de 
prêt -- Programme spécial de conservation des eaux et des sols et agroforesterie 
dans le plateau      central - Phase II (Accord RSS) (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 26 janvier 1995.  Entrée en vigueur :  2 mai 1996. 

français I-32905 (1928)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Programme spécial de conservation des 
eaux et des sols et agroforesterie dans le plateau central - Phase II (Accord RSS)) 
entre le Burkina Fasso et le Fonds international de développement agricole (avec 
annexe). Rome, 14 octobre 1999 et Ouagadougou, 29 octobre 1999.  Entrée en 
vigueur :  14 octobre 1999. 

français A-32905 2165  

26 jan Fonds international de développement agricole et Zambie: * Accord de prêt (Pro-
gramme de sécurité alimentaire pour les familles de la province du sud) entre la Ré-
publique de Zambie et le Fonds international de développement agricole (avec 
annexe et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 26 janvier 1995.  Entrée en vigueur :  
28 mars 1995. 

anglais I-38171 2174  

 * Lettre d'amendement à l'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 (avec annexe). Rome, 16 mars 2001 et 
Lusaka, 30 mars 2001.  Entrée en vigueur :  16 mars 2001. 

anglais A-38171 2177  

27 jan Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Pays-Bas: Voir 30 nov 
1994

 I-38565  
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30 jan Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 30 janvier 1995.  Entrée en vigueur :  1er mars 1995. 

anglais I-33116 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'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 (avec annexes). Rome, 13 avril 2000 et Asmara, 22 
mars 2001.  Entrée en vigueur :  2 avril 2001. 

anglais A-33116 2177  

 * Lettre d'amendement à l'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, 1er mars 2001 et Asmara, 1er mars 2001.  
Entrée en vigueur :  1er mars 2001. 

anglais A-33116 2177  

30 jan Fonds international de développement agricole et Érythrée: * 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 (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 30 janvier 1995.  Entrée en vigueur :  1er mars 1995. 

anglais I-33117 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'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, 10 septembre 1997 et Asmara, 30 octobre 
1997.  Entrée en vigueur :  24 décembre 1997. 

anglais A-33117 2177  

 * Lettre d'amendement à l'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 (avec  pièces jointes). Rome, 13 avril 2000 et Asmara, 
22 mars 2001.  Entrée en vigueur :  2 avril 2001. 

anglais A-33117 2177  

1 fév Multilatéral: Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Stras-
bourg, 1er février 1995.  Entrée en vigueur :  1er février 1998. 

anglais,
français

I-37548 2151  

  ADHÉSION  
 Azerbaïdjan, 26 juin 2000  (Avec déclaration) A-37548 2152  
 Bosnie-Herzégovine, 24 fév 2000 A-37548 2152  
  RATIFICATION  
 Albanie, 28 sept 1999 A-37548 2152  
 Allemagne, 10 sept 1997  (Avec déclaration) A-37548 2152  
 Arménie, 20 juil 1998 A-37548 2152  
 Autriche, 31 mar 1998  (Avec déclaration) A-37548 2152  
 Bulgarie, 7 mai 1999  (Avec déclaration) A-37548 2152  
 Chypre, 4 juin 1996 A-37548 2152  
 Croatie, 11 oct 1997 A-37548 2152  
 Danemark, 22 sept 1997  (Avec déclaration) A-37548 2152  
 Espagne, 1er sept 1995 A-37548 2152  
 Estonie, 6 jan 1997  (Avec déclaration) A-37548 2152  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 10 avr 1997  (Avec déclarations) A-37548 2152  
 Fédération de Russie, 21 août 1998  (Avec déclaration) A-37548 2152  
 Finlande, 3 oct 1997 A-37548 2152  
 Hongrie, 25 sept 1995 A-37548 2152  
 Irlande, 7 mai 1999 A-37548 2152  
 Italie, 3 nov 1997 A-37548 2152  
 Liechtenstein, 18 nov 1997  (Avec déclaration) A-37548 2152  
 Lituanie, 23 mar 2000 A-37548 2152  
 Malte, 10 fév 1998  (Avec déclarations, réserve, ) A-37548 2152  
 Norvège, 17 mar 1999 A-37548 2152  
 Pologne, 20 déc 2000  (Avec déclarations) A-37548 2152  
 République de Moldova, 20 nov 1996 A-37548 2152  
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 République tchèque, 18 déc 1997 A-37548 2152  
 Roumanie, 11 mai 1995 A-37548 2152  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 15 jan 1998 A-37548 2152  
 Saint-Marin, 5 déc 1996 A-37548 2152  
 Slovaquie, 14 sept 1995 A-37548 2152  
 Slovénie, 25 mar 1998  (Avec déclaration) A-37548 2152  
 Suède, 9 fév 2000  (Avec déclaration) A-37548 2152  
 Suisse, 21 oct 1998  (Avec déclarations) A-37548 2152  
 Ukraine, 26 jan 1998 A-37548 2152  

3 fév Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 3 février 1995.  Entrée en vigueur :  27 juin 1995. 

anglais I-33092 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'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 (avec annexes). Rome, 16 septembre 1996.  Entrée en 
vigueur :  1er juillet 1996. 

anglais A-33092 2177  

9 fév Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Turkménistan: 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 (avec 
annexe). Achgabat, 9 février 1995.  Entrée en vigueur :  9 février 1995. 

anglais I-38570 2188  

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement turkmène modifiant  l'Accord relatif aux 
services aériens fait à Ashgabat le 9 février 1995 (avec annexes). Achgabat, 14 
août 2000 et 11 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  11 septembre 2000. 

anglais,
turkmène

A-38570 2189  

14 fév Fonds international de développement agricole et Belgique: Voir 10 mai 1984  A-38987  

15 fév Espagne et Honduras: Accord de complémentarité et d'entraide diplomatique. Teg-
ucigalpa, 15 février 1995.  Entrée en vigueur :  26 novembre 2001. 

espagnol I-38335 2178  

22 fév Fonds international de développement agricole et Équateur: Voir 31 jan 1994  A-33087  

2 mar Espagne et Gabon: Accord de coopération en matière de tourisme entre le Royaume 
d'Espagne et la République gabonaise. Madrid, 2 mars 1995.  Entrée en vigueur :  
12 décembre 2001. 

français,
espagnol

I-38116 2172  

2 mar Espagne et Gabon: Accord portant sur la promotion et la protection des investisse-
ments entre le Royaume d'Espagne et la République gabonaise. Madrid, 2 mars 
1995.  Entrée en vigueur :  12 décembre 2001. 

français,
espagnol

I-38117 2172  

6 mar Belgique et Portugal: Voir 16 juil 1969  A-11193  

4 avr Fonds international de développement agricole et Chine: Voir 9 déc 1994  A-33076  

5 avr Fonds international de développement agricole et Albanie: * Accord de prêt (Pro-
jet de redressement de l'irrigation à petite échelle) entre la République d'Albanie et 
le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 5 avril 1995.  Entrée en vigueur :  8 août 1995. 

anglais I-33094 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de redressement de l'irrigation à 
petite échelle) entre la République d'Albanie et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexes). Rome, 5 février 1999 et Tirana, 18 
mars 1999.  Entrée en vigueur :  5 février 1999. 

anglais A-33094 2177  

24 avr Agence multilatérale de garantie des investissements et Guinée équatoriale: * 
Accord sur la protection juridique des investissements étrangers garantis entre 
l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Gouvernement de la 
Guinée équatoriale. Malabo, 24 avril 1995 et Washington, 20 octobre 1995.  En-
trée en vigueur :  20 octobre 1995. 

anglais I-38639 2189  
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5 mai Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Swaziland: Accord 
pour la promotion et la protection des investissements. Londres, 5 mai 1995.  En-
trée en vigueur :  5 mai 1995. 

anglais I-32662 (1914)  

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Royaume de Swaziland prorogeant 
l'Accord pour la promotion et la protection des investissements fait à Londres le 5 
mai 1995 à l'Ile de Man et aux baillages de Guernesey et de Jersey. Mbabane, 
17 octobre 2001 et 21 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  21 novembre 2001. 

anglais A-32662 2189  

5 mai Arménie et Allemagne: * Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopéra-
tion financière (Projet extraordinaire pour les réfugiés). Yerevan, 5 mai 1995.  En-
trée en vigueur :  5 mai 1995. 

arménien,
allemand

I-38126 2172  

12 mai Fonds international de développement agricole et Namibie: Voir 24 nov 1994  A-33112  

23 mai Fonds international de développement agricole et Namibie: Voir 24 nov 1994  A-33112  

5 juin Finlande et Ukraine: Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la 
République de Finlande et le Gouvernement de l'Ukraine (avec annexe). Helsinki, 
5 juin 1995.  Entrée en vigueur :  1er mars 1996. 

anglais,
finnois,
ukrainien

I-37614 2154  

9 juin Lituanie et Lettonie: Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 
de Lituanie et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant les con-
trôles aux postes de passage commun de la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995.  
Entrée en vigueur :  9 novembre 1995. 

lituanien,
letton, russe

I-33423 (1951)  

 Protocole modifiant et complétant l'Accord du 9 juin 1995 entre le Gouvernement de 
la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif 
à la coopération dans la vérification aux postes de passage commun de la 
frontière d'État. Vilnius, 5 avril 2002.  Entrée en vigueur :  19 juillet 2002. 

letton,
lituanien,
russe

A-33423 2197  

9 juin Autriche et Slovénie: 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 octobre 1992. Vienne, 9 juin 1995.  Entrée en vigueur :  1er décembre 
1995. 

allemand,
slovène

I-32440 (1903)  

  ABROGATION  
 1er août 2000 A-32440 2171  
 Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement de la 

République de Slovénie modifiant l'Accord relatif au trafic touristique alpin dans la 
zone frontalière. Laibach, 9 juin 1997.  Entrée en vigueur :  1er juin 1998. 

allemand,
slovène

A-32440 2199  

13 juin Fonds international de développement agricole et 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 13 juin 1995.  Entrée en vigueur :  
24 octobre 1995. 

anglais I-38170 2174  

22 juin Multilatéral: Convention (176) concernant la sécurité et la santé dans les mines. 
Genève, 22 juin 1995.  Entrée en vigueur :  5 juin 1998. 

anglais,
français

I-35009 (2029)  

  RATIFICATION  
 Pologne, 25 juin 2001 A-35009 2158  
 Portugal, 25 mar 2002 A-35009 2182  

29 juin Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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)) (avec 
annexe). Amman, 29 juin 1995.  Entrée en vigueur :  29 juin 1995. 

anglais I-38488 2183  

6 juil Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  
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18 juil Brésil et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Traité d'extradi-
tion entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Londres, 18 juil-
let 1995.  Entrée en vigueur :  13 août 1997. 

anglais,
portugais

I-34145 (1995)  

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
étendant le Traité d'extradition signé à Londres le 18 juillet 1995 à l'île de Man. 
Brasília, 3 juillet 2001 et 1er août 2001.  Entrée en vigueur :  1er août 2001. 

anglais,
portugais

A-34145 2189  

18 juil Multilatéral: Voir 4 déc 1991  A-31714  

19 juil Fonds international de développement agricole et Zambie: * Accord de prêt -- 
Programme d'irrigation et d'utilisation de l'eau dans les petites exploitations (Pro-
gramme d'investissement du secteur agricole) (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 19 juillet 1995.  Entrée en vigueur :  9 avril 1996. 

anglais I-32841 (1921)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Programme d'irrigation et d'utilisation de 
l'eau dans les petites exploitations (Programme d'investissement du secteur 
agricole) entre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexe). Rome, 13 juillet 2000 et Lusaka, 13 
juillet 2000.  Entrée en vigueur :  13 juillet 2000. 

anglais A-32841 2152  

20 juil Multilatéral: Voir 4 déc 1991  A-31714  

26 juil Multilatéral: Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne 
portant création d'un office européen de police (Convention Europol) (avec annexe, 
protocole de corrections et déclarations). Bruxelles, 26 juillet 1995.  Entrée en 
vigueur :  1er octobre 1998. 

danois,
néerlandais,
anglais,
finnois,
français,
allemand,
grec,
irlandais,
italien,
portugais,
espagnol,
suédois

I-37663 2156  

  RATIFICATION  
 Allemagne, 3 fév 1998 A-37663 2158  
 Autriche, 30 jan 1998 A-37663 2158  
 Belgique, 12 juin 1998 A-37663 2158  
 Danemark, 17 nov 1997 A-37663 2158  
 Espagne, 9 juin 1997 A-37663 2158  
 Finlande, 30 déc 1997 A-37663 2158  
 France, 6 jan 1998 A-37663 2158  
 Grèce, 11 juin 1998 A-37663 2158  
 Irlande, 11 mar 1998 A-37663 2158  
 Italie, 30 avr 1998 A-37663 2158  
 Luxembourg, 12 juin 1998 A-37663 2158  
 Pays-Bas, 24 déc 1997 A-37663 2158  
 Portugal, 29 déc 1997 A-37663 2158  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 10 déc 1996 A-37663 2158  
 Suède, 5 déc 1997 A-37663 2158  
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 Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne 
concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des 
Communautés européennes de la Convention portant création d'un office 
européen de police. Bruxelles, 24 juillet 1996.  Entrée en vigueur :  29 décembre 
1998. 

danois,
néerlandais,
anglais,
finnois,
français,
allemand,
grec,
irlandais,
italien,
portugais,
espagnol,
suédois

A-37663 2158  

  RATIFICATION  
 Allemagne, 3 fév 1998 A-37663 2158  
 Autriche, 30 jan 1998 A-37663 2158  
 Belgique, 12 juin 1998 A-37663 2158  
 Danemark, 17 nov 1997 A-37663 2158  
 Espagne, 6 oct 1997 A-37663 2158  
 Finlande, 30 déc 1997 A-37663 2158  
 France, 6 jan 1998 A-37663 2158  
 Grèce, 30 sept 1998 A-37663 2158  
 Irlande, 11 mar 1998 A-37663 2158  
 Italie, 30 avr 1998 A-37663 2158  
 Luxembourg, 12 juin 1998 A-37663 2158  
 Pays-Bas, 24 déc 1997 A-37663 2158  
 Portugal, 29 déc 1997 A-37663 2158  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 10 déc 1996 A-37663 2158  
 Suède, 5 déc 1997 A-37663 2158  
 Protocole établissant, sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et 

de l'article 41 paragraphe 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités 
d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses 
agents. Bruxelles, 19 juin 1997.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1999. 

danois,
néerlandais,
anglais,
finnois,
français,
allemand,
grec,
irlandais,
italien,
portugais,
espagnol,
suédois

A-37663 2158  

  RATIFICATION  
 Allemagne, 2 oct 1998 A-37663 2158  
 Autriche, 1er sept 1998 A-37663 2158  
 Belgique, 12 juin 1998 A-37663 2158  
 Danemark, 17 nov 1997 A-37663 2158  
 Espagne, 20 nov 1998 A-37663 2158  
 Finlande, 30 déc 1997 A-37663 2158  
 France, 31 mai 1999 A-37663 2158  
 Grèce, 30 sept 1998 A-37663 2158  
 Irlande, 11 mar 1998 A-37663 2158  
 Italie, 31 mai 1999 A-37663 2158  
 Luxembourg, 29 jan 1999 A-37663 2158  
 Pays-Bas, 3 juil 1998 A-37663 2158  
 Portugal, 5 mar 1999 A-37663 2158  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 26 mai 1998 A-37663 2158  
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 Suède, 3 fév 1998 A-37663 2158  

1 août France et Sénégal: 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 (avec annexe). Dakar, 1er août 1995.  Entrée en vigueur :  1er avril 
2002. 

français I-38367 2179  

4 août Multilatéral: Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention 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'in-
térieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des 
stocks de poissons grands migrateurs (avec annexes). New York, 4 août 1995.  
Entrée en vigueur :  11 décembre 2001. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-37924 2167  

  ADHÉSION  
 Bahamas, 16 jan 1997 A-37924 2167  
 Barbade, 22 sept 2000 A-37924 2167  
 Chypre, 25 sept 2002 A-37924 2195  
 Costa Rica, 18 juin 2001 A-37924 2167  
 Îles Cook, 1er avr 1999 A-37924 2167  
 Îles Salomon, 13 fév 1997 A-37924 2167  
 Iran (République islamique d'), 17 avr 1998 A-37924 2167  
 Malte, 11 nov 2001  (Avec déclaration) A-37924 2167  
 Maurice, 25 mar 1997  (Avec déclaration) A-37924 2167  
 Monaco, 9 juin 1999 A-37924 2167  
 Nauru, 10 jan 1997 A-37924 2167  
  APPLICATION TERRITORIALE  
 Nouvelle-Zélande, 18 avr 2001  (Application territorialeà l'égard des Tokélaou) 

(application à l’égard de Îles Tokélaou) 
A-37924 2167  

  COMMUNICATION  
 Argentine, 8 fév 2002  (Communication relative à la ratification par le Royaume-

Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord au nom des îles Falkland
(Malvinas), des îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud)  (Avec texte) 

A-37924 2173  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 17 juin 2002  (Commu-
nication relative à la communication par l'Argentine relative à la ratification
par le Royaume-Uni au nom des Îles Falkland (Malvinas), des Îles Géorgie
du Sud et Sandwich du Sud)  (Avec texte) 

A-37924 2185  

  RATIFICATION  
 Australie, 23 déc 1999 A-37924 2167  
 Brésil, 8 mar 2000 A-37924 2167  
 Canada, 3 août 1999  (Avec déclarations) A-37924 2167  
 États-Unis d'Amérique, 21 août 1996  (Avec déclaration) A-37924 2167  
 Fédération de Russie, 4 août 1997  (Avec déclaration) A-37924 2167  
 Fidji, 12 déc 1996 A-37924 2167  
 Islande, 14 fév 1997 A-37924 2167  
 Maldives, 30 déc 1998 A-37924 2167  
 Micronésie (États fédérés de), 23 mai 1997 A-37924 2167  
 Namibie, 8 avr 1998 A-37924 2167  
 Norvège, 30 déc 1996  (Avec déclarations) A-37924 2167  
 Nouvelle-Zélande, 18 avr 2001 A-37924 2167  
 Papouasie-Nouvelle-Guinée, 4 juin 1999 A-37924 2167  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 10 déc 2001  (Avec

déclarations)  (application à l’égard de Anguilla, Bermudes, Territoire britan-
nique de l'océan Indien, Îles Vierges britanniques, Îles Falkland (Malvinas),
Îles Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno, Îles Georgie du Sud et Sandwich
du Sud, Îles Turques et Caïques) 

A-37924 2167  

 Sainte-Lucie, 9 août 1996 A-37924 2167  
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 Samoa, 25 oct 1996 A-37924 2167  
 Sénégal, 30 jan 1997 A-37924 2167  
 Seychelles, 20 mar 1998 A-37924 2167  
 Sri Lanka, 24 oct 1996 A-37924 2167  
 Tonga, 31 juil 1996 A-37924 2167  
 Uruguay, 10 sept 1999  (Avec confirmation de déclaration) A-37924 2167  

25 août Multilatéral: Voir 26 avr 1966  A-11125  

1 sept Brésil et République de Corée: Traité d'extradition entre la République fédérative du 
Brésil et la République de Corée (avec échange de lettres). Brasília, 1er septem-
bre 1995.  Entrée en vigueur :  1er février 2002. 

anglais,
coréen,
portugais

I-38153 2173  

14 sept Agence multilatérale de garantie des investissements et Viet Nam: * Accord sur 
la protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement du Viet Nam. Hanoi, 
14 septembre 1995 et Washington, 26 février 1996.  Entrée en vigueur :  26 février 
1996. 

anglais I-38650 2189  

16 sept Multilatéral: Convention en vue d'interdire l'importation de déchets dangereux et ra-
dioactifs dans les pays insulaires du Forum et de contrôler les mouvements trans-
frontières et la gestion des déchets dangereux dans la région du Pacifique Sud 
(Convention de Waigani) (avec annexes). Waigani, 16 septembre 1995.  Entrée en 
vigueur :  21 octobre 2001. 

anglais I-37758 2161  

22 sept Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement -- Projet d'hydrologie (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux contrats de crédit de développement en date du 1er janvier 1985). Washing-
ton, 22 septembre 1995.  Entrée en vigueur :  20 décembre 1995. 

anglais I-32607 (1912)  

 * Deuxième Accord modifiant l'Accord de crédit de développement  (Projet 
d'hydrologie) entre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec 
annexes). New Delhi, 20 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  8 mai 2002. 

anglais A-32607 2189  

29 sept Association internationale de développement et Éthiopie: * 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux contrats de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985). Washington, 29 septembre 1995.  Entrée 
en vigueur :  16 février 1996. 

anglais I-32803 (1920)  

 * Accord modifiant l'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 (avec annexes). Washington, 18 
juillet 2001.  Entrée en vigueur :  27 juillet 2001. 

anglais A-32803 2177  

1 oct Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

12 oct Agence multilatérale de garantie des investissements et Costa Rica: * Accord 
sur la protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence 
multilatérale de garantie des investissements et le Gouvernement du Costa Rica. 
San José, 12 octobre 1995 et Washington, 20 février 1996.  Entrée en vigueur :  20 
février 1996. 

anglais I-38637 2189  

13 oct Multilatéral: Voir 10 oct 1980  A-22495  

15 oct Multilatéral: Accord de coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-américaine 
(avec annexe). San Carlos de Bariloche, 15 octobre 1995.  Entrée en vigueur :  4 
décembre 1996. 

espagnol I-37923 2166  

  RATIFICATION  
 Argentine, 28 nov 1996 A-37923 2167  
 Bolivie, 1er sept 1999 A-37923 2167  
 Brésil, 11 mai 1998 A-37923 2167  
 Chili, 5 août 1996 A-37923 2167  
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 Colombie, 2 mai 2001 A-37923 2167  
 Costa Rica, 9 nov 1999 A-37923 2167  
 Cuba, 17 mar 1997 A-37923 2167  
 El Salvador, 5 nov 1996 A-37923 2167  
 Équateur, 28 juil 2000 A-37923 2167  
 Espagne, 10 fév 1997 A-37923 2167  
 Guatemala, 7 mai 1999 A-37923 2167  
 Honduras, 6 août 1996 A-37923 2167  
 Mexique, 3 oct 1996 A-37923 2167  
 Nicaragua, 15 avr 1999 A-37923 2167  
 Panama, 25 mar 1997 A-37923 2167  
 Paraguay, 14 oct 1996 A-37923 2167  
 Pérou, 21 mar 1996 A-37923 2167  
 Portugal, 27 oct 1997 A-37923 2167  
 République dominicaine, 16 juil 2001 A-37923 2167  
 Uruguay, 8 oct 1998 A-37923 2167  
 Venezuela, 3 sept 1996 A-37923 2167  
 Protocole à l'Accord de coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-

américaine pour la constitution du Secretariat de coopération ibéro-américain 
(SECIB) (avec statuts). La Havane, 15 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  2 
décembre 2001. 

portugais,
espagnol

A-37923 2182  

  RATIFICATION  
 Argentine, 15 oct 2001 A-37923 2182  
 El Salvador, 11 sept 2001 A-37923 2182  
 Équateur, 2 nov 2001 A-37923 2182  
 Espagne, 5 juin 2001 A-37923 2182  
 Guatemala, 18 mar 2002 A-37923 2182  
 Honduras, 16 nov 2001 A-37923 2182  
 Mexique, 20 fév 2001 A-37923 2182  
 Nicaragua, 19 fév 2002 A-37923 2182  
 Panama, 9 fév 2001 A-37923 2182  
 Paraguay, 2 jan 2002 A-37923 2182  
 Pérou, 11 juin 2001 A-37923 2182  

17 oct Fonds international de développement agricole et Albanie: Voir 16 fév 1994  A-33093  

18 oct Fonds international de développement agricole et Guinée: * Accord de prêt -- 
Projet d'appui aux petits exploitants en Basse Guinée Nord (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 18 octobre 1995.  Entrée en vigueur :  1er juillet 
1996. 

français I-32983 (1930)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet d'appui aux petits exploitants en 
Basse Guinée Nord) entre la République de Guinée et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 14 janvier 1997 et Conakry, 12 février 1997.  
Entrée en vigueur :  12 février 1997. 

français A-32983 2152  

19 oct Fonds international de développement agricole et République Arabe du Yémen: 
* Accord de prêt (Projet de protection de l'environnement de Tihama) entre la Ré-
publique du Yémen et le Fonds international de développement agricole (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 19 octobre 1995.  Entrée en vigueur 
:  21 novembre 1995. 

anglais I-33123 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de protection de l'environnement 
de Tihana) entre la République du Yémen et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexe). Rome, 8 septembre 2000 et Sana'a, 8 
septembre 2000.  Entrée en vigueur :  8 septembre 2000. 

anglais A-33123 2177  
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20 oct Agence multilatérale de garantie des investissements et Guinée équatoriale: 
Voir 24 avr 1995

 I-38639  

20 oct Agence multilatérale de garantie des investissements et Trinité-et-Tobago: * 
Accord sur la protection juridique des investissements étrangers garantis entre 
l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Gouvernement de la 
Trinité-et-Tobago. Port of Spain, 20 octobre 1995 et Washington, 20 février 1996.  
Entrée en vigueur :  20 février 1996. 

anglais I-38648 2189  

23 oct Fonds international de développement agricole et Sri Lanka: * Accord de prêt 
(Projet de participation au développement rural de la Province centrale nord entre la 
République socialiste démocratique de Sri Lanka et le Fonds international de dével-
oppement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 23 octobre 
1995.  Entrée en vigueur :  9 janvier 1996. 

anglais I-37565 2152  

23 oct Fonds international de développement agricole et Zimbabwe: * Accord de prêt 
(Projet  relatif aux régions arides du Sud-Est) entre la République du Zimbabwe et 
le Fonds international de développement agricole (avec annexe et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 23 octobre 1995.  Entrée en vigueur :  2 novembre 1998. 

anglais I-37852 2166  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet  relatif aux régions arides du Sud-
Est) entre la République du Zimbabwe et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexe). Rome, 11 septembre 1996 et Harare, 11 
septembre 1996.  Entrée en vigueur :  1er novembre 1996. 

anglais A-37852 2199  

23 oct Fonds international de développement agricole et Turquie: * Accord de prêt (Pro-
jet de développement rural à Ordu-Giresun) entre la République turque et le Fonds 
international de développement agricole (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 23 octobre 1995.  Entrée en vigueur :  25 août 1997. 

anglais I-37978 2168  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural à Ordu-
Giresun) entre la République turque et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 18 décembre 1995 et Ankara, 18 avril 1996.  Entrée en vigueur :  
18 avril 1996. 

anglais A-37978 2171  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural à Ordu-
Giresun) entre la République turque et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 22 octobre 1998 et Ankara, 2 novembre 1998.  Entrée en 
vigueur : avec effet rétroactif, le 1er février 1998. 

anglais A-37978 2171  

9 nov Multilatéral: Voir 21 mai 1980  A-20967  

13 nov Fonds international de développement agricole et Ghana: * Accord de prêt -- Pro-
jet de développement agricole des hautes régions de l'Ouest (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Accra, 13 novembre 1995.  Entrée en vigueur :  20 mars 
1996. 

anglais I-32844 (1921)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement agricole des 
hautes régions de l'Ouest) entre la République de Ghana et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 28 février 1997 et Accra, 15 avril 1997.  
Entrée en vigueur :  15 avril 1997. 

anglais A-32844 2152  

16 nov Belgique et Agence de coopération culturelle et technique: Accord de siège entre 
le Royaume de Belgique et l'Agence de coopération culturelle et technique. Brux-
elles, 16 novembre 1995.  Entrée en vigueur :  30 septembre 1999. 

néerlandais,
français

I-37585 2153  

16 nov Belgique et Ligue des États arabes: Accord de siège entre le Royaume de Belgique 
et la Ligue des États arabes. Bruxelles, 16 novembre 1995.  Entrée en vigueur :  17 
août 1999. 

arabe,
néerlandais,
français

I-37587 2153  

23 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Kazakhstan: Accord 
relatif à la promotion et à la protection des investissements. Londres, 23 novembre 
1995.  Entrée en vigueur :  23 novembre 1995. 

anglais,
kazakh

I-32764 (1919)  
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 Échange de notes prorogeant l'Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République du 
Kazakhstan relatif à la promotion et à la protection des investissements signé à 
Londres le 23 novembre 1995 à l'île de Man et aux baillages de Guernesey et de 
Jersey. Almaty, 6 juillet 1999 et 29 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  29 juillet 
1999. 

anglais,
kazakh

A-32764 2189  

30 nov Fonds international de développement agricole et Chine: Voir 9 déc 1994  A-33076  

11 déc Multilatéral: Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les 
lettres de crédit stand-by (avec procès-verbal de rectification). New York, 11 
décembre 1995.  Entrée en vigueur :  1er janvier 2000. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-38030 2169  

  ADHÉSION  
 Équateur, 18 juin 1997 A-38030 2171  
 Koweït, 28 oct 1998 A-38030 2171  
 Tunisie, 8 déc 1998 A-38030 2171  
  RATIFICATION  
 Bélarus, 23 jan 2002 A-38030 2171  
 El Salvador, 31 juil 1998 A-38030 2171  
 Panama, 21 mai 1998 A-38030 2171  

12 déc Multilatéral: Voir 20 nov 1989  A-27531  

12 déc Fonds international de développement agricole et Albanie: Voir 16 fév 1994  A-33093  

13 déc Allemagne et Paraguay: Échange de notes constituant un arrangement entre l'Alle-
magne et le Paraguay relatif au projet -- Création d'un service d'administration de 
projet de la "Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. 
Asunción, 13 décembre 1995.  Entrée en vigueur :  13 décembre 1995. 

allemand,
espagnol

I-34154 (1996)  

  ABROGATION  
 21 juil 1999 A-34154 2199  

15 déc Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

15 déc Fonds international de développement agricole et Bangladesh: * Accord de prêt -
- Projet de développement dans le secteur des ressources en eau à petite échelle 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 15 décembre 1995.  Entrée 
en vigueur :  10 juin 1996. 

anglais I-32907 (1928)  

 * Letter d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement dans le secteur 
des ressources en eau à petite échelle) entre la République populaire du 
Bangladesh. Rome, 3 septembre 1997 et Dhaka, 20 janvier 1998.  Entrée en 
vigueur :  20 janvier 1998. 

anglais A-32907 2152  

18 déc Fonds international de développement agricole et Indonésie: * Accord de prêt -- 
Projet relatif aux systèmes agricoles de petites exploitations et au développement 
de l'élevage des îles de l'est (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 
18 décembre 1995.  Entrée en vigueur :  22 mars 1996. 

anglais I-32845 (1921)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet relatif aux systèmes agricoles de 
petites exploitations et au développement de l'élevage des îles de l'est) entre la 
République d'Indonésie et le Fonds international de développement agricole 
(avec annexe). Rome, 15 janvier 1999 et Jakarta, 15 janvier 1999.  Entrée en 
vigueur :  15 janvier 1999. 

anglais A-32845 2152  

18 déc Fonds international de développement agricole et Turquie: Voir 23 oct 1995  A-37978  
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1996

21 déc Arménie et Allemagne: * Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant les ci-
metières allemands sur le territoire de la République d'Arménie. Yerevan, 21 
décembre 1995.  Entrée en vigueur :  29 avril 1999. 

arménien,
allemand

I-38127 2172  

21 déc Arménie et Allemagne: Traité entre la République d'Arménie et la République 
fédérale d'Allemagne relatif à la promotion et à la protection réciproque des inves-
tissements du capital (avec protocole). Yerevan, 21 décembre 1995.  Entrée en 
vigueur :  4 août 2000. 

arménien,
allemand

I-38129 2172  

26 déc Espagne et États-Unis d'Amérique: Voir 29 jan 1964  A-7427  

1 jan Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

12 jan Fonds international de développement agricole et République populaire 
démocratique de Corée: * Accord de prêt -- Projet de développement de la sérici-
culture (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 12 janvier 1996.  En-
trée en vigueur :  21 juin 1996. 

anglais I-32984 (1930)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement de la 
sériciculture) entre la République populaire démocratique de Corée et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 4 août 1999 et Pyongyang, 13 
août 1999.  Entrée en vigueur :  28 juillet 1999. 

anglais A-32984 2165  

15 jan Fonds international de développement agricole et 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 dével-
oppement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 15 janvier 
1996.  Entrée en vigueur :  11 juillet 1996. 

anglais I-37558 2152  

 * Lettre d'amendement à l'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 développement agricole (avec 
annexe). Rome, 22 mai 1997 et Amman, 22 mai 1997.  Entrée en vigueur :  22 
mai 1997. 

anglais A-37558 2152  

16 jan Fonds international de développement agricole et 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 ag-
ricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 16 janvier 1996.  Entrée 
en vigueur :  7 juillet 1996. 

anglais I-37568 2152  

18 jan Fonds international de développement agricole et Tunisie: * Accord de prêt -- 
Projet de développement agricole intégré dans le gouvernorat de Siliana (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 janvier 1996.  Entrée en vigueur :  
17 juin 1996. 

français I-33097 (1933)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt ( Projet de développement agricole intégré 
dans le gouvernorat de Siliana) entre la République tunisienne et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 1er novembre 2000 et Tunis, 14 
novembre 2000.  Entrée en vigueur :  14 novembre 2000. 

français A-33097 2152  

18 jan Fonds international de développement agricole et Sénégal: * Accord de prêt (Pro-
jet de promotion des micro-entreprises rurales) entre la République du Sénégal et 
le Fonds international de développement agricole (Prêt No. 402-SN) (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 18 janvier 1996.  Entrée en vigueur :  3 janvier 
1997. 

français I-37984 2168  
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18 jan Fonds international de développement agricole et Sénégal: * Accord de prêt (Pro-
jet de promotion des micro-entreprises rurales) entre la République du Sénégal et 
le Fonds international de développement agricole (Prêt No. SRS-47--SN) (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 janvier 1996.  Entrée en vigueur :  
3 janvier 1997. 

français I-38835 2193  

19 jan Fonds international de développement agricole et République-Unie de 
Tanzanie: * Accord de prêt -- Projet d'initiative des agriculteurs de la région de Mara 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 19 janvier 1996.  Entrée en 
vigueur :  18 avril 1996. 

anglais I-32985 (1930)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet d'initiative des agriculteurs de la 
région de Mara) entre la République-Unie de Tanzanie et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 7 janvier 1999 et Dar es-Salaam, 7 janvier 
1999.  Entrée en vigueur :  7 janvier 1999. 

anglais A-32985 2152  

19 jan Multilatéral: Accord européen sur les grandes voies navigables d'importance interna-
tionale (AGN) (avec annexes). Genève, 19 janvier 1996.  Entrée en vigueur :  26 
juillet 1999. 

anglais,
français,
russe

I-35939 (2072)  

  APPROBATION  
 Fédération de Russie, 31 mai 2002 A-35939 2182  

19 jan Fonds international de développement agricole et Chine: * Accord de prêt (Projet 
de développement agricole intégré à Jiangxi et à Ganzhou) entre la République pop-
ulaire de Chine et le Fonds international de développement agricole (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 19 janvier 1996.  Entrée en vigueur :  10 mai 
1996. 

anglais I-37569 2152  

22 jan Espagne et États-Unis d'Amérique: Voir 29 jan 1964  A-7427  

25 jan Fonds international de développement agricole et 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 25 janvier 1996.  Entrée en 
vigueur :  3 décembre 1996. 

espagnol I-33547 (1964)  

 * Lettre d'amendement à l'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, 26 mars 1997 et 
Asunción, 30 avril 1997.  Entrée en vigueur :  30 avril 1997. 

espagnol A-33547 2152  

 * Lettre d'amendement à l'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, 10 février 2000 et 
Asunción, 3 mai 2000.  Entrée en vigueur :  3 mai 2000. 

espagnol A-33547 2152  

26 jan Fonds international de développement agricole et Nicaragua: * Accord de prêt -- 
Projet de développement rural de la région aride du Pacifique sud entre la Répub-
lique du Nicaragua et le Fonds international de développement agricole (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 26 janvier 1996.  Entrée en vigueur :  
21 février 1997. 

espagnol I-33656 (1971)  

 * Lettre d'amendement à l'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 (avec appendice). Rome, 24 mars 1997 
et Managua, 24 mars 1997.  Entrée en vigueur :  24 mars 1997. 

espagnol A-33656 2171  

 * Lettre d'amendement à l'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, 5 août 1998 et Managua, 26 
août 1998.  Entrée en vigueur :  26 août 1998. 

espagnol A-33656 2194  
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 * Lettre d'amendement à l'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 (avec appendice). Rome, 9 mai 2000 et 
Managua, 9 mai 2000.  Entrée en vigueur :  9 mai 2000. 

espagnol A-33656 2194  

1 fév Fonds international de développement agricole et Panama: * Accord de prêt -- 
Projet de développement rural durable de Darién (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 1er février 1996.  Entrée en vigueur :  25 octobre 1996. 

espagnol I-33380 (1948)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural durable de 
Darién) entre la République de Panama et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexe). Rome, 13 juin 1997 et Panama, 13 juin 
1997.  Entrée en vigueur :  13 juin 1997. 

espagnol A-33380 2152  

6 fév Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Pays-Bas: Voir 30 nov 
1994

 A-38565  

9 fév Finlande et Ouzbékistan: Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement 
de la République de Finlande et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan 
(avec annexe). Tashkent, 9 février 1996.  Entrée en vigueur :  1er novembre 1997. 

anglais,
finnois,
ouzbek

I-37784 2162  

14 fév Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Pays-Bas: Voir 30 nov 
1994

 A-38565  

20 fév Agence multilatérale de garantie des investissements et Costa Rica: Voir 12 oct 
1995

 I-38637  

20 fév Agence multilatérale de garantie des investissements et Trinité-et-Tobago: Voir 
20 oct 1995

 I-38648  

22 fév Espagne et Liban: Convention cadre de coopération scientifique, technique, culturel-
le et éducative entre le Royaume d'Espagne et la République libanaise. Madrid, 22 
février 1996.  Entrée en vigueur :  19 décembre 2000. 

arabe,
espagnol

I-37551 2151  

26 fév Brésil et Pérou: 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 illégalement. Brasília, 26 février 1996.  Entrée en 
vigueur :  25 janvier 2002. 

portugais,
espagnol

I-38484 2183  

26 fév Agence multilatérale de garantie des investissements et Viet Nam: Voir 14 sept 
1995

 I-38650  

5 mar Multilatéral: Voir 2 sept 1949  A-3515  

5 mar Multilatéral: Accord européen concernant les personnes participant aux procédures 
devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Strasbourg, 5 mars 1996.  En-
trée en vigueur :  1er janvier 1999. 

anglais,
français

I-37247 (2135)  

  SIGNATURE DÉFINITIVE  
 Norvège, 12 déc 2001 A-37247 2182  

6 mar Fonds international de développement agricole et Philippines: * Accord de prêt -
- Projet de gestion des ressources agricoles des terres hautes de Cordillera (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 6 mars 1996.  Entrée en vigueur :  4 
décembre 1996. 

anglais I-33540 (1963)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt  (Projet de gestion des ressources 
agricoles des terres hautes de Cordillera) entre la République des Philippines et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 3 septembre 1997 et 
Manille, 17 septembre 1997.  Entrée en vigueur :  17 septembre 1997. 

anglais A-33540 2152  

11 mar Belgique et Canada: Voir 10 mai 1984  A-24664  
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27 mar Israël et Argentine: Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République d'Argentine relatif à la coopération dans la lutte contre le traf-
fic illicite et l'abus de stupéfiants, de substances psychotropes, le terrorisme 
international et autres crimes graves. Jérusalem, 27 mars 1996.  Entrée en vigueur 
:  19 juillet 2002. 

anglais,
hébreu,
espagnol

I-38655 2190  

11 avr Association internationale de développement et Honduras: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'ajustement structurel pour la modernisation du secteur 
public) entre la République du Honduras et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 11 avril 1996.  Entrée en vigueur :  10 avril 1997. 

anglais I-33809 (1978)  

 * Troisième Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Crédit 
d'ajustement structurel pour la modernisation du secteur public) entre la 
République du Honduras et l'Association internationale de développement. 
Washington, 26 juin 1998.  Entrée en vigueur :  17 décembre 1998. 

anglais A-33809 2177  

 * Quatrième Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Crédit 
d'ajustement structurel pour la modernisation du secteur public) entre la 
République du Honduras et l'Association internationale de développement. 
Tegucigalpa, 9 mai 2001.  Entrée en vigueur :  22 octobre 2001. 

anglais A-33809 2177  

15 avr Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

18 avr Fonds international de développement agricole et Turquie: Voir 23 oct 1995  A-37978  

23 avr France et États-Unis d'Amérique: Traité d'extradition entre la France et les États-
Unis d'Amérique (avec procès-verbal approuvé). Paris, 23 avril 1996.  Entrée en 
vigueur :  1er février 2002. 

anglais,
français

I-38404 2179  

24 avr Fonds international de développement agricole et Angola: * Accord de prêt (Pro-
jet de développement de cultures alimentaires dans la région du nord) ente la Ré-
publique d'Angola et le Fonds international de développement agricole. Rome, 24 
avril 1996.  Entrée en vigueur :  2 janvier 1997. 

français I-33798 (1978)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement de cultures 
alimentaires dans la région du nord) ente la République d'Angola et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 30 avril 1997 et Luanda, 30 avril 
1997.  Entrée en vigueur :  30 avril 1997. 

français A-33798 2171  

29 avr Israël et Canada: Protocole d'entente concernant le projet Metropolis entre le Gouv-
ernement de l'État d'Israël et le Gouvernement du Canada. Ottawa, 29 avril 1996.  
Entrée en vigueur :  29 avril 1996. 

anglais,
français,
hébreu

I-38464 2183  

3 mai Multilatéral: Voir 10 oct 1980  A-22495  

3 mai Multilatéral: Charte sociale européenne (révisée) (avec appendice). Strasbourg, 3 
mai 1996.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1999. 

anglais,
français

I-37549 2151  

  RATIFICATION  
 Bulgarie, 7 juin 2000  (Avec déclarations) A-37549 2152  
 Chypre, 27 sept 2000  (Avec déclaration) A-37549 2152  
 Estonie, 11 sept 2000  (Avec déclarations) A-37549 2152  
 France, 7 mai 1999 A-37549 2152  
 Irlande, 4 nov 2000  (Avec déclarations) A-37549 2152  
 Italie, 5 juil 1999  (Avec déclaration) A-37549 2152  
 Lituanie, 29 juin 2001  (Avec déclaration) A-37549 2158  
 Roumanie, 7 mai 1999  (Avec déclarations) A-37549 2152  
 Slovénie, 7 mai 1999  (Avec déclarations) A-37549 2152  
 Suède, 29 mai 1998  (Avec déclarations) A-37549 2152  

6 mai Allemagne et Nicaragua: Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique du Nicaragua relatif à la promotion et à la protection réciproques des inves-
tissements (avec protocole). Managua, 6 mai 1996.  Entrée en vigueur :  19 janvier 
2001. 

allemand,
espagnol

I-38836 2193  
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8 mai Fonds international de développement agricole et Philippines: * Accord de prêt -
- Projet de financement de la micro-entreprise rurale (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Manille, 8 mai 1996.  Entrée en vigueur :  4 décembre 1996. 

anglais I-33541 (1963)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de financement de la micro-
entreprise rurale) entre la République des Philippines et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 3 septembre 1997 et Manille, 17 septembre 
1997.  Entrée en vigueur :  17 septembre 1997. 

anglais A-33541 2152  

9 mai Finlande et Thaïlande: Voir 11 déc 1985  A-24407  

9 mai Association internationale de développement et Géorgie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de santé) entre la Géorgie et l'Association internationale de 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux contrats de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985). Washington, 9 mai 1996.  
Entrée en vigueur :  7 août 1996. 

anglais I-33171 (1935)  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Projet de santé) entre la 
Géorgie et l'Association internationale de développement (avec annexes). 
Tbilissi, 18 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  27 mars 2002. 

anglais A-33171 2189  

20 mai Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise) et Ukraine: Accord entre l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement d'Ukraine concernant l'en-
couragement et la protection réciproques des investissements. Kiev, 20 mai 1996.  
Entrée en vigueur :  27 juillet 2001. 

néerlandais,
anglais,
français,
ukrainien

I-37608 2154  

21 mai Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise) et République de Moldova: Accord en-
tre 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.  Entrée en vigueur :  20 
avril 2002. 

néerlandais,
français,
moldove

I-38856 2195  

28 mai Brésil et France: Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des per-
sonnes en situation irrégulière. Paris, 28 mai 1996.  Entrée en vigueur :  24 août 
2001. 

français,
portugais

I-38003 2168  

 Accord relatif à la suppression des formalités de visa vers la Polynésie française 
entre les Gouvernements du Brésil et de la France. Brasília, 4 décembre 2001 et 
10 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  9 janvier 2002. 

français,
portugais

A-38003 2177  

28 mai Agence multilatérale de garantie des investissements et Bolivie: * Accord sur la 
protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de la Bolivie. La Paz, 
28 mai 1996 et Washington, 22 juin 1996.  Entrée en vigueur :  22 juin 1996. 

anglais I-38634 2189  

12 juin Fonds international de développement agricole et Ouganda: Voir 26 juil 1994  A-33106  

13 juin France et 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.  Entrée en vigueur :  1er décembre 2001. 

français I-38361 2179  

14 juin Fonds international de développement agricole et Rwanda: * Accord de prêt (Pro-
jet pour la promotion des petites et micro-entreprises rurales) entre la République 
rwandaise et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 14 juin 1996.  Entrée en vigueur :  2 mars 
1998. 

français I-37854 2166  
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17 juin Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 17 juin 1996.  Entrée en vigueur :  16 février 
1998. 

espagnol I-37835 2166  

18 juin Mexique et El Salvador: Voir 6 fév 1986  A-25240  

20 juin Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Azerbaïdjan: Voir 23 
fév 1994

 A-32208  

20 juin Fonds international de développement agricole et Mali: * Accord de prêt (Projet 
de développement dans la zone lacustre - Phase II) entre la République du Mali et 
le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 20 juin 1996.  Entrée en vigueur :  12 juin 1997. 

français I-37980 2168  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement dans la zone 
lacustre - Phase II) entre la République du Mali et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 12 juin 1997 et Bamako, 12 juin 1997.  Entrée 
en vigueur :  12 juin 1997. 

français A-37980 2171  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement dans la zone 
lacustre - Phase II) entre la République du Mali et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 2 juin 2000 et Bamako, 2 juin 2000.  Entrée en 
vigueur :  2 juin 2000. 

français A-37980 2171  

21 juin Fonds international de développement agricole et Ouganda: Voir 26 juil 1994  A-33106  

21 juin Fonds international de développement agricole et Madagascar: * Accord de prêt 
(Projet d'amélioration et de développement agricole dans le nord-est) entre la Ré-
publique de Madagascar et le Fonds international de développement agricole (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 21 juin 1996.  Entrée en vigueur :  
25 novembre 1997. 

français I-37981 2168  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet d'amélioration et de 
développement agricole dans le nord-est) entre la République de Madagascar et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 4 février 1999 et 
Antananarivo, 4 février 1999.  Entrée en vigueur : avec effet rétroactif, le 1er 
janvier 1999. 

français A-37981 2171  

22 juin Agence multilatérale de garantie des investissements et Bolivie: Voir 28 mai 
1996

 I-38634  

25 juin Multilatéral (Paraguay, Brésil, Argentine et Uruguay): Voir 26 mar 1991  A-37341  

27 juin Fonds international de développement agricole et Rwanda: Voir 10 nov 1993  A-37559  

5 juil Fonds international de développement agricole et 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 (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de ga-
rantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Mexico, 5 juillet 1996.  Entrée en 
vigueur :  4 novembre 1997. 

espagnol I-37975 2168  

16 juil Fonds international de développement agricole et Rwanda: Voir 10 nov 1993  A-37559  

22 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord de prêt -- Projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement des zones ru-
rales de l'Uttar Pradesh (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
contrats d'emprunt et de garantie en date du 1er janvier 1985). Washington, 22 juil-
let 1996.  Entrée en vigueur :  28 août 1996. 

anglais I-33196 (1935)  
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 * Accord modifiant l'Accord de prêt   (Projet d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement des zones rurales de l'Uttar Pradesh et d'Uttaranchal) entre 
l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. 
New Delhi, 30 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  14 août 2002. 

anglais A-33196 2197  

24 juil Multilatéral: Voir 26 juil 1995  A-37663  

24 juil Bélarus et Turquie: Traité d'amitié et de coopération entre la République du Bélarus 
et la République turque. Ankara, 24 juillet 1996.  Entrée en vigueur :  25 avril 2000. 

bélarussien,
turc

I-37673 2156  

9 août Fonds international de développement agricole et Brésil: * Accord de garantie 
(Projet de développement communautaire pour la région du Rio Gavião de l'Etat de 
Bahia) entre la République fédérative du Brésil et le Fonds international de dével-
oppement agricole (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Salvador, Bahia (Brésil), 9 
août 1996.  Entrée en vigueur :  3 décembre 1996. 

anglais I-37564 2152  

23 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

3 sept Multilatéral (Finlande, Danemark, Islande, Norvège et Suède): Accord entre le 
Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède relatif à l'accès à 
l'enseignement supérieur. Copenhague, 3 septembre 1996.  Entrée en vigueur :  9 
mai 1997. 

danois,
finnois,
islandais,
norvégien,
suédois

I-33941 (1984)  

 Échange de notes constituant un accord modifiant l'Accord entre le Danemark, la 
Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède relatif à l'accès à l'enseignement 
supérieur. Helsinki, 25 octobre 1999, 29 novembre 1999, 14 décembre 1999, 21 
janvier 2000 et 9 mars 2000.  Entrée en vigueur :  28 mars 2000. 

danois,
anglais,
norvégien,
suédois

A-33941 2163  

  NOTIFICATION  
 Danemark, 30 nov 1999 A-33941 2163  
 Finlande, 22 oct 1999 A-33941 2163  
 Islande, 24 jan 2000 A-33941 2163  
 Norvège, 14 déc 1999 A-33941 2163  
 Suède, 13 mar 2000 A-33941 2163  

5 sept Fonds international de développement agricole et Gabon: * Accord de prêt (Pro-
jet d'appui aux femmes rurales) entre la République gabonaise et le Fonds interna-
tional de développement agricole (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 5 septembre 1996.  Entrée en vigueur :  29 juillet 1998. 

français I-37821 2166  

9 sept Belgique et Chili: Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et 
la République du Chili (avec arrangement administratif). Bruxelles, 9 septembre 
1996.  Entrée en vigueur :  1er novembre 1999. 

néerlandais,
français,
espagnol

I-37780 2162  

10 sept Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
* Accord de crédit de développement -- Projet de gestion de l'environnement du lac 
Victoria (avec annexes et Conditions générales applicables aux contrats de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985). Washington, 10 septembre 1996.  
Entrée en vigueur :  5 mars 1997. 

anglais I-33675 (1971)  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Projet de gestion de 
l'environnement du lac Victoria) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement (avec annexe). Washington, 5 
février 2002.  Entrée en vigueur :  11 avril 2002. 

anglais A-33675 2189  

10 sept Allemagne et Ex-République yougoslave de Macédoine: Accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'ex-Ré-
publique yougoslave de Macédoine relatif à la promotion et à la protection mutuelle 
des investissements. Ohrid, 10 septembre 1996.  Entrée en vigueur :  17 septembre 
2000. 

allemand,
macédonien

I-37705 2157  

11 sept Fonds international de développement agricole et Zimbabwe: Voir 23 oct 1995  A-37852  
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11 sept Autriche et Italie: * Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le 
Gouvernement de la République italienne concernant la reconnaissance mutuelle 
des degrés et des titres académiques (avec annexe). Rome, 11 septembre 1996.  
Entrée en vigueur :  1er décembre 1997. 

allemand,
italien

I-38393 2179  

16 sept Argentine et Allemagne: Voir 13 juil 1978  A-20326  

16 sept Fonds international de développement agricole et Kenya: Voir 3 fév 1995  A-33092  

27 sept Fonds international de développement agricole et Cambodge: * Accord de prêt 
(Projet pour l'amélioration de la productivité agricole) entre le Royaume du Cam-
bodge et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 27 septembre 1996.  Entrée en vigueur :  22 sep-
tembre 1997. 

anglais I-37976 2168  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet pour l'amélioration de la 
productivité agricole) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds international 
de développement agricole (avec annexe). Rome, 7 novembre 1996 et Phnom 
Penh, 10 février 1997.  Entrée en vigueur :  10 février 1997. 

anglais A-37976 2171  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet pour l'amélioration de la 
productivité agricole) entre le Royaume du Cambodge et le Fonds international 
de développement agricole (avec annexe). Rome, 10 novembre 1999 et Phnom 
Penh, 10 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  10 novembre 1999. 

anglais A-37976 2171  

7 oct Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise) et 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 investissements. Bruxelles, 7 octobre 1996.  
Entrée en vigueur :  18 juin 2001. 

chinois,
néerlandais,
anglais,
français

I-37607 2154  

11 oct Fonds international de développement agricole et Éthiopie: * Accord de prêt 
(Projet relatif à la composante informelle de semence du système de développe-
ment des semences) entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 11 octobre 1996.  Entrée en vigueur :  21 mars 1997. 

anglais I-37986 2168  

22 oct Multilatéral: Convention (No 179) concernant le recrutement et le placement des gens 
de mer. Genève, 22 octobre 1996.  Entrée en vigueur :  22 avril 2000. 

anglais,
français

I-36661 (2108)  

  RATIFICATION  
 Fédération de Russie, 27 août 2001 A-36661 2163  

22 oct Multilatéral: Convention (No 180) concernant la durée du travail des gens de mer et 
les effectifs des navires. Genève, 22 octobre 1996.  Entrée en vigueur :  8 août 
2002. 

anglais,
français

I-38868 2195  

  RATIFICATION  
 Finlande, 4 juil 2002 A-38868 2195  
 Grèce, 14 mai 2002 A-38868 2195  
 Irlande, 22 avr 1999 A-38868 2195  
 Maroc, 1er déc 2000 A-38868 2195  
 Roumanie, 11 oct 2000 A-38868 2195  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 20 déc 2001 A-38868 2195  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 8 fév 2002 A-38868 2195  
 Suède, 15 déc 2000 A-38868 2195  

25 oct Argentine et Paraguay: Traité d'extradition entre la République argentine et la Ré-
publique du Paraguay. Buenos Aires, 25 octobre 1996.  Entrée en vigueur :  17 
février 2001. 

espagnol I-38228 2175  

7 nov Fonds international de développement agricole et Cambodge: Voir 27 sept 1996  A-37976  
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12 nov Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 12 novembre 1996.  Entrée en vigueur :  30 
juin 1997. 

espagnol I-34116 (1993)  

 * Lettre d'amendement à l'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 (avec annexes). Rome, 28 août 2000 et Santa Fe de 
Bogotá, 23 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  23 novembre 2000. 

espagnol A-34116 2171  

12 nov Agence multilatérale de garantie des investissements et Bahreïn: * Accord sur la 
protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de l'État de Bahrein. 
Manama, 12 novembre 1996 et Washington, 14 avril 1997.  Entrée en vigueur :  14 
avril 1997. 

anglais I-38631 2189  

16 nov Fonds international de développement agricole et Chine: * Accord de prêt (Projet 
de développement agricole intégré du nord-est de Sichuan et de Qinghai/Haidong) 
entre la République populaire de Chine et le Fonds international de développement 
agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 16 novembre 1996.  
Entrée en vigueur :  14 mai 1997. 

anglais I-37977 2168  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement agricole intégré 
du nord-est de Sichuan et de Qinghai/Haidong) entre la République populaire de 
Chine et le Fonds international de développement agricole (avec annexes). 
Rome, 2 juin 1997 et Beijing, 29 août 1997.  Entrée en vigueur : avec effet 
rétroactif, le 14 mai 1997. 

anglais A-37977 2171  

21 nov Fonds international de développement agricole et Pakistan: * Accord de prêt 
(Projet d'appui à la région Dir) entre la République islamique du Pakistan et le Fonds 
international de développement agricole (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 21 novembre 1996.  Entrée en vigueur :  15 avril 1997. 

anglais I-33801 (1978)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet d'appui à la région Dir) entre la 
République islamique du Pakistan et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 5 novembre 1997 et Islamabad, 1er janvier 1998.  Entrée en 
vigueur : avec effet rétroactif, le 15 octobre 1997. 

anglais A-33801 2171  

24 nov Multilatéral: Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditer-
ranée et de la zone Atlantique adjacente (avec annexes et acte final). Monaco, 24 
novembre 1996.  Entrée en vigueur :  1er juin 2001. 

arabe,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-38466 2183  

  ADHÉSION  
 République arabe syrienne, 22 mar 2002  (Avec réserves) A-38466 2185  
  RATIFICATION  
 Albanie, 3 juil 2001 A-38466 2185  
 Bulgarie, 10 nov 1999 A-38466 2185  
 Croatie, 10 juil 2000 A-38466 2185  
 Espagne, 2 fév 1999 A-38466 2185  
 Géorgie, 31 mai 2001 A-38466 2185  
 Jamahiriya arabe libyenne, 18 juin 2002 A-38466 2189  
 Maroc, 5 juil 1999 A-38466 2185  
 Monaco, 30 avr 1997 A-38466 2185  
 Roumanie, 17 juil 2000 A-38466 2185  
 Tunisie, 15 jan 2002 A-38466 2185  
  SIGNATURE DÉFINITIVE  
 Malte, 23 mar 2001 A-38466 2185  
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26 nov Brésil et Afrique du Sud: Accord entre le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil et le Gouvernement de la République de l'Afrique sud-africaine concernant 
le transport aérien entre leurs territoires respectifs et au-delà (avec annexe). Pre-
toria, 26 novembre 1996.  Entrée en vigueur :  27 août 2001. 

anglais,
portugais

I-38421 2181  

27 nov Fonds international de développement agricole et Côte d'Ivoire: * Accord de prêt 
(Projet d'appui à la commercialisation et aux initiatives locales région Centre-Nord) 
entre la République de Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement ag-
ricole. Rome, 27 novembre 1996.  Entrée en vigueur :  26 mai 1997. 

français I-34190 (1996)  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet d'appui à la commercialisation et 
aux initiatives locales région Centre-Nord) entre la République de Côte d'Ivoire et 
le Fonds international de développement agricole. Rome, 7 janvier 1999 et 
Abidjan, 12 février 1999.  Entrée en vigueur :  12 février 1999. 

français A-34190 2171  

28 nov Finlande et Thaïlande: Voir 11 déc 1985  A-24407  

1 déc Multilatéral: Convention interaméricaine pour la protection et la conservation des tor-
tues marines (avec annexes). Caracas, 1er décembre 1996.  Entrée en vigueur :  2 
mai 2001. 

anglais,
français,
portugais,
espagnol

I-37791 2164  

  RATIFICATION  
 Brésil, 22 nov 1999 A-37791 2165  
 Costa Rica, 17 avr 2000 A-37791 2165  
 Équateur, 6 oct 2000  (Avec déclaration) A-37791 2165  
 États-Unis d'Amérique, 21 fév 2001  (Avec déclarations) A-37791 2165  
 Honduras, 1er fév 2001 A-37791 2165  
 Mexique, 11 sept 2000 A-37791 2165  
 Pays-Bas, 29 nov 2000 A-37791 2165  
 Pérou, 18 nov 1999 A-37791 2165  
 Venezuela, 20 août 1998 A-37791 2165  

13 déc Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

16 déc Multilatéral (Paraguay, Brésil, Argentine et Uruguay): Voir 26 mar 1991  A-37341  

20 déc Fonds international de développement agricole et Gambie: * Accord de prêt (Pro-
gramme de développement agricole des terres basses) entre la République de 
Gambie et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 20 décembre 1996.  Entrée en vigueur :  27 mai 
1997. 

anglais I-37985 2168  

20 déc Multilatéral: Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) (1996) (avec annexes). 
Genève, 20 décembre 1996.  Entrée en vigueur :  6 mars 2002. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-38542 2186  

  ADHÉSION  
 Bulgarie, 29 mar 2001 A-38542 2189  
 El Salvador, 20 oct 1998 A-38542 2189  
 Gabon, 6 déc 2001 A-38542 2189  
 Géorgie, 4 juil 2001 A-38542 2189  
 Guinée, 25 fév 2002 A-38542 2189  
 Honduras, 20 fév 2002 A-38542 2189  
 Jamaïque, 12 mar 2002 A-38542 2189  
 Lettonie, 22 mar 2000 A-38542 2189  
 Lituanie, 18 juin 2001 A-38542 2189  
 Mali, 24 jan 2002 A-38542 2189  
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 Paraguay, 29 nov 2000 A-38542 2189  
 Pérou, 30 juil 2001 A-38542 2189  
 République tchèque, 10 oct 2001 A-38542 2189  
 Sainte-Lucie, 24 nov 1999 A-38542 2189  
 Ukraine, 29 nov 2001 A-38542 2189  
  RATIFICATION  
 Argentine, 19 nov 1999 A-38542 2189  
 Bélarus, 15 juil 1998 A-38542 2189  
 Burkina Faso, 19 juil 1999 A-38542 2189  
 Chili, 11 avr 2001 A-38542 2189  
 Colombie, 29 nov 2000 A-38542 2189  
 Costa Rica, 23 mai 2000 A-38542 2189  
 Croatie, 3 juil 2000 A-38542 2189  
 Équateur, 21 juin 2000 A-38542 2189  
 États-Unis d'Amérique, 14 sept 1999 A-38542 2189  
 Hongrie, 27 nov 1998 A-38542 2189  
 Indonésie, 5 juin 1997 A-38542 2189  
 Japon, 6 juin 2000 A-38542 2189  
 Kirghizistan, 10 sept 1998 A-38542 2189  
 Mexique, 18 mai 2000 A-38542 2189  
 Panama, 17 mar 1999 A-38542 2189  
 République de Moldova, 13 mar 1998 A-38542 2189  
 Roumanie, 1er fév 2001 A-38542 2189  
 Sénégal, 18 fév 2002 A-38542 2189  
 Slovaquie, 14 jan 2000 A-38542 2189  
 Slovénie, 19 nov 1999 A-38542 2189  

20 déc Multilatéral: Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phono-
grammes (WPPT) (1996) (avec annexes). Genève, 20 décembre 1996.  Entrée en 
vigueur :  20 mai 2002. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-38543 2186  

  ADHÉSION  
 Albanie, 17 mai 2001 A-38543 2189  
 Bulgarie, 29 mar 2001 A-38543 2189  
 El Salvador, 20 oct 1998 A-38543 2189  
 Gabon, 6 déc 2001 A-38543 2189  
 Géorgie, 4 juil 2001 A-38543 2189  
 Guinée, 25 fév 2002 A-38543 2189  
 Honduras, 20 fév 2002 A-38543 2189  
 Jamaïque, 12 mar 2002 A-38543 2189  
 Kirghizistan, 15 mai 2002 A-38543 2189  
 Lettonie, 22 mar 2000 A-38543 2189  
 Lituanie, 26 jan 2001 A-38543 2189  
 Mali, 22 oct 2001 A-38543 2189  
 Pérou, 18 avr 2002 A-38543 2189  
 République tchèque, 10 oct 2001 A-38543 2189  
 Sainte-Lucie, 24 nov 1999 A-38543 2189  
 Ukraine, 29 nov 2001 A-38543 2189  
  RATIFICATION  
 Argentine, 19 nov 1999 A-38543 2189  
 Bélarus, 15 juil 1998 A-38543 2189  
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 Burkina Faso, 19 juil 1999 A-38543 2189  
 Chili, 11 avr 2001 A-38543 2189  
 Colombie, 29 nov 2000 A-38543 2189  
 Costa Rica, 23 mai 2000 A-38543 2189  
 Croatie, 3 juil 2000 A-38543 2189  
 Équateur, 21 juin 2000 A-38543 2189  
 États-Unis d'Amérique, 14 sept 1999 A-38543 2189  
 Hongrie, 27 nov 1998 A-38543 2189  
 Mexique, 17 nov 1999 A-38543 2189  
 Panama, 17 mar 1999 A-38543 2189  
 Paraguay, 29 nov 2000 A-38543 2189  
 République de Moldova, 13 mar 1998 A-38543 2189  
 Roumanie, 1er fév 2001 A-38543 2189  
 Sénégal, 18 fév 2002 A-38543 2189  
 Slovaquie, 14 jan 2000 A-38543 2189  
 Slovénie, 19 nov 1999 A-38543 2189  

23 déc Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Azerbaïdjan: Voir 23 
fév 1994

 A-32208  

1 jan Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

12 jan Agence multilatérale de garantie des investissements et Qatar: * Accord sur la 
protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de l'État du Qatar. 
Doha, 12 janvier 1997 et Washington, 14 avril 1997.  Entrée en vigueur :  14 avril 
1997. 

anglais I-38645 2189  

14 jan Fonds international de développement agricole et Guinée: Voir 18 oct 1995  A-32983  

14 jan Fonds international de développement agricole et Guinée: Voir 22 jan 1993  A-33072  

16 jan Fonds international de développement agricole et Viet Nam: * Accord de prêt 
(Projet de conservation et de développement des ressources agricoles dans la prov-
ince de Quang Binh) entre la République socialiste du Viet Nam et le Fonds interna-
tional de développement agricole (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 16 janvier 1997.  Entrée en vigueur :  25 mars 1997. 

anglais I-33802 (1978)  

 * Lettre d'amendement à l'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, 18 décembre 1997 et Hanoi, 18 décembre 1997.  Entrée en 
vigueur : avec effet rétroactif, le 12 novembre 1997. 

anglais A-33802 2171  

 * Lettre d'amendement à l'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, 26 juillet 1999 et Hanoi, 26 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  26 
juillet 1999. 

anglais A-33802 2171  

 * Lettre d'amendement à l'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, 23 octobre 2000 et Hanoi, 23 octobre 2000.  Entrée en vigueur : 
avec effet rétroactif, le 30 juin 2000. 

anglais A-33802 2171  

22 jan Fonds international de développement agricole et Burkina Faso: * Accord de 
prêt (Projet de  développement rural du Sud-Ouest) entre le Burkina Faso et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 22 janvier 1997.  Entrée en vigueur :  12 janvier 1998. 

français I-37831 2166  
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31 jan Agence multilatérale de garantie des investissements et Érythrée: * Accord sur 
la protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de l'Erythrée. Asma-
ra, 31 janvier 1997 et Washington, 22 février 1999.  Entrée en vigueur :  22 février 
1999. 

anglais I-38640 2189  

12 fév Fonds international de développement agricole et Guinée: Voir 18 oct 1995  A-32983  

12 fév Fonds international de développement agricole et Guinée: Voir 22 jan 1993  A-33072  

19 fév Fonds international de développement agricole et Bangladesh: Voir 8 fév 1994  A-33090  

20 fév Fonds international de développement agricole et République-Unie de 
Tanzanie: * Accord de prêt (Projet de gestion agricole et environnementale) entre 
la République-Unie de Tanzanie et le Fonds international de développement agri-
cole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 20 février 1997.  En-
trée en vigueur :  10 septembre 1997. 

anglais I-37979 2168  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de gestion agricole et 
environnementale) entre la République-Unie de Tanzanie et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 7 janvier 1999 et Dar es-
Salaam, 7 janvier 1999.  Entrée en vigueur :  7 janvier 1999. 

anglais A-37979 2171  

21 fév Fonds international de développement agricole et Guinée: * Accord de prêt (Pro-
gramme de réhabilitation agricole et d'appui au développement local au Fouta Djal-
lon) (PRAADEL) entre la République de Guinée et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 21 
février 1997.  Entrée en vigueur :  28 janvier 1998. 

français I-37832 2166  

21 fév Fonds international de développement agricole et Comores: * Accord de prêt 
(Projet pilote relatif aux services agricoles) entre la République fédérale islamique 
des Comores et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 21 février 1997.  Entrée en vigueur :  4 mars 
1998. 

anglais I-37833 2166  

21 fév Fonds international de développement agricole et Ghana: * Accord de prêt (Projet 
d'infrastructure villageoise) entre la République du Ghana et le Fonds international 
de développement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 
21 février 1997.  Entrée en vigueur :  2 avril 1998. 

anglais I-37836 2166  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet d'infrastructure villageoise) entre la 
République du Ghana et le Fonds international de développement agricole (avec 
annexe). Rome, 31 août 2000 et Accra, 4 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  31 
août 2000. 

anglais A-37836 2167  

22 fév Belgique et Arabie saoudite: 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'importation et de sécurité sociale dans la 
cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international (avec annexe). Riy-
ad, 22 février 1997.  Entrée en vigueur :  14 novembre 2001. 

arabe, anglais I-38420 2181  

23 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

10 fév Fonds international de développement agricole et Cambodge: Voir 27 sept 1996  A-37976  

28 fév Fonds international de développement agricole et Ghana: Voir 13 nov 1995  A-32844  

24 mar Fonds international de développement agricole et Nicaragua: Voir 26 jan 1996  A-33656  

25 mar Fonds international de développement agricole et Mozambique: Voir 26 jan 1994  A-33083  

26 mar Fonds international de développement agricole et Paraguay: Voir 25 jan 1996  A-33547  
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26 mar Finlande et Estonie: 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 mars 1997.  Entrée en vigueur :  1er mai 1997. 

anglais I-33806 (1978)  

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de la République 
de Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie modifiant l'Accord 
entre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la 
République d'Estonie relatif à la suppression de visas. Tallinn, 19 juin 2001, 1er 
août 2001 et 8 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  8 janvier 2002. 

anglais A-33806 2180  

27 mar Fonds international de développement agricole et 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 27 mars 1997.  Entrée en vigueur :  
19 mai 1999. 

anglais I-37855 2166  

3 avr Argentine et Colombie: Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la Ré-
publique argentine et la République de Colombie. Buenos Aires, 3 avril 1997.  En-
trée en vigueur :  1er février 2001. 

espagnol I-37739 2159  

4 avr Multilatéral: Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de 
l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention 
sur les Droits de l'Homme et la biomédecine. Oviedo, 4 avril 1997.  Entrée en 
vigueur :  1er décembre 1999. 

anglais,
français

I-37266 (2137)  

  RATIFICATION  
 Hongrie, 9 jan 2002 A-37266 2177  
 Portugal, 13 août 2001 A-37266 2177  
 République tchèque, 22 juin 2001 A-37266 2177  
 Roumanie, 24 avr 2001 A-37266 2177  
 Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et 

de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la 
médecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains. Paris, 12 janvier 
1998.  Entrée en vigueur :  1er mars 2001. 

anglais,
français

A-37266 2177  

  RATIFICATION  
 Espagne, 24 jan 2000 A-37266 2177  
 Géorgie, 22 nov 2000 A-37266 2177  
 Hongrie, 9 jan 2002 A-37266 2177  
 Portugal, 13 août 2001 A-37266 2177  
 République tchèque, 22 juin 2001 A-37266 2177  
 Roumanie, 24 avr 2001 A-37266 2177  

11 avr Multilatéral: Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à 
l'enseignement supérieur dans la région européenne. Lisbonne, 11 avril 1997.  En-
trée en vigueur :  1er février 1999. 

anglais,
français,
russe,
espagnol

I-37250 (2136)  

  ADHÉSION  
 Bélarus, 19 fév 2002 A-37250 2180  

14 avr France et Lettonie: Convention entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles imposi-
tions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu 
et sur la fortune (avec protocole). Paris, 14 avril 1997.  Entrée en vigueur :  1er mai 
2001. 

français,
letton

I-37783 2162  

14 avr Agence multilatérale de garantie des investissements et Bahreïn: Voir 12 nov 
1996

 I-38631  

14 avr Agence multilatérale de garantie des investissements et Qatar: Voir 12 jan 1997  I-38645  

15 avr Fonds international de développement agricole et Ghana: Voir 13 nov 1995  A-32844  
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18 avr Fonds international de développement agricole et Guyana: * Accord de prêt (Pro-
jet de services d'appui aux communautés rurales pauvres) entre la République du 
Guyana et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Londres, 18 avril 1997.  Entrée en vigueur :  4 mars 1999. 

anglais I-37860 2166  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de services d'appui aux 
communautés rurales pauvres) entre la République du Guyana et le Fonds 
international de développement agricole (avec annexe). Rome, 6 juillet 2000 et 
Georgetown, 6 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  6 juillet 2000. 

anglais A-37860 2167  

30 avr Fonds international de développement agricole et Paraguay: Voir 25 jan 1996  A-33547  

30 avr Fonds international de développement agricole et Angola: Voir 24 avr 1996  A-33798  

2 mai Estonie et Allemagne: Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement 
de la République d'Estonie et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Tallinn, 2 mai 1997.  Entrée en vigueur :  27 mars 2002. 

anglais,
estonien,
allemand

I-38355 2178  

 Protocol portant modification de l'Accord relatif aux transports aériens du 2 mai 1997 
entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne. Tallinn, 8 décembre 1999.  Entrée en vigueur 
:  27 mars 2002. 

anglais,
estonien,
allemand

A-38355 2180  

9 mai Belgique et 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 travailleurs salariés, aux travailleurs non sala-
riés 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'application du Règlement 
CEE No. 1408/71. Oslo, 9 mai 1997 et Bruxelles, 25 juillet 1997.  Entrée en vigueur 
: provisoirement, le 25 juillet 1997, définitivement, le 1er décembre 2001 et  . 

français,
norvégien

I-38876 2196  

12 mai Mexique et Philippines: 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.  Entrée en vigueur :  28 
avril 1999. 

anglais,
espagnol

I-37767 2161  

12 mai Finlande et Fédération de Russie: Voir 11 mar 1994  A-31571  

14 mai Fonds international de développement agricole et Népal: Voir 24 mai 1994  A-33100  

20 mai Fonds international de développement agricole et Inde: * Accord de prêt (Projet 
de gestion des ressources communautaires de la région du nord-est pour les ré-
gions montagneuses) entre la République de l'Inde et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 20 
mai 1997.  Entrée en vigueur :  23 février 1999. 

anglais I-37850 2166  

21 mai Mexique et El Salvador: Voir 6 fév 1986  A-25240  

21 mai Argentine et Costa Rica: Accord entre le Gouvernement de la République argentine 
et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à la promotion et à la pro-
tection réciproques des investissements (avec protocole). Buenos Aires, 21 mai 
1997.  Entrée en vigueur :  1er mai 2001. 

espagnol I-38227 2175  

22 mai Fonds international de développement agricole et Jordanie: Voir 15 jan 1996  A-37558  

23 mai Multilatéral: Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit 
de la mer. New York, 23 mai 1997.  Entrée en vigueur :  30 décembre 2001. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-37925 2167  

  ADHÉSION  
 Arabie saoudite, 30 nov 2001 A-37925 2167  
 Autriche, 1er oct 2001 A-37925 2167  
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 Cameroun, 30 juil 2001 A-37925 2167  
 Espagne, 9 jan 2001 A-37925 2167  
 République tchèque, 26 oct 2001 A-37925 2167  
  RATIFICATION  
 Australie, 11 mai 2001 A-37925 2167  
 Croatie, 8 sept 2000 A-37925 2167  
 Koweït, 2 août 2002 A-37925 2194  
 Liban, 23 juil 2002 A-37925 2189  
 Norvège, 1er août 1997 A-37925 2167  
 Pays-Bas, 25 mar 1999 A-37925 2167  
 Slovaquie, 20 avr 2000 A-37925 2167  

28 mai Organisation des Nations Unies et Malte: Voir 9 oct 1987  A-38994  

29 mai Fonds international de développement agricole et Bangladesh: * Accord de prêt 
(Projet de diversification et d'intensification agricoles) entre la République populaire 
de Bangladesh et le Fonds international de développement agricole (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 29 mai 1997.  Entrée en vigueur :  4 décembre 
1997. 

anglais I-37987 2168  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de diversification et d'intensification 
agricoles) entre la République populaire de Bangladesh et le Fonds international 
de développement agricole. Rome, 16 décembre 1997 et Dhaka, 14 janvier 
1998.  Entrée en vigueur :  16 décembre 1997. 

anglais A-37987 2171  

2 juin Roumanie et Ukraine: Traité de bon voisinage et de coopération entre la Roumanie 
et l'Ukraine (avec échange de lettres). Constanta, 2 juin 1997.  Entrée en vigueur :  
22 octobre 1997. 

roumain,
ukrainien

I-37743 2159  

2 juin Fonds international de développement agricole et Chine: Voir 16 nov 1996  A-37977  

4 juin Danemark et Argentine: Accord de coopération entre le Gouvernement du Royaume 
du Danemark et le Gouvernement de la République argentine relatif aux mesures 
conjointes contre la demande, la production et l'emploi illicites, ainsi que contre le 
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Copenhague, 4 juin 
1997.  Entrée en vigueur :  22 août 2001. 

danois,
anglais,
espagnol

I-38138 2172  

9 juin Autriche et Slovénie: Voir 9 juin 1995  A-32440  

10 juin Argentine et États-Unis d'Amérique: Traité d'extradition entre la République argen-
tine et les États-Unis d'Amérique. Buenos Aires, 10 juin 1997.  Entrée en vigueur :  
15 juin 2000. 

anglais,
espagnol

I-37741 2159  

12 juin Fonds international de développement agricole et Mali: Voir 20 juin 1996  A-37980  

13 juin Fonds international de développement agricole et Panama: Voir 1er fév 1996  A-33380  

13 juin Fonds international de développement agricole et Panama: Voir 1er juin 1993  A-34056  

17 juin Fonds international de développement agricole et Honduras: * 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 (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 17 juin 1997.  Entrée en vigueur :  18 février 
1998. 

espagnol I-37846 2166  

 * Lettre d'amendement à l'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, 1er septembre 2000 et 
Tegucigalpa, 1er septembre 2000.  Entrée en vigueur :  1er septembre 2000. 

espagnol A-37846 2167  

19 juin Multilatéral: Convention (No 181) concernant les agences d'emploi privées. Genève, 
19 juin 1997.  Entrée en vigueur :  10 mai 2000. 

anglais,
français

I-36794 (2115)  

  RATIFICATION  
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 Portugal, 25 mar 2002 A-36794 2182  
 République de Moldova, 19 déc 2001 A-36794 2177  

19 juin Multilatéral: Voir 26 juil 1995  A-37663  

19 juin Autriche et Chili: Accord de sécurité sociale entre la République d'Autriche et la Ré-
publique du Chili. Vienne, 19 juin 1997.  Entrée en vigueur :  1er décembre 1999. 

allemand,
espagnol

I-38069 2170  

22 juin Fonds international de développement agricole et Népal: Voir 24 mai 1994  A-33100  

23 juin Lettonie et Grèce: 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 marchandises. Helsinki, 23 juin 1997.  Entrée en vigueur :  25 
septembre 1998. 

anglais, grec,
letton

I-38894 2196  

25 juin Fonds international de développement agricole et Niger: * Accord de prêt (Pro-
gramme spécial national - Phase II) entre la République du Niger et le Fonds inter-
national de développement agricole (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 25 juin 1997.  Entrée en vigueur :  27 février 1998. 

français I-37864 2166  

25 juin Fonds international de développement agricole et Niger: * Accord de prêt (Pro-
gramme spécial national - Phase II) entre la République du Niger et le Fonds inter-
national de développement agricole (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 25 juin 1997.  Entrée en vigueur :  27 février 1998. 

français I-38988 2199  

7 juil France et Lituanie: Convention entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles imposi-
tions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu 
et sur la fortune (avec protocole). Paris, 7 juillet 1997.  Entrée en vigueur :  1er mai 
2001. 

français,
lituanien

I-37606 2154  

16 juil Fonds international de développement agricole et Éthiopie: * Accord de prêt 
(Programme spécial national - phase II) entre la République fédérale démocratique 
d'Éthiopie et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 16 juillet 1997.  Entrée en vigueur :  11 février 
1999. 

anglais I-37822 2166  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Programme spécial national - phase II) 
entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 10 novembre 1998 et Addis-Abeba, 10 
novembre 1998.  Entrée en vigueur :  10 novembre 1998. 

anglais A-37822 2199  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Programme spécial national - phase II) 
entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 27 janvier 1999 et Addis-Abeba, 27 janvier 
1999.  Entrée en vigueur :  27 janvier 1999. 

anglais A-37822 2199  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Programme spécial national - phase II) 
entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 19 mars 2002 et Addis-Abeba, 11 avril 2002.  
Entrée en vigueur :  19 mars 2002. 

anglais A-37822 2199  

17 juil Fonds international de développement agricole et Liban: * Accord de prêt (Projet 
de développement de l'infrastructure agricole) ente la République libanaise et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 17 juillet 1997.  Entrée en vigueur :  9 avril 1999. 

anglais I-37859 2166  

23 juil Fonds international de développement agricole et 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 international 
de développement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 
23 juillet 1997.  Entrée en vigueur :  5 septembre 1997. 

anglais I-37982 2168  
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 * Lettre d'amendement à l'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, 6 mars 2000 et Skopje, 
19 avril 2000.  Entrée en vigueur : avec effet rétroactif, le 1er décembre 1999. 

anglais A-37982 2171  

25 juil Arménie et Allemagne: * Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopéra-
tion financière  "Mesures urgentes dans le secteur de l'énergie/station hydroélec-
trique Kanaker". Yerevan, 25 juillet 1997.  Entrée en vigueur :  9 février 1998. 

arménien,
allemand

I-38123 2172  

25 juil Arménie et Allemagne: * Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopéra-
tion financière dans le cadre du projet "Mesures urgentes dans le secteur de l'éner-
gie". Yerevan, 25 juillet 1997.  Entrée en vigueur :  9 février 1998. 

arménien,
allemand

I-38130 2172  

25 juil Belgique et Norvège: Voir 9 mai 1997  I-38876  

28 juil Finlande et Lettonie: Accord relatif à la suppression de visas. Riga, 28 juillet 1997.  
Entrée en vigueur :  8 novembre 1997. 

anglais I-34298 (2000)  

 Échange de notes constituant un accord modifiant l'Accord du 28 juillet 1997 entre 
le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la 
République de Finlande relatif à la suppression de visas. Riga, 9 janvier 2002 et 
29 avril 2002.  Entrée en vigueur :  2 mai 2002. 

anglais A-34298 2197  

5 août Fonds international de développement agricole et Bolivie: * Accord de prêt (Pro-
jet de services d'assistance technique aux petits agriculteurs (PROSAT)) entre la 
République de Bolivie et le Fonds international de développement agricole (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 5 août 1997.  Entrée en vigueur :  30 
avril 1998. 

espagnol I-37828 2166  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de services d'assistance technique 
aux petits agriculteurs (PROSAT)) entre la République de Bolivie et le Fonds 
international de développement agricole (avec annexe). Rome, 3 juin 1999 et La 
Paz, 24 juin 1999.  Entrée en vigueur :  24 juin 1999. 

espagnol A-37828 2167  

12 août Fonds international de développement agricole et Zimbabwe: Voir 27 jan 1994  A-33085  

29 août Fonds international de développement agricole et Chine: Voir 16 nov 1996  A-37977  

3 sept Fonds international de développement agricole et Bangladesh: Voir 15 déc 1995  A-32907  

3 sept Fonds international de développement agricole et Philippines: Voir 6 mar 1996  A-33540  

3 sept Fonds international de développement agricole et Philippines: Voir 8 mai 1996  A-33541  

5 sept Multilatéral: Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et 
sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Vienne, 5 septembre 1997.  En-
trée en vigueur :  18 juin 2001. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-37605 2153  

  ACCEPTATION  
 Danemark, 3 sept 1999  (non-application à l’égard de Îles Féroé, Groenland) A-37605 2155  
 Finlande, 10 fév 2000 A-37605 2155  
 Lettonie, 27 mar 2000 A-37605 2155  
 Pays-Bas, 26 avr 2000  (Acceptation (pour le Royaume en Europe)) A-37605 2155  
  APPROBATION  
 France, 27 avr 2000 A-37605 2155  
 République tchèque, 25 mar 1999 A-37605 2155  
  RATIFICATION  
 Allemagne, 13 oct 1998 A-37605 2155  
 Argentine, 14 nov 2000 A-37605 2155  
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 Autriche, 13 juin 2001 A-37605 2155  
 Belgique, 5 sept 2002 A-37605 2197  
 Bulgarie, 21 juin 2000 A-37605 2155  
 Canada, 7 mai 1998 A-37605 2155  
 Croatie, 10 mai 1999 A-37605 2155  
 Espagne, 11 mai 1999 A-37605 2155  
 Grèce, 18 juil 2000 A-37605 2155  
 Hongrie, 2 juin 1998 A-37605 2155  
 Irlande, 20 mar 2001 A-37605 2155  
 Luxembourg, 21 août 2001 A-37605 2167  
 Maroc, 23 juil 1999 A-37605 2155  
 Norvège, 12 jan 1998 A-37605 2155  
 Pologne, 5 mai 2000 A-37605 2155  
 République de Corée, 16 sept 2002 A-37605 2197  
 Roumanie, 6 sept 1999 A-37605 2155  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 12 mar 2001 A-37605 2155  
 Slovaquie, 6 oct 1998 A-37605 2155  
 Slovénie, 25 fév 1999 A-37605 2155  
 Suède, 29 juil 1999 A-37605 2155  
 Suisse, 5 avr 2000 A-37605 2155  
 Ukraine, 24 juil 2000 A-37605 2155  

8 sept Organisation internationale du Travail et 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-Abeba. Addis-Abeba, 8 
septembre 1997.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 8 septembre 1997 et défin-
itivement, le 4 juin 2001. 

anglais I-37726 2157  

10 sept Fonds international de développement agricole et Érythrée: Voir 30 jan 1995  A-33117  

15 sept Fonds international de développement agricole et Chine: * Accord de prêt (Projet 
de développement agricole intégré du sud-ouest d'Anhui) entre la République pop-
ulaire de Chine et le Fonds international de développement agricole (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Beijing, 15 septembre 1997.  Entrée en vigueur :  12 
décembre 1997. 

anglais I-37983 2168  

16 sept Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Niger: * 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 com-
merciales (L'Accord de dettes No 9  Royaume-Uni/Niger (1996)) (avec annexe). 
Abidjan, 16 septembre 1997 et Niamey, 18 novembre 1997.  Entrée en vigueur :  
18 novembre 1997. 

anglais,
français

I-39014 2200  

16 sept Belgique et Indonésie: Convention entre le Royaume de Belgique et la République 
d'Indonésie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en 
matière d'impôts sur le revenu (avec protocole). Jakarta, 16 septembre 1997.  En-
trée en vigueur :  7 novembre 2001. 

anglais I-39015 2200  

17 sept Multilatéral: Voir 16 sept 1987  A-26369  

17 sept Fonds international de développement agricole et Philippines: Voir 6 mar 1996  A-33540  

17 sept Fonds international de développement agricole et Philippines: Voir 8 mai 1996  A-33541  

18 sept Multilatéral: Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et 
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. Oslo, 18 septembre 
1997.  Entrée en vigueur :  1er mars 1999. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-35597 (2056)  
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  ADHÉSION  
 Afghanistan, 11 sept 2002 A-35597 2195  
 Comores, 19 sept 2002 A-35597 2195  
 Érythrée, 27 août 2001 A-35597 2158  
 Nigéria, 27 sept 2001 A-35597 2160  
 République centrafricaine, 8 nov 2002 A-35597 2199  
 République démocratique du Congo, 2 mai 2002 A-35597 2182  
  APPLICATION TERRITORIALE  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 4 déc 2001  (applica-

tion à l’égard de Akrotiri et Dhekelia, Anguilla, Bermudes, Territoire britan-
nique de l'Antarctique, Territoire britannique de l'océan Indien, Îles Vierges
britanniques, Îles Caïmanes, Îles Falkland (Malvinas), Montserrat, Îles Pit-
cairn, Henderson, Ducie and Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, Îles
Georgie du Sud et Sandwich du Sud, Îles Turques et Caïques) 

A-35597 2167  

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 3 avr 2002  (application
à l’égard de Guernesey, Île de Man, Jersey) 

A-35597 2180  

  RATIFICATION  
 Algérie, 9 oct 2001 A-35597 2163  
 Angola, 5 juil 2002 A-35597 2189  
 Cameroun, 19 sept 2002 A-35597 2195  
 Chili, 10 sept 2001  (Avec déclaration) A-35597 2160  
 Gambie, 23 sept 2002 A-35597 2195  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 1er août 2001 A-35597 2158  
 Suriname, 23 mai 2002 A-35597 2182  
 Uruguay, 7 juin 2001 A-35597 2152  

18 sept Fonds international de développement agricole et 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 agricole 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 18 septembre 1997.  Entrée 
en vigueur :  12 février 1998. 

anglais I-37861 2166  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Programme de développement de 
l'élevage dans les secteurs familiaux) entre la République du Mozambique et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 13 mars 1998 et Maputo, 
13 mars 1998.  Entrée en vigueur :  13 mars 1998. 

anglais A-37861 2167  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Programme de développement de 
l'élevage dans les secteurs familiaux) entre la République du Mozambique et le 
Fonds international de développement agricole. Rome, 20 mars 2000 et Maputo, 
20 mars 2000.  Entrée en vigueur :  20 mars 2000. 

anglais A-37861 2167  

18 sept Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 septembre 1997 et 7 octobre 1997.  En-
trée en vigueur :  1er août 1999. 

anglais I-38942 2197  

19 sept Mexique et Italie: Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouv-
ernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République italienne 
(avec annexe). Mexico, 19 septembre 1997.  Entrée en vigueur :  10 juillet 2000. 

italien,
espagnol

I-37749 2160  

29 sept Fonds international de développement agricole et Argentine: * Accord de prêt 
(Projet de développement rural des provinces du nord-est de l'Argentine) entre la 
République argentine et le Fonds international de développement agricole (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 29 septembre 1997.  Entrée en 
vigueur :  15 octobre 1998. 

espagnol I-37841 2166  
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 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de développement rural des 
provinces du nord-est de l'Argentine) entre la République argentine et le Fonds 
international de développement agricole (avec annexes). Rome, 20 avril 1999 et 
Buenos Aires, 24 mai 1999.  Entrée en vigueur :  24 mai 1999. 

espagnol A-37841 2167  

3 oct Argentine et Malaisie: Accord entre le Gouvernement de la République argentine et 
le Gouvernement de la Malaisie relatif à l'exonération réciproque des impositions sur 
le revenu provenant de l'opération des bateaux et des aéronefs dans le traffic inter-
national. Buenos Aires, 3 octobre 1997.  Entrée en vigueur :  9 février 2001. 

malais,
anglais,
espagnol

I-38226 2175  

6 oct Fonds international de développement agricole et Maroc: * Accord de prêt (Projet 
de développement rural intégré Taourirt-Taforalt) entre le Royaume du Maroc et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 6 octobre 1997.  Entrée en vigueur :  16 octobre 1998. 

français I-37842 2166  

7 oct Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Organisation 
internationale des télécommunications par satellites: Voir 18 sept 1997

 I-38942  

12 oct Fonds international de développement agricole et Zimbabwe: Voir 27 jan 1994  A-33085  

14 oct Brésil et États-Unis d'Amérique: Accord international sur la mise en application des 
lois et l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (avec 
échange de notes et formulaires). Brasília, 14 octobre 1997.  Entrée en vigueur :  
21 février 2001. 

anglais,
portugais

I-38493 2183  

29 oct Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Panama: 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 (avec an-
nexe). Londres, 29 octobre 1997.  Entrée en vigueur :  21 décembre 1998. 

anglais,
espagnol

I-38021 2169  

30 oct Fonds international de développement agricole et Érythrée: Voir 30 jan 1995  A-33117  

30 oct Communauté économique européenne et Saint-Marin: Voir 16 déc 1991  A-38607  

5 nov Fonds international de développement agricole et Pakistan: Voir 21 nov 1996  A-33801  

5 nov Allemagne et Géorgie: * Accord entre le Gouvernement de la Géorgie et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération finan-
cière (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 novembre 1997.  Entrée en vigueur :  17 mars 1998. 

géorgien,
allemand

I-37582 2153  

6 nov Multilatéral: Convention européenne sur la nationalité. Strasbourg, 6 novembre 
1997.  Entrée en vigueur :  1er mars 2000. 

anglais,
français

I-37248 (2135)  

  RATIFICATION  
 Suède, 28 juin 2001  (Avec déclaration) A-37248 2158  

7 nov Brésil et Colombie: Accord de coopération judiciaire et d'assistance mutuelle en mat-
ière pénale entre la République fédérative du Brésil et la République de Colombie. 
Carthagène, 7 novembre 1997.  Entrée en vigueur :  29 juin 2001. 

portugais,
espagnol

I-38004 2168  

13 nov Multilatéral: Accord concernant l'adoption de conditions uniformes applicables au 
contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance récip-
roque des contrôles (avec appendices). Vienne, 13 novembre 1997.  Entrée en 
vigueur :  27 janvier 2001. 

anglais,
français,
russe

I-37244 (2133)  

 Règlement No 1.  "Prescriptions uniformes relatives au contrôle technique 
périodique des véhicules à roues en ce qui concerne la protection de 
l'environnement". , 4 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  4 décembre 2001. 

anglais,
français

A-37244 2167  

18 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Niger: Voir 16 sept 
1997

 I-39014  
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24 nov Communautés européennes et leurs États membres et Jordanie: Accord euro-
méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et 
leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part 
(avec annexes, protocoles, échange de lettres et acte final). Bruxelles, 24 novem-
bre 1997.  Entrée en vigueur :  1er mai 2002. 

arabe,
danois,
néerlandais,
anglais,
finnois,
français,
allemand,
grec, italien,
portugais,
espagnol,
suédois

I-38513 2185  

26 nov Organisation des Nations Unies et Malte: Voir 9 oct 1987  A-38994  

1 déc Finlande et Suède: Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la Finlande et le Gouvernement de la Suède relatif au maintien de stocks de pé-
trole en réserve. Helsinki, 1er décembre 1997 et 2 décembre 1997.  Entrée en 
vigueur :  1er janvier 1998. 

suédois I-37762 2161  

2 déc Fonds international de développement agricole et Jordanie: Voir 12 juil 1993  A-33073  

2 déc Finlande et Suède: Voir 1er déc 1997  I-37762  

5 déc Fonds international de développement agricole et Bosnie-Herzégovine: * Ac-
cord de prêt (Projet de reconstruction et de développement  des petites exploitations 
agricoles) entre la Bosnie-Herzégovine et le Fonds international de développement 
agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 5 décembre 1997.  
Entrée en vigueur :  26 février 1998. 

anglais I-37853 2166  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de reconstruction et de 
développement  des petites exploitations agricoles) entre la Bosnie-Herzégovine 
et le Fonds international de développement agricole (avec annexes). Rome, 9 
mars 1998 et Sarajevo, 29 avril 1998.  Entrée en vigueur :  29 avril 1998. 

anglais A-37853 2167  

 * Lettre d'amendement à l'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, 10 mars 1999 et 
Sarajevo, 26 mars 1999.  Entrée en vigueur :  26 mars 1999 et avec effet 
rétroactif, le 1er janvier 1999. 

anglais A-37853 2167  

5 déc Fonds international de développement agricole et Arménie: * Accord de prêt 
(Projet de services agricoles du Nord-Ouest) entre la République d'Arménie et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 5 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  14 avril 1998. 

anglais I-37886 2166  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de services agricoles du Nord-
Ouest) entre la République d'Arménie et le Fonds international de développement 
agricole (avec annexe). Rome, 28 juillet 1998 et Yerevan, 28 juillet 1998.  
Entrée en vigueur :  28 juillet 1998. 

anglais A-37886 2167  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de services agricoles du Nord-
Ouest) entre la République d'Arménie et le Fonds international de développement 
agricole. Rome, 28 juillet 1998 et Yerevan, 24 août 1998.  Entrée en vigueur :  28 
juillet 1998. 

anglais A-37886 2199  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de services agricoles du Nord-
Ouest) entre la République d'Arménie et le Fonds international de développement 
agricole (avec annexe). Rome, 29 septembre 1998 et Yerevan, 6 octobre 1998.  
Entrée en vigueur :  29 septembre 1998. 

anglais A-37886 2199  
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8 déc Multilatéral (Communauté européenne et Mexique): Accord de partenariat 
économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté eu-
ropéenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part 
(avec annexe et acte final). Bruxelles, 8 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  1er 
octobre 2000. 

danois,
néerlandais,
anglais,
finnois,
français,
allemand,
grec, italien,
portugais,
espagnol,
suédois

I-37818 2165  

  NOTIFICATION  
 Allemagne, 22 nov 1999 A-37818 2165  
 Autriche, 11 mai 1999 A-37818 2165  
 Belgique, 12 juil 2000 A-37818 2165  
 Communauté européenne, 28 sept 2000 A-37818 2165  
 Danemark, 27 mar 2000 A-37818 2165  
 Espagne, 12 nov 1998 A-37818 2165  
 Finlande, 9 avr 1998 A-37818 2165  
 France, 19 août 1999 A-37818 2165  
 Grèce, 19 nov 1999 A-37818 2165  
 Irlande, 30 juin 1999 A-37818 2165  
 Italie, 18 sept 2000 A-37818 2165  
 Luxembourg, 19 mai 2000 A-37818 2165  
 Mexique, 24 juil 2000 A-37818 2165  
 Pays-Bas, 30 juin 1999 A-37818 2165  
 Portugal, 11 nov 1998 A-37818 2165  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 21 oct 1999 A-37818 2165  
 Suède, 3 avr 1998 A-37818 2165  

10 déc Belgique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Accord en-
tre le Gouvernement du Royaume de Belgique et e Gouvernement 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 décembre 1997.  Entrée en vigueur : provisoire-
ment, le 10 décembre 1997 et définitivement, le 21 août 2002. 

néerlandais,
anglais,
français

I-38875 2196  

11 déc Allemagne et El Salvador: Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique d'El Salvador relatif à la promotion et à la protection réciproque des inves-
tissements. Bonn, 11 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  15 avril 2001. 

allemand,
espagnol

I-37686 2156  

12 déc Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 12 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  10 mars 1998. 

anglais I-37885 2166  

15 déc Multilatéral: Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l'explosif. New York, 15 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  23 mai 2001. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-37517 (2149)  

  ACCEPTATION  
 Finlande, 28 mai 2002  (Avec notification) A-37517 2182  
 Japon, 16 nov 2001 A-37517 2165  
 Pays-Bas, 7 fév 2002  (Acceptation (pour le Royaume en Europe))  (Avec décla-

ration) 
A-37517 2173  

  ADHÉSION  
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 Albanie, 22 jan 2002 A-37517 2171  
 Australie, 9 août 2002 A-37517 2194  
 Barbade, 18 sept 2002 A-37517 2195  
 Belize, 14 nov 2001 A-37517 2165  
 Bolivie, 22 jan 2002  (Avec notification) A-37517 2171  
 Bulgarie, 12 fév 2002 A-37517 2173  
 Cap-Vert, 10 mai 2002 A-37517 2182  
 Chili, 10 nov 2001  (Avec déclaration) A-37517 2165  
 Chine, 13 nov 2001  (Avec réserve) A-37517 2165  
 Cuba, 15 nov 2001  (Avec déclaration, réserve) A-37517 2165  
 Ghana, 6 sept 2002 A-37517 2195  
 Grenade, 13 déc 2001 A-37517 2167  
 Guatemala, 12 fév 2002 A-37517 2173  
 Kazakhstan, 6 nov 2002 A-37517 2199  
 Kenya, 16 nov 2001 A-37517 2165  
 Lesotho, 12 nov 2001 A-37517 2165  
 Lettonie, 25 nov 2002  (Avec notification) A-37517 2199  
 Liechtenstein, 26 nov 2002 A-37517 2199  
 Mali, 28 mar 2002 A-37517 2177  
 Malte, 11 nov 2001 A-37517 2165  
 Micronésie (États fédérés de), 23 sept 2002 A-37517 2195  
 Myanmar, 12 nov 2001  (Avec réserve) A-37517 2165  
 Nouvelle-Zélande, 4 nov 2002 A-37517 2199  
 Pakistan, 13 août 2002  (Avec déclaration) A-37517 2194  
 Palaos, 14 nov 2001 A-37517 2165  
 Pérou, 10 nov 2001 A-37517 2165  
 République de Moldova, 10 oct 2002  (Avec déclarations et réserve) A-37517 2197  
 République démocratique populaire lao, 22 août 2002  (Avec réserve) A-37517 2194  
 Rwanda, 13 mai 2002 A-37517 2182  
 Saint-Kitts-et-Nevis, 16 nov 2001 A-37517 2165  
 Saint-Marin, 12 mar 2002 A-37517 2177  
 Tadjikistan, 29 juil 2002 A-37517 2189  
 Ukraine, 26 mar 2002  (Avec réserve) A-37517 2177  
  DÉCLARATION  
 Chine, 13 nov 2001  (Déclaration  relative à la Région administratrive spéciale de

Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao)  (Avec texte) 
A-37517 2165  

 Hongrie, 12 fév 2002  (Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 6) 
(Avec texte) 

A-37517 2173  

 Portugal, 16 jan 2002  (Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 6) 
(Avec texte) 

A-37517 2171  

  EXCLUSION TERRITORIALE  
 Danemark, 31 août 2001  (non-application à l’égard de Îles Féroé, Groenland) A-37517 2158  
 Nouvelle-Zélande, 4 nov 2002  (Avec texte)  (non-application à l’égard de Îles

Tokélaou) 
A-37517 2199  

  NOTIFICATION  
 Australie, 18 oct 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6) 

(Avec texte) 
A-37517 2197  

 Suède, 5 nov 2002  (Notification en veru du paragraphe 3 de l'article 6)  (Avec
texte) 

A-37517 2199  

 Ukraine, 21 mai 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6) 
(Avec texte) 

A-37517 2182  

  RATIFICATION  
 Algérie, 8 nov 2001  (Avec réserve) A-37517 2165  
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 Bélarus, 1er oct 2001 A-37517 2163  
 Brésil, 23 août 2002  (Avec réserve et notification) A-37517 2194  
 Canada, 3 avr 2002  (Avec déclaration) A-37517 2180  
 Costa Rica, 20 sept 2001 A-37517 2160  
 Danemark, 31 août 2001  (Avec déclaration) A-37517 2158  
 Estonie, 10 avr 2002  (Avec déclaration) A-37517 2180  
 États-Unis d'Amérique, 26 juin 2002  (Avec réserve, déclarations interprétatives) A-37517 2185  
 Hongrie, 13 nov 2001 A-37517 2165  
 Islande, 15 avr 2002  (Avec déclaration) A-37517 2180  
 Monaco, 6 sept 2001  (Avec déclaration) A-37517 2160  
 Portugal, 10 nov 2001 A-37517 2165  
 Suède, 6 sept 2001 A-37517 2160  
 Turquie, 30 mai 2002  (Avec réserves) A-37517 2182  
 Uruguay, 10 nov 2001  (Avec déclaration) A-37517 2165  
 Procès-verbal de rectification du texte chinois de l'original de la Convention 

internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. , 10 janvier 
2002.  Entrée en vigueur : avec effet rétroactif, le 23 mai 2001. 

chinois A-37517 2171  

15 déc Fonds international de développement agricole et Yémen: * Accord de prêt (Pro-
jet de développement dans la région de Raymah) entre la République du Yémen et 
le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Sana'a, 15 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  10 juillet 1998. 

anglais I-37884 2166  

15 déc Fonds international de développement agricole et Yémen: * Accord de prêt (Pro-
jet de développement rural des gouvernorats du Sud) entre la République du Yémen 
et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Sana'a, 15 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  1er juillet 1998. 

anglais I-38990 2199  

16 déc Fonds international de développement agricole et Bangladesh: Voir 29 mai 1997  A-37987  

16 déc Autriche et Allemagne: Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération des au-
torités policières et des administrations douanières dans la région frontalière. Vi-
enne, 16 décembre 1997.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 1er septembre 
1999 et définitivement, le 1er août 2001. 

allemand I-38115 2170  

18 déc Fonds international de développement agricole et Viet Nam: Voir 16 jan 1997  A-33802  

18 déc Fonds international de développement agricole et Venezuela: * Accord de prêt 
(Projet de développement des communautés rurales pauvres) entre la République 
de Venezuela et le Fonds international de développement agricole (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 18 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  25 
juin 1998. 

espagnol I-37830 2166  

19 déc Fonds international de développement agricole et Bangladesh: * Accord de prêt 
(Troisième projet relatif au développement de l'infrastructure rurale) entre la Répub-
lique populaire du Bangladesh et le Fonds international de développement agricole 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 19 décembre 1997.  Entrée 
en vigueur :  1er juillet 1998. 

anglais I-37863 2166  

19 déc Fonds international de développement agricole et République populaire 
démocratique de Corée: * Accord de prêt (Projet de réhabilitation des cultures et 
de l'élevage) entre la République populaire démocratique de Corée et le Fonds in-
ternational de développement agricole (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 19 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  20 décembre 1997. 

anglais I-37988 2168  
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1998

23 déc Fonds international de développement agricole et Madagascar: * Accord de prêt 
(Deuxième projet d'appui au programme de l'environnement) entre la République de 
Madagascar et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 23 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  20 
mars 1998. 

anglais I-37843 2166  

23 déc Lettonie et Suisse: Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le 
Conseil fédéral suisse sur la suppression réciproque de l'obligation du visa. Riga, 
23 décembre 1997.  Entrée en vigueur :  22 janvier 1998. 

allemand,
letton

I-38901 2196  

 Échange de notes constituant un accord modifiant l'Accord entre le Gouvernement 
de la République de Lettonie et le Conseil fédéral suisse sur la suppression 
réciproque de l'obligation du visa. Riga, 22 janvier 2002 et 19 juin 2002.  Entrée 
en vigueur :  1er juillet 2002. 

français,
allemand

A-38901 2197  

24 déc Fonds international de développement agricole et Angola: * Accord de prêt (Pro-
gramme de développement des communautés de pêche dans la Région du Nord) 
ente la République d'Angola et le Fonds international de développement agricole 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 24 décembre 1997.  Entrée 
en vigueur :  15 février 1999. 

français I-37849 2166  

29 déc Argentine et Chili: Voir 2 août 1991  A-31602  

30 déc Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet forestier d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Association internation-
ale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
contrats de crédit de développement en date du 1er janvier 1985). Washington, 30 
décembre 1997.  Entrée en vigueur :  19 mars 1998. 

anglais I-34693 (2015)  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Projet forestier d'Uttar 
Pradesh et d'Uttaranchal) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 11 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  4 février 
2002. 

anglais A-34693 2182  

1 jan Fonds international de développement agricole et Pakistan: Voir 21 nov 1996  A-33801  

1 jan Agence multilatérale de garantie des investissements et Algérie: * Accord sur la 
protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de la République al-
gérienne démocratique et populaire. Alger, 1er janvier 1998 et Washington (D.C.), 
4 décembre 1998.  Entrée en vigueur :  4 décembre 1998. 

français I-38906 2196  

8 jan Canada et Grenade: Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Cana-
da et le Gouvernement de la Grenade. Saint George's, 8 janvier 1998.  Entrée en 
vigueur :  1er février 1999. 

anglais,
français

I-37760 2161  

12 jan Multilatéral: Voir 4 avr 1997  A-37266  

14 jan Fonds international de développement agricole et Bangladesh: Voir 29 mai 1997  A-37987  

15 jan Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

16 jan Espagne et Fédération de Russie: Convention entre le Royaume d'Espagne et la 
Fédération de Russie sur le transfèrement des personnes condamnées pour l'ac-
complissement de peines privatives de liberté. Moscou, 16 janvier 1998.  Entrée 
en vigueur : provisoirement, le 16 janvier 1998 et définitivement, le 21 juin 2001. 

russe,
espagnol

I-37584 2153  

19 jan Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Nouvelle-Zélande: 
Voir 4 oct 1982

 A-21925  

20 jan Fonds international de développement agricole et Bangladesh: Voir 15 déc 1995  A-32907  
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20 jan Fonds international de développement agricole et République démocratique 
populaire lao: * Accord de prêt (Projet de développement rural du nord de Saya-
bouri) entre la République démocratique populaire lao et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 20 
janvier 1998.  Entrée en vigueur :  30 mars 1998. 

anglais I-37848 2166  

21 jan Fonds international de développement agricole et Indonésie: * Accord de prêt 
(P4K phase III) entre la République d'Indonésie et le Fonds international de dével-
oppement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 21 janvier 
1998.  Entrée en vigueur :  9 juillet 1998. 

anglais I-37862 2166  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (P4K phase III) entre la République 
d'Indonésie et le Fonds international de développement agricole (avec annexe). 
Rome, 15 janvier 1999 et Jakarta, 15 janvier 1999.  Entrée en vigueur :  9 avril 
1999. 

anglais A-37862 2167  

23 jan Fonds international de développement agricole et Viet Nam: * Accord de prêt 
(Projet de développement pour les minorités ethniques de Ha Giang) entre la Ré-
publique socialiste du Viet Nam et le Fonds international de développement agricole 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 23 janvier 1998.  Entrée en 
vigueur :  27 avril 1998. 

anglais I-37840 2166  

23 jan Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Région administrative 
spéciale de Hong-Kong  (par autorisation du Gouvernement chinois): 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 ad-
ministrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine. Hong-
Kong, 23 janvier 1998.  Entrée en vigueur :  9 février 2002. 

chinois,
anglais

I-38569 2188  

26 jan Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Nouvelle-Zélande: 
Voir 4 oct 1982

 A-21925  

26 jan Fonds international de développement agricole et Togo: * Accord de prêt (Projet 
national d'appui aux services agricoles) entre la République togolaise et le Fonds in-
ternational de développement agricole (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 26 janvier 1998.  Entrée en vigueur :  24 novembre 1998. 

anglais I-37845 2166  

27 jan Espagne et Maroc: Voir 8 nov 1979  A-21959  

4 fév Hongrie et Slovaquie: Accord relatif aux mesures de confiance et de sécurité com-
plémentaires 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 République slovaque. Budapest, 4 février 1998.  Entrée en vigueur :  11 janvi-
er 1999. 

anglais,
hongrois,
slovaque

I-38447 2181  

9 fév Danemark et Norvège: Accord entre le Gouvernement du Royaume du Danemark et 
le Gouvernement du Royaume de Norvège ayant pour but de conférer à l'Ambas-
sade norvégienne les pouvoirs de marier les citoyens norvégiens. Copenhague, 9 
février 1998 et 18 février 1998.  Entrée en vigueur :  18 février 1998. 

danois I-37763 2161  

11 fév Fonds international de développement agricole et Ghana: * Accord  de prêt (Pro-
gramme pour l'amélioration des racines et des tubercules) entre la République du 
Ghana et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 11 février 1998.  Entrée en vigueur :  15 janvier 
1999. 

anglais I-37857 2166  

12 fév Fonds international de développement agricole et Sénégal: * Accord de prêt (Pro-
jet d'aménagement et de développement villageois (PAVD)) entre la République du 
Sénégal et le Fonds internatonal de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 12 février 1998.  Entrée en vigueur :  9 août 1999. 

français I-37858 2166  
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18 fév Danemark et Norvège: Voir 9 fév 1998  I-37763  

9 mar Fonds international de développement agricole et Bosnie-Herzégovine: Voir 5 
déc 1997

 A-37853  

10 mar Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise) et Sénégal: Voir 1er déc 1982

 A-23443  

13 mar Fonds international de développement agricole et Mozambique: Voir 18 sept 
1997

 A-37861  

17 mar Fonds international de développement agricole et Panama: * Accord de prêt (Pro-
jet de développement durable des provinces de Coclé, de Colón et de Panamá) en-
tre la République du Panama et le Fonds international de développement agricole 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 17 mars 1998.  Entrée en 
vigueur :  30 octobre 1998. 

espagnol I-37887 2166  

17 mar Autriche et Kirghizistan: Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement 
fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la République kirghize (avec annexe). 
Vienne, 17 mars 1998.  Entrée en vigueur :  1er novembre 2001. 

anglais I-38225 2175  

18 mar Espagne et 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 répres-
sion du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Montevideo, 18 
mars 1998.  Entrée en vigueur :  25 janvier 2002. 

espagnol I-38343 2178  

25 mar Fonds international de développement agricole et Panama: Voir 1er juin 1993  A-34056  

30 mar Espagne et Équateur: Voir 14 juil 1975  A-15128  

30 mar Fonds international de développement agricole et Égypte: * Accord de prêt (Pro-
jet de services agricoles dans les nouvelles terres du delta de l'Est) entre la Répub-
lique arabe d'Egypte et le Fonds international de développement agricole (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 30 mars 1998.  Entrée en vigueur :  
25 janvier 1999. 

anglais I-37851 2166  

2 avr Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par autorisation du 
Gouvernement chinois) et Turquie: Accord relatif aux services aériens entre le 
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la Répub-
lique populaire de Chine et le Gouvernement de la République de Turquie (avec an-
nexe). Ankara, 2 avril 1998.  Entrée en vigueur :  20 avril 2001. 

anglais, turc I-37615 2154  

3 avr Fonds international de développement agricole et 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 dével-
oppement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 3 avril 
1998.  Entrée en vigueur :  4 septembre 1998. 

anglais I-37838 2166  

3 avr Agence multilatérale de garantie des investissements et Ukraine: * Accord sur la 
protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Cabinet des ministres de l'Ukraine. 
Washington, 3 avril 1998.  Entrée en vigueur :  3 avril 1998. 

anglais I-38649 2189  

16 avr Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise) et Kazakhstan: Accord entre l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la Répub-
lique du Kazakhstan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection 
réciproques des investissements. Almaty, 16 avril 1998.  Entrée en vigueur :  6 
février 2001. 

néerlandais,
anglais,
français,
kazakh, russe

I-38857 2195  

17 avr Fonds international de développement agricole et Panama: Voir 1er juin 1993  A-34056  
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17 avr Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise) et Ouzbékistan: Accord entre l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la Répub-
lique d'Ouzbékistan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection récip-
roques des investissements. Tashkent, 17 avril 1998.  Entrée en vigueur :  6 février 
2001. 

néerlandais,
anglais,
français,
ouzbek

I-38858 2195  

27 avr Espagne et Maroc: Accord relatif à la coproduction et aux relations ciné-
matographiques entre le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc (avec an-
nexe). Rabat, 27 avril 1998.  Entrée en vigueur :  2 octobre 2001. 

arabe,
espagnol

I-37816 2165  

29 avr Fonds international de développement agricole et Tunisie: Voir 25 avr 1994  A-33096  

29 avr Fonds international de développement agricole et Bosnie-Herzégovine: Voir 5 
déc 1997

 A-37853  

29 avr Fonds international de développement agricole et Philippines: * Accord de fi-
nancement (Projet d'initiatives communautaires dans l'Ouest du Mindanao) entre la 
République des Philippines et le Fonds international de développement agricole 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 29 avril 1998.  Entrée en 
vigueur :  25 mars 1999. 

anglais I-37869 2166  

30 avr Israël et Bulgarie: Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gou-
vernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de Bulgarie. So-
fia, 30 avril 1998.  Entrée en vigueur :  16 juillet 1999. 

bulgare,
anglais,
hébreu

I-38589 2189  

4 mai Allemagne et Arménie: 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.  Entrée en vigueur :  1er décembre 2000. 

arménien,
anglais,
allemand

I-39016 2200  

5 mai Multilatéral: Voir 21 mai 1980  A-20967  

6 mai Allemagne et 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 "Promotion d'un Centre de formation profes-
sionnelle à Windhoek". Windhoek, 6 mai 1998 et 21 juillet 1999.  Entrée en vigueur 
:  21 juillet 1999. 

anglais,
allemand

I-38060 2170  

7 mai Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

11 mai Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

13 mai Mexique et Pays-Bas: Accord relatif à la promotion, à l'encouragement et à la protec-
tion réciproque des investissements entre les États-Unis du Mexique et le Royaume 
des Pays-Bas (avec protocole et annexe). Mexico, 13 mai 1998.  Entrée en vigueur 
:  1er octobre 1999. 

néerlandais,
anglais,
espagnol

I-37745 2159  

15 mai Fonds international de développement agricole et Chine: Voir 9 déc 1994  A-33076  

19 mai Espagne et Équateur: Voir 14 juil 1975  A-15128  

20 mai Fonds international de développement agricole et Bangladesh: * Accord de prêt 
(Projet de développement de l'aquaculture) entre la République populaire du Bang-
ladesh et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 20 mai 1998.  Entrée en vigueur :  8 décembre 
1998. 

anglais I-37837 2166  

20 mai Fonds international de développement agricole et Pakistan: * Accord de prêt 
(Projet de développement dans les régions nord) entre la République islamique du 
Pakistan et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 20 mai 1998.  Entrée en vigueur :  11 septembre 
1998. 

anglais I-37890 2166  
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26 mai Fonds international de développement agricole et Ouganda: * Accord de prêt 
(Projet de développement de l'huile végétale) entre la République de l'Ouganda et 
le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 26 mai 1998.  Entrée en vigueur :  10 juillet 1998. 

anglais I-37844 2166  

4 juin Australie et États-Unis d'Amérique: Voir 9 déc 1966  A-8798  

8 juin Association internationale de développement et République de Moldova: * Ac-
cord de crédit de développement (Premier projet de cadastre) entre la République 
de Moldova et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux contrats de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985). Chisinau, 8 juin 1998.  Entrée en vigueur :  5 mars 1999. 

anglais I-37651 2156  

18 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

18 juin France et États-Unis d'Amérique: Accord sur les transports aériens entre le Gouv-
ernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique (avec annexes). Washington, 18 juin 1998.  Entrée en vigueur :  18 juin 
1998. 

anglais,
français

I-36261 (2088)  

 Accord portant amendements à l'Accord sur les transports aériens entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique. Washington, 10 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  10 octobre 
2000. 

anglais,
français

A-36261 2155  

22 juin Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet national de technologies agricoles) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux contrats de crédit de développement en date du 1er janvier 1985). Washing-
ton, 22 juin 1998.  Entrée en vigueur :  19 novembre 1998. 

anglais I-35390 (2047)  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Projet national de 
technologies agricoles) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 28 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  2 octobre 
2002. 

anglais A-35390 2199  

23 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

25 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: * 
Accord de garantie (Projet relatif au réseau national de l'électricité) entre la Répub-
lique turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 
décembre 1997). Washington, 25 juin 1998.  Entrée en vigueur :  17 septembre 
1998. 

anglais I-35187 (2036)  

 * Accord de garantie modifié (Projet relatif au réseau national de l'électricité) entre 
la République turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Ankara, 25 mars 2002.  Entrée en vigueur :  
1er avril 2002. 

anglais A-35187 2185  

25 juin 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.  Entrée 
en vigueur :  25 août 2000. 

anglais,
français,
russe

I-36868 (2119)  

  ADHÉSION  
 Azerbaïdjan, 15 avr 2002 A-36868 2180  
 Finlande, 8 juin 2001 A-36868 2152  
 Hongrie, 22 juin 2001 A-36868 2152  
 Nouvelle-Zélande, 27 nov 2001 A-36868 2165  
 Pays-Bas, 4 jan 2002  (Adhésion (pour le Royaume en Europe)) A-36868 2171  
 Roumanie, 25 avr 2002 A-36868 2180  
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 Slovaquie, 7 nov 2001 A-36868 2165  
 Turquie, 3 juil 2001 A-36868 2155  
  EXCLUSION TERRITORIALE  
 Nouvelle-Zélande, 27 nov 2001  (Avec texte)  (non-application à l’égard de Îles

Tokélaou) 
A-36868 2165  

  RATIFICATION  
 Espagne, 23 avr 2002 A-36868 2180  

25 juin Argentine et Fédération de Russie: Convention relative à la promotion et à la pro-
tection réciproque des investissements entre le Gouvernement de la République ar-
gentine et le Gouvernement de la Fédération de Russie (avec protocole). Moscou, 
25 juin 1998.  Entrée en vigueur :  20 novembre 2000. 

russe,
espagnol

I-37740 2159  

25 juin Multilatéral: Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au pro-
cessus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (avec annex-
es). Aarhus (Danemark), 25 juin 1998.  Entrée en vigueur :  30 octobre 2001 et dé-
finitivement, le 30 octobre 2001. 

anglais,
français,
russe

I-37770 2161  

  ADHÉSION  
 Azerbaïdjan, 23 mar 2000 A-37770 2163  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 22 juil 1999 A-37770 2163  
 Kirghizistan, 1er mai 2001 A-37770 2163  
 Tadjikistan, 17 juil 2001 A-37770 2163  
 Turkménistan, 25 juin 1999 A-37770 2163  
  APPROBATION  
 Bélarus, 9 mar 2000 A-37770 2163  
 Danemark, 29 sept 2000 A-37770 2163  
 France, 8 juil 2002  (Avec déclaration interprétative) A-37770 2189  
  RATIFICATION  
 Albanie, 27 juin 2001 A-37770 2163  
 Arménie, 1er août 2001 A-37770 2163  
 Estonie, 2 août 2001 A-37770 2163  
 Géorgie, 11 avr 2000 A-37770 2163  
 Hongrie, 3 juil 2001 A-37770 2163  
 Italie, 13 juin 2001 A-37770 2163  
 Kazakhstan, 11 jan 2001 A-37770 2163  
 Lettonie, 14 juin 2002 A-37770 2185  
 Lituanie, 28 jan 2002 A-37770 2171  
 Malte, 23 avr 2002 A-37770 2180  
 Pologne, 15 fév 2002 A-37770 2173  
 République de Moldova, 9 août 1999 A-37770 2163  
 Roumanie, 11 juil 2000 A-37770 2163  
 Ukraine, 18 nov 1999 A-37770 2163  

26 juin Association internationale de développement et Honduras: Voir 11 avr 1996  A-33809  

29 juin Mexique et Autriche: Accord entre les États-Unis du Mexique et la République d'Au-
triche concernant la promotion et la protection des investissements (avec proto-
cole). Vienne, 29 juin 1998.  Entrée en vigueur :  26 mars 2001. 

anglais,
allemand,
espagnol

I-37748 2160  

29 juin Israël et Kazakhstan: 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.  Entrée en vigueur :  1er août 2001. 

anglais,
hébreu,
kazakh, russe

I-38463 2183  

3 juil Fonds international de développement agricole et Kirghizistan: * Accord de prêt 
(Projet de services d'appui agricoles) entre la République kirghize et le Fonds inter-
national de développement agricole (avec annexes et Conditions générales applica-
bles aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). 
Rome, 3 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  18 septembre 1998. 

anglais I-37827 2166  
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3 juil Fonds international de développement agricole et Bénin: * Accord de prêt (Projet 
de micro-finance et commercialisation) entre la République du Bénin et le Fonds in-
ternational de développement agricole (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 3 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  4 mai 1999. 

français I-37868 2166  

6 juil Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 (avec 
annexes). Londres, 6 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  6 juillet 1998. 

anglais,
français

I-35802 (2067)  

  ADHÉSION  
 Pays-Bas, 20 déc 2000 A-35802 2155  
 Protocole amendant l'Accord relatif au Groupe aérien européen. Londres, 16 juin 

1999.  Entrée en vigueur :  16 juin 1999. 
anglais,
français

A-35802 (2077)  

  ADHÉSION  
 Pays-Bas, 20 déc 2000 A-35802 2155  

6 juil Fonds international de développement agricole et Guatemala: * Accord de prêt 
(Programme de développement et de reconstruction d'"El Quiché") entre la Répub-
lique du Guatemala et le Fonds international de développement agricole (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 6 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  
18 décembre 1998. 

espagnol I-37847 2166  

7 juil Fonds international de développement agricole et Chine: Voir 9 déc 1994  A-33076  

9 juil Mexique et El Salvador: Voir 6 fév 1986  A-25240  

10 juil Fonds international de développement agricole et République arabe syrienne: * 
Accord de prêt (Projet de développement des pâturages de Badia) entre la Répub-
lique arabe syrienne et le Fonds international de développement agricole (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 10 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  
21 décembre 1998. 

anglais I-37834 2166  

13 juil Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 aériennes pour supprimer le trafic illicite de stupéfiants dans 
les eaux des Caraïbes et des Bermudes. Washington, 13 juillet 1998.  Entrée en 
vigueur :  30 octobre 2000. 

anglais I-38031 2169  

17 juil Multilatéral: Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Rome, 17 juillet 1998.  
Entrée en vigueur :  1er juillet 2002. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-38544 2187  

  ACCEPTATION  
 Pays-Bas, 17 juil 2001 A-38544 2189  
  ADHÉSION  
 Dominique, 12 fév 2001 A-38544 2189  
 Timor-Leste, 6 sept 2002 A-38544 2195  
  APPLICATION TERRITORIALE  
 Pays-Bas, 17 juil 2001  (Application territoriale à l'égard des Antilles néerlandais-

es et d'Aruba)  (application à l’égard de Aruba, Antilles néerlandaises) 
A-38544 2189  

  COMMUNICATION  
 États-Unis d'Amérique, 6 mai 2002  (Avec déclaration) A-38544 2189  
  EXCLUSION TERRITORIALE  
 Danemark, 21 juin 2001  (non-application à l’égard de Îles Féroé, Groenland) A-38544 2189  
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 Nouvelle-Zélande, 7 sept 2000  (Avec texte)  (non-application à l’égard de Îles
Tokélaou) 

A-38544 2189  

  NOTIFICATION  
 Namibie, 8 oct 2002  (Notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 87) 

(Avec texte) 
A-38544 2197  

 Uruguay, 19 juil 2002  (Notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 87) 
(Avec texte) 

A-38544 2189  

  RATIFICATION  
 Afrique du Sud, 27 nov 2000 A-38544 2189  
 Allemagne, 11 déc 2000  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 Andorre, 30 avr 2001  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 Antigua-et-Barbuda, 18 juin 2001 A-38544 2189  
 Argentine, 8 fév 2001  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 Australie, 1er juil 2002  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 Autriche, 28 déc 2000  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 Belgique, 28 juin 2000  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 Belize, 5 avr 2000  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 Bénin, 22 jan 2002 A-38544 2189  
 Bolivie, 27 juin 2002 A-38544 2189  
 Bosnie-Herzégovine, 11 avr 2002 A-38544 2189  
 Botswana, 8 sept 2000 A-38544 2189  
 Brésil, 20 juin 2002  (Avec notification) A-38544 2189  
 Bulgarie, 11 avr 2002 A-38544 2189  
 Cambodge, 11 avr 2002 A-38544 2189  
 Canada, 7 juil 2000 A-38544 2189  
 Chypre, 7 mar 2002  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 Colombie, 5 août 2002  (Avec déclarations) A-38544 2194  
 Costa Rica, 7 juin 2001 A-38544 2189  
 Croatie, 21 mai 2001 A-38544 2189  
 Danemark, 21 juin 2001  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 Djibouti, 5 nov 2002 A-38544 2199  
 Équateur, 5 fév 2002 A-38544 2189  
 Espagne, 24 oct 2000  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 Estonie, 30 jan 2002  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 6 mar 2002 A-38544 2189  
 Fidji, 29 nov 1999 A-38544 2189  
 Finlande, 29 déc 2000  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 France, 9 juin 2000  (Avec déclarations interprétatives) A-38544 2189  
 Gabon, 20 sept 2000 A-38544 2189  
 Gambie, 28 juin 2002  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 Ghana, 20 déc 1999 A-38544 2189  
 Grèce, 15 mai 2002 A-38544 2189  
 Honduras, 1er juil 2002 A-38544 2189  
 Hongrie, 30 nov 2001  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 Îles Marshall, 7 déc 2000 A-38544 2189  
 Irlande, 11 avr 2002 A-38544 2189  
 Islande, 25 mai 2000 A-38544 2189  
 Italie, 26 juil 1999 A-38544 2189  
 Jordanie, 11 avr 2002  (Avec déclaration interprétative) A-38544 2189  
 Lesotho, 6 sept 2000 A-38544 2189  
 Lettonie, 28 juin 2002  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 Liechtenstein, 2 oct 2001  (Avec déclarations) A-38544 2189  
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 Luxembourg, 8 sept 2000 A-38544 2189  
 Malawi, 19 sept 2002 A-38544 2195  
 Mali, 16 août 2000 A-38544 2189  
 Malte, 29 nov 2002  (Avec déclarations) A-38544 2199  
 Maurice, 5 mar 2002 A-38544 2189  
 Mongolie, 11 avr 2002 A-38544 2189  
 Namibie, 25 juin 2002 A-38544 2189  
 Nauru, 12 nov 2001 A-38544 2189  
 Niger, 11 avr 2002 A-38544 2189  
 Nigéria, 27 sept 2001 A-38544 2189  
 Norvège, 16 fév 2000  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 Nouvelle-Zélande, 7 sept 2000  (Avec déclarations interprétatives) A-38544 2189  
 Ouganda, 14 juin 2002 A-38544 2189  
 Panama, 21 mar 2002 A-38544 2189  
 Paraguay, 14 mai 2001 A-38544 2189  
 Pérou, 10 nov 2001 A-38544 2189  
 Pologne, 12 nov 2001  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 Portugal, 5 fév 2002  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 République centrafricaine, 3 oct 2001 A-38544 2189  
 République de Corée, 13 nov 2002 A-38544 2199  
 République démocratique du Congo, 11 avr 2002  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 République-Unie de Tanzanie, 20 août 2002 A-38544 2194  
 Roumanie, 11 avr 2002  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 4 oct 2001  (Avec

déclarations) 
A-38544 2189  

 Saint-Marin, 13 mai 1999 A-38544 2189  
 Samoa, 16 sept 2002 A-38544 2195  
 Sénégal, 2 fév 1999 A-38544 2189  
 Sierra Leone, 15 sept 2000 A-38544 2189  
 Slovaquie, 11 avr 2002  (Avec déclarations) A-38544 2189  
 Slovénie, 31 déc 2001 A-38544 2189  
 Suède, 28 juin 2001  (Avec déclarations, déclaration) A-38544 2189  
 Suisse, 12 oct 2001  (Avec déclaration) A-38544 2189  
 Tadjikistan, 5 mai 2000 A-38544 2189  
 Trinité-et-Tobago, 6 avr 1999 A-38544 2189  
 Uruguay, 28 juin 2002  (Avec déclaration interprétative) A-38544 2189  
 Venezuela, 7 juin 2000 A-38544 2189  
 Yougoslavie, 6 sept 2001 A-38544 2189  
 Zambie, 13 nov 2002 A-38544 2199  

24 juil Multilatéral: Voir 26 mar 1991  A-37341  

27 juil Fonds international de développement agricole et Namibie: Voir 24 nov 1994  A-33112  

27 juil Arménie et Allemagne: * Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopéra-
tion financière 1997. Yerevan, 27 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  7 janvier 1999. 

arménien,
allemand

I-38124 2172  

27 juil Arménie et Allemagne: Accord de coopération technique entre le Gouvernement de 
la République d'Arménie et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Yerevan, 27 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  28 juin 1999. 

arménien,
allemand

I-38125 2172  

28 juil Fonds international de développement agricole et Arménie: Voir 5 déc 1997  A-37886  
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29 juil Brésil et Slovénie: Accord relatif à la coopération scientifique et technologique entre 
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la 
République de Slovénie. Brasília, 29 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  18 avril 
2002. 

anglais,
portugais,
slovène

I-38485 2183  

29 juil Agence multilatérale de garantie des investissements et République 
dominicaine: * Accord sur la protection juridique des investissements étrangers ga-
rantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Gouverne-
ment de la République dominicaine. Saint-Domingue, 29 juillet 1998 et Washing-
ton, 4 décembre 1998.  Entrée en vigueur :  4 décembre 1998. 

espagnol I-38638 2189  

30 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord 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 (avec 
annexe et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). New 
Delhi, 30 juillet 1998.  Entrée en vigueur :  23 septembre 1998. 

anglais I-35160 (2036)  

 * Accord modifiant l'Accord de prêt (Projet d'aide à la diversification de l'agriculture) 
entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. New Delhi, 11 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  4 février 
2002. 

anglais A-35160 2182  

30 juil Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet d'aide à la diversification de l'agriculture d'Uttar Pradesh) entre 
l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). New Delhi, 30 juillet 1998.  
Entrée en vigueur :  23 septembre 1998. 

anglais I-35161 (2036)  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Projet d'aide à la 
diversification de l'agriculture) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement. New Delhi, 11 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  4 février 
2002. 

anglais A-35161 2182  

4 août Fonds international de développement agricole et Bangladesh: Voir 8 fév 1994  A-33090  

5 août Fonds international de développement agricole et Nicaragua: Voir 26 jan 1996  A-33656  

13 août Association internationale de développement et Tchad: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'énergie domestique) entre la République du Tchad et l'As-
sociation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 13 août 1998.  Entrée en 
vigueur :  23 juin 1999. 

anglais I-38321 2178  

17 août Fonds international de développement agricole et Panama: Voir 1er juin 1993  A-34056  

20 août Brésil et 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 pris-
onniers. Londres, 20 août 1998.  Entrée en vigueur :  11 décembre 2001. 

anglais,
portugais

I-38065 2170  

21 août Agence multilatérale de garantie des investissements et Barbade: * Accord sur 
la protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de la Barbade. 
Bridgetown, 21 août 1998 et Washington, 25 août 1999.  Entrée en vigueur :  25 
août 1999. 

anglais I-38632 2189  

24 août Fonds international de développement agricole et Arménie: Voir 5 déc 1997  A-37886  

26 août Fonds international de développement agricole et Nicaragua: Voir 26 jan 1996  A-33656  



220

1998 
   

Index Chronologique 

 Lang Reg Vol

4 sept Fonds international de développement agricole et Équateur: * Accord de prêt 
(Projet de développement pour les populations indigènes et afro-équatoriennes) en-
tre la République de l'Équateur et le Fonds international de développement agricole 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 4 septembre 1998.  Entrée en 
vigueur :  2 novembre 1998. 

anglais I-37839 2166  

9 sept Fonds international de développement agricole et Bangladesh: Voir 8 fév 1994  A-33090  

11 sept Brésil et Argentine: Traité relatif au transfert de prisonniers entre la République 
fédérative du Brésil et la République argentine. Buenos Aires, 11 septembre 1998.  
Entrée en vigueur :  25 juin 2001. 

portugais,
espagnol

I-37701 2157  

14 sept Espagne et Colombie: Voir 27 juin 1979  A-19299  

14 sept Fonds international de développement agricole et Mozambique: Voir 26 jan 1994  A-33083  

14 sept Finlande et Afrique du Sud: Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la promotion 
et à la protection réciproque des investissements (avec protocole). Helsinki, 14 
septembre 1998.  Entrée en vigueur :  3 octobre 1999. 

anglais I-37727 2157  

14 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 recon-
struction et le développement (avec annexe et Conditions générales applicables aux 
accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 
30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 14 septembre 
1998.  Entrée en vigueur :  12 avril 1999. 

anglais I-38268 2176  

14 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Mexique: * 
Accord de garantie (Projet de financement de l'enseignement supérieur) entre les 
États-Unis du Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexe et Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 14 septembre 1998.  Entrée en 
vigueur :  13 octobre 1999. 

anglais I-38302 2176  

16 sept Association internationale de développement et Côte d'Ivoire: * Accord de crédit 
de développement  (Projet d'ajustement et d'investissement au secteur des trans-
ports) entre la République de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux contrats de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985). Washington, 16 septembre 1998.  
Entrée en vigueur :  9 novembre 1998. 

anglais I-35306 (2042)  

 * Deuxième Accord modifiant l'Accord de crédit de développement  (Projet 
d'ajustement et d'investissement au secteur des transports) entre la République 
de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développement. Washington, 
22 mars 2000.  Entrée en vigueur :  4 avril 2000. 

anglais A-35306 2199  

 * Troisième Accord modifiant l'Accord de crédit de développement  (Projet 
d'ajustement et d'investissement au secteur des transports) entre la République 
de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développement. Washington, 
30 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  30 janvier 2002. 

anglais A-35306 2199  

17 sept Organisation des Nations Unies et Danemark: * Lettre d'accord entre le Tribunal in-
ternational pour l'ex-Yougoslavie et le Royaume du Danemark relatif au prêt de per-
sonnel pénitentiaire au Tribunal international (avec annexes). La Haye, 17 septem-
bre 1998.  Entrée en vigueur :  1er octobre 1998. 

anglais I-35153 (2036)  

 * Prorogation et amendement de la Lettre d'accord entre le Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie et le Gouvernement du Royaume du 
Danemark relatif à la contribution de personnel au Tribunal pénal international  
pour l'ex-Yougoslavie (avec annexe). La Haye, 12 juillet 2001.  Entrée en 
vigueur : avec effet rétroactif, le 1er juillet 2001. 

anglais A-35153 2158  
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 * Prorogation et amendement de la Lettre d'accord entre le Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie et le Gouvernement du Royaume du 
Danemark relatif à la contribution de personnel au Tribunal pénal international  
pour l'ex-Yougoslavie (avec annexe). La Haye, 12 février 2002.  Entrée en 
vigueur : avec effet rétroactif, le 1er janvier 2002. 

anglais A-35153 2180  

22 sept Fonds international de développement agricole et Malawi: * Accord de prêt (Pro-
gramme de développement des petites exploitations des plaines inondées) entre la 
République du Malawi et le Fonds international de développement agricole (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 22 septembre 1998.  Entrée en 
vigueur :  27 novembre 1998. 

anglais I-37829 2166  

23 sept Mexique et Afrique du Sud: 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 septembre 1998.  Entrée en vigueur :  7 novembre 2000. 

anglais,
espagnol

I-37746 2159  

28 sept Mexique et Turquie: Accord concernant la cooperation économique et commerciale 
entre le Gouvernement  des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Ré-
publique turque. Mexico, 28 septembre 1998.  Entrée en vigueur :  2 février 2001. 

anglais,
espagnol, turc

I-37766 2161  

29 sept Fonds international de développement agricole et Arménie: Voir 5 déc 1997  A-37886  

1 oct France et Madagascar: Accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République de Madagascar destiné à régler les conséquenc-
es 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 apparte-
nant à des sociétés ou particuliers français. Paris, 1er octobre 1998.  Entrée en 
vigueur :  29 novembre 2001. 

français I-38357 2179  

4 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Mexique: * 
Accord de garantie (Projet de développement de l'enseignement de base) entre les 
États-Unis du Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 4 octobre 1998.  Entrée en 
vigueur :  29 juin 1999. 

anglais I-38301 2176  

6 oct Fonds international de développement agricole et Arménie: Voir 5 déc 1997  A-37886  

16 oct Canada et Philippines: Accord de coproduction audiovisuelle entre le Gouvernement 
du Canada et le Gouvernement de la République des Philippines (avec annexe). 
Manille, 16 octobre 1998.  Entrée en vigueur :  30 septembre 1999. 

anglais,
français

I-37761 2161  

19 oct Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Canada: Accord entre la Commission préparatoire pour 
l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gouv-
ernement du Canada sur la conduite des activités relatives au système de surveil-
lance international du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Ottawa, 
19 octobre 1998.  Entrée en vigueur :  19 octobre 1998. 

anglais,
français

I-38805 2193  

22 oct Fonds international de développement agricole et Turquie: Voir 23 oct 1995  A-37978  

26 oct Fonds international de développement agricole et Chine: * Accord de prêt (Projet 
de développement des régions minoritaires des montagnes de Wulin) entre la Ré-
publique populaire de Chine et le Fonds international de développement agricole 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 26 octobre 1998.  Entrée en 
vigueur :  21 avril 1999. 

anglais I-37865 2166  

2 nov Fonds international de développement agricole et Turquie: Voir 23 oct 1995  A-37978  
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4 nov Organisation des Nations Unies et 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 
(avec annexes). La Haye, 4 novembre 1998.  Entrée en vigueur :  14 novembre 
1998. 

anglais I-35284 (2042)  

 * Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral de l'Autriche et 
l'Organisation des Nations Unies portant prorogation et modification du 
Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral de l'Autriche et 
l'Organisation des Nations Unies relatif au prêt de personnel pénitentiaire au 
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 31 mai 2001.  
Entrée en vigueur :  1er juin 2001. 

anglais A-35284 2158  

 * Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral d'Autriche et l'Organisation 
des Nations Unies prorogeant et modifiant le 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, 27 mai 2002.  Entrée en vigueur :  1er juin 2002. 

anglais A-35284 2199  

4 nov Hongrie et Estonie: Accord de libre-échange entre la Républque de Hongrie et la Ré-
publique d'Estonie (avec annexes, protocole et procès-verbal d'entente). Budap-
est, 4 novembre 1998.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 1er janvier 1999 et dé-
finitivement, le 1er mars 2001. 

anglais I-38445 2181  

5 nov Allemagne et Égypte: Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Al-
lemagne et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte concernant leurs re-
lations maritimes mutuelles (avec annexe). Alexandrie, 5 novembre 1998.  Entrée 
en vigueur :  22 novembre 2000. 

arabe,
anglais,
allemand

I-37800 2164  

6 nov Multilatéral: Voir 22 mar 1989  A-28911  

6 nov Danemark et États-Unis d'Amérique: Accord entre le Gouvernement du Royaume 
du Danemark et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'encourage-
ment de la sécurité aérienne. Copenhague, 6 novembre 1998.  Entrée en vigueur :  
6 novembre 1998. 

danois,
anglais

I-38480 2183  

9 nov Allemagne et 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 novembre 1998 et 25 
août 1999.  Entrée en vigueur :  25 août 1999. 

anglais,
allemand

I-36421 (2094)  

 * Arrangement modifiant l'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 "Amélioration de 
l'approvisionnement en eau dans la région de Volta et dans la région orientale". 
Accra, 6 avril 2001 et 12 juin 2001.  Entrée en vigueur :  12 juin 2001. 

anglais,
allemand

A-36421 2165  

10 nov Espagne et Cuba: 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 psychotropes. La Havane, 10 novembre 1998.  En-
trée en vigueur : provisoirement, le 10 novembre 1998 et définitivement, le 26 janvier 
2001. 

espagnol I-37661 2156  

10 nov Fonds international de développement agricole et Éthiopie: * Accord de prêt 
(Projet de recherche et de formation agricoles) entre la République fédérale dé-
mocratique d'Éthiopie et le Fonds international de développement agricole (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 10 novembre 1998.  Entrée en 
vigueur :  30 juin 1999. 

anglais I-38989 2199  

10 nov Fonds international de développement agricole et Éthiopie: Voir 1er fév 1994  A-33088  

10 nov Fonds international de développement agricole et Éthiopie: Voir 1er fév 1994  A-33089  

10 nov Fonds international de développement agricole et Éthiopie: Voir 16 juil 1997  A-37822  
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10 nov Fonds international de développement agricole et Éthiopie: * Accord de finance-
ment (Programme spécial national - phase II) entre la République fédérale démocra-
tique d'Éthiopie et le Fonds international de développement agricole (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 10 novembre 1998.  Entrée en vigueur :  17 
février 1999. 

anglais I-38986 2198  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de financement (Programme spécial national - 
phase II) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 10 février 1999 et Addis-Abeba, 
10 février 1999.  Entrée en vigueur :  10 février 1999. 

anglais A-38986 2199  

11 nov Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 11 novembre 1998.  Entrée en vigueur :  9 juin 
1999. 

anglais I-37889 2166  

13 nov Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et 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 Gouvernement de la Nouvelle-Zé-
lande 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. Vienne, 13 novembre 1998.  Entrée 
en vigueur :  19 décembre 2000. 

anglais I-38807 2193  

16 nov Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise) et Sénégal: Voir 1er déc 1982

 A-23443  

25 nov Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 25 novembre 1998.  
Entrée en vigueur :  21 mai 1999. 

espagnol I-37891 2166  

27 nov Estonie et Pologne: 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 novembre 1998.  Entrée en vigueur :  8 février 2000. 

estonien,
polonais

I-37544 2151  

27 nov Fonds international de développement agricole et Lesotho: * Accord de prêt 
(Programme de développement agricole  durable pour les régions montagneuses) 
entre le Royaume du Lesotho et le Fonds international de développement agricole 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 27 novembre 1998.  Entrée 
en vigueur :  21 février 2000. 

anglais I-37567 2152  

30 nov Espagne et Portugal: Convention-cadre entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique portugaise relative à l'amélioration des accès entre les deux pays (avec 
échange de lettres). Albufeira, 30 novembre 1998.  Entrée en vigueur : provisoire-
ment, le 30 avril 1999 et définitivement, le 3 août 2001. 

portugais,
espagnol

I-37757 2161  

4 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Guatemala: * Accord de prêt (Projet de reconstruction et de développement local) 
entre la République du Guatemala et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 
mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Guatemala, 4 décembre 
1998.  Entrée en vigueur :  24 février 1999. 

anglais I-38265 2176  

4 déc Agence multilatérale de garantie des investissements et République 
dominicaine: Voir 29 juil 1998

 I-38638  
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4 déc Agence multilatérale de garantie des investissements et Algérie: Voir 1er jan 
1998

 I-38906  

9 déc Brésil et Organisation météorologique mondiale: Accord entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et l'Organisation météorologique mondiale afin 
d'appuyer le Programme de surveillance et de géoréférence hydrologique pour l'util-
isation 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 insti-
tutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique (avec annexe). 
Brasília, 9 décembre 1998.  Entrée en vigueur :  9 décembre 1998. 

anglais,
portugais

I-35479 (2053)  

 * Amendement à l'Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et l'Organisation météorologique mondiale afin d'appuyer le Programme de 
surveillance 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 internationale de l'énergie atomique. Brasília, 21 mars 
2002.  Entrée en vigueur :  21 mars 2002. 

anglais,
portugais

A-35479 2189  

10 déc Danemark et 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 (avec  pièce jointe). Copenhague, 10 décembre 1998 
et 17 décembre 1998.  Entrée en vigueur :  1er mai 1999. 

anglais I-37786 2162  

10 déc France et États-Unis d'Amérique: Traité d'entraide judiciaire en matière pénale en-
tre la France et les États-Unis d'Amérique (avec annexes). Paris, 10 décembre 
1998.  Entrée en vigueur :  1er décembre 2001. 

anglais,
français

I-38120 2172  

14 déc Multilatéral (Brésil, Bolivie, Colombie, Équateur, Guyana, Pérou, Suriname et 
Venezuela): Voir 3 juil 1978

 A-19194  

15 déc Allemagne et 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 "Révision de la gestion des ressources en 
eau". Windhoek, 15 décembre 1998 et 16 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  16 
octobre 2001. 

anglais,
allemand

I-38056 2170  

16 déc Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 16 décembre 1998.  Entrée en vigueur :  16 
septembre 1999. 

français I-37875 2166  

16 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Venezuela: 
* Accord de prêt (Projet d'aménagement du bidonville de Caracas) entre la Répub-
lique du Venezuela et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 16 décembre 1998.  Entrée en 
vigueur :  21 décembre 1999. 

anglais I-38266 2176  

17 déc Danemark et Pays-Bas: Voir 10 déc 1998  I-37786  

21 déc Allemagne et Géorgie: * Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la Géorgie concernant la coopération financière 
1998/1999. Tbilissi, 21 décembre 1998.  Entrée en vigueur :  29 avril 1999. 

géorgien,
allemand

I-37583 2153  

23 déc Belgique et Pays-Bas: Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des 
Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des officiers belges détachés au-
près d'Europol (avec annexe). Bruxelles, 23 décembre 1998 et 19 février 1999.  
Entrée en vigueur :  1er août 2002. 

français I-38891 2196  
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26 déc Agence multilatérale de garantie des investissements et Malaisie: * Accord sur la 
protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de la Malaisie. Kuala 
Lumpur, 26 décembre 1998 et Washington, 25 août 1999.  Entrée en vigueur :  25 
août 1999. 

anglais I-38643 2189  

31 déc Agence internationale de l'énergie atomique et Chine: Voir 20 sept 1988  A-26967  

7 jan Fonds international de développement agricole et République-Unie de 
Tanzanie: Voir 19 jan 1996

 A-32985  

7 jan Fonds international de développement agricole et Côte d'Ivoire: Voir 27 nov 
1996

 A-34190  

7 jan Fonds international de développement agricole et République-Unie de 
Tanzanie: Voir 20 fév 1997

 A-37979  

14 jan France et République dominicaine: Convention d'entraide judiciaire en matière pé-
nale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République dominicaine. Paris, 14 janvier 1999.  Entrée en vigueur :  1er mai 2002. 

français,
espagnol

I-38575 2189  

15 jan Fonds international de développement agricole et Indonésie: Voir 18 déc 1995  A-32845  

15 jan Fonds international de développement agricole et Indonésie: Voir 9 juin 1994  A-33102  

15 jan Fonds international de développement agricole et 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 inter-
national de développement agricole (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 
1986). Rome, 15 janvier 1999.  Entrée en vigueur :  27 avril 1999. 

anglais I-37823 2166  

15 jan Fonds international de développement agricole et Indonésie: Voir 21 jan 1998  A-37862  

19 jan Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 19 
janvier 1999.  Entrée en vigueur :  5 avril 2000. 

espagnol I-37562 2152  

21 jan Mexique et El Salvador: Voir 6 fév 1986  A-25240  

22 jan Fonds international de développement agricole et Belize: * 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 (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 22 janvier 1999.  Entrée en vigueur :  30 juin 1999. 

anglais I-37870 2166  

 * Lettre d'amendement à l'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, 4 février 2000 et Belmopan, 4 
février 2000.  Entrée en vigueur :  4 février 2000. 

anglais A-37870 2167  

27 jan Fonds international de développement agricole et Éthiopie: Voir 16 juil 1997  A-37822  

1 fév Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise) et Slovénie: Accord entre l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de 
Slovénie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investisse-
ments. Ljubljana, 1er février 1999.  Entrée en vigueur :  14 janvier 2002. 

néerlandais,
anglais,
français,
slovène

I-38180 2174  

4 fév Fonds international de développement agricole et Madagascar: Voir 21 juin 1996  A-37981  

5 fév Fonds international de développement agricole et Albanie: Voir 16 fév 1994  A-33093  
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5 fév Fonds international de développement agricole et Albanie: Voir 5 avr 1995  A-33094  

10 fév Fonds international de développement agricole et Éthiopie: Voir 10 nov 1998  A-38986  

12 fév Fonds international de développement agricole et Papouasie-Nouvelle-Guinée: 
Voir 4 mai 1994

 A-33098  

12 fév Fonds international de développement agricole et Côte d'Ivoire: Voir 27 nov 
1996

 A-34190  

12 fév Organisation des Nations Unies et Mali: Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique du Mali et l'Organisation des Nations Unies concernant l'exécution des 
peines prononcées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Bamako, 
12 février 1999.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 12 février 1999. 

anglais,
français

I-36963 (2122)  

  ENTRÉE EN VIGUEUR DÉFINITIVE  
 9 mai 2000 A-36963 2155  

15 fév Cambodge et Allemagne: Accord entre le Royaume du Cambodge et la République 
fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des in-
vestissements (avec protocole). Phnom Penh, 15 février 1999.  Entrée en vigueur :  
14 avril 2002. 

anglais,
allemand,
khmer

I-38458 2183  

16 fév Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 février 1999.  Entrée en vigueur :  16 
septembre 2001. 

arabe, anglais I-38539 2186  

17 fév Fonds international de développement agricole et 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 17 février 1999.  Entrée en vigueur :  
14 septembre 1999. 

anglais I-37826 2166  

17 fév Fonds international de développement agricole et Tunisie: * Accord de prêt ( Pro-
jet de développement agricole intégré dans le Gouvernorat de Zaghouan) entre la 
République tunisienne et le Fonds international de développement agricole (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 17 février 1999.  Entrée en vigueur :  
14 décembre 1999. 

français I-37871 2166  

17 fév Association internationale de développement et Bangladesh: * Accord de crédit 
de développement (Projet de transports urbains de Dhaka) entre la République pop-
ulaire du Bangladesh et l'Association internationale de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Dhaka, 17 
février 1999.  Entrée en vigueur :  16 juin 1999. 

anglais I-38248 2175  

18 fév Fonds international de développement agricole et Guinée: * Accord de prêt (Pro-
jet d'appui aux communautés villageoises) entre la République de Guinée et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 18 février 1999.  Entrée en vigueur :  30 novembre 1999. 

anglais I-37856 2166  

18 fév Fonds international de développement agricole et Gambie: * Accord de prêt (Pro-
jet des finances rurales et des initiatives communautaires) entre la République de 
Gambie et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date 
du 19 septembre 1986). Rome, 18 février 1999.  Entrée en vigueur :  14 juillet 
1999. 

anglais I-37867 2166  
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19 fév Fonds international de développement agricole et Mali: * Accord de prêt (Pro-
gramme Fonds de développement en zone sahélienne (FODESA)) entre la Répub-
lique du Mali et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 19 février 1999.  Entrée en vigueur :  14 octo-
bre 1999. 

français I-37820 2166  

19 fév Belgique et Pays-Bas: Voir 23 déc 1998  I-38891  

22 fév Fonds international de développement agricole et Honduras: * 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 22 février 1999.  Entrée en vigueur :  
30 juin 1999. 

espagnol I-37888 2166  

22 fév Agence multilatérale de garantie des investissements et Érythrée: Voir 31 jan 
1997

 I-38640  

2 mar Fonds international de développement agricole et Sri Lanka: * 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 2 mars 1999.  Entrée en vigueur :  
15 décembre 1999. 

anglais I-37824 2166  

 * Lettre d'amendement à l'Accord de prêt (Projet de progrès économique régional 
de Matale) entre la République socialiste démocratique de Sri Lanka et le Fonds 
international de développement agricole. Rome, 8 septembre 2000 et Colombo, 
8 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  8 septembre 2000. 

anglais A-37824 2167  

2 mar Allemagne et Slovaquie: * Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République slovaque concernant les ci-
metières de guerre. Bratislava, 2 mars 1999.  Entrée en vigueur :  12 août 2000. 

allemand,
slovaque

I-38848 2193  

3 mar Fonds international de développement agricole et Sénégal: * Accord de prêt (Pro-
jet de développement agroforestier de lutte contre la désertification - PAGF II) entre 
la République du Sénégal et le Fonds international de développement agricole (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 3 mars 1999.  Entrée en vigueur :  
1er septembre 1999. 

français I-37872 2166  

10 mar Fonds international de développement agricole et Bosnie-Herzégovine: Voir 5 
déc 1997

 A-37853  

11 mar Australie et Fidji: Accord sur les relations commerciales et économiques entre le 
Gouvernement australien et le Gouvernement des Fidji. Canberra, 11 mars 1999.  
Entrée en vigueur :  15 décembre 1999. 

anglais I-38048 2169  

17 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Bulgarie: * 
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 développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 
1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Sofia, 17 mars 1999.  Entrée en 
vigueur :  21 avril 2000. 

anglais I-38338 2178  

17 mar Lettonie et Grèce: 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 (avec annexes et protocole). Athènes, 17 
mars 1999.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 1er mai 1999 et définitivement, 
le 21 décembre 2000. 

anglais, grec,
letton

I-38893 2196  

18 mar Fonds international de développement agricole et Albanie: Voir 16 fév 1994  A-33093  

18 mar Fonds international de développement agricole et Albanie: Voir 5 avr 1995  A-33094  
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26 mar Fonds international de développement agricole et Bosnie-Herzégovine: Voir 5 
déc 1997

 A-37853  

29 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Argentine: 
* Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'année 2000) entre la Répub-
lique argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Buenos Aires, 29 mars 1999.  Entrée en 
vigueur :  30 juillet 1999. 

anglais I-38293 2176  

31 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Malaisie: * 
Accord de prêt (Projet de soutien au secteur social) entre la Malaisie et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de cir-
culation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). Washington, 31 mars 1999.  Entrée en vigueur :  28 juin 1999. 

anglais I-38303 2176  

31 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts 
de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décem-
bre 1997). Washington, 31 mars 1999.  Entrée en vigueur :  9 juin 1999. 

anglais I-38320 2178  

31 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Malaisie: * 
Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour l'année 2000) entre la Malaisie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 
décembre 1997). Washington, 31 mars 1999.  Entrée en vigueur :  23 juin 1999. 

anglais I-38344 2178  

1 avr Association internationale de développement et Gambie: * 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 1er avril 1999.  Entrée en vigueur :  30 septembre 1999. 

anglais I-38340 2178  

6 avr Association internationale de développement et Madagascar: * Accord de crédit 
de développement (Troisième project de fonds social)  entre la République de 
Madagascar et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 6 avril 
1999.  Entrée en vigueur :  8 septembre 1999. 

anglais I-37593 2153  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Troisième Projet de fonds 
social) Activités de réhabilitation après les cyclones entre la République du 
Madagascar et l'Association internationale de développement (avec annexes). 
Washington, 21 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  19 septembre 2000. 

anglais A-37593 2155  

9 avr Mexique et Canada: Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le 
Gouvernement du Canada concernant la fourniture de services par satellite. Mexi-
co, 9 avril 1999.  Entrée en vigueur :  21 novembre 2000. 

anglais,
français,
espagnol

I-37750 2160  

13 avr Multilatéral: Voir 5 déc 1994  A-32022  

13 avr Association internationale de développement et Yémen: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'ajustement de la gestion du secteur public) entre la Répub-
lique du Yémen et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Sana'a, 13 avril 
1999.  Entrée en vigueur :  9 septembre 1999. 

anglais I-38274 2176  
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13 avr Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise) et Maroc: Accord entre l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume du Maroc 
concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements. Ra-
bat, 13 avril 1999.  Entrée en vigueur :  29 mai 2002. 

arabe,
néerlandais,
français

I-38957 2198  

14 avr Belgique et Roumanie: Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique 
et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière (avec annexe). 
Bucarest, 14 avril 1999.  Entrée en vigueur :  1er novembre 2002. 

néerlandais,
français,
roumain

I-39020 2200  

15 avr Brésil et 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 territoire brésilien. Paris, 15 avril 1999.  Entrée en 
vigueur :  19 novembre 2001. 

portugais I-38047 2169  

16 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Kazakhstan: * Accord de prêt (Projet de restructuration du transport routier) entre 
la République du Kazakhstan et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 
1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 16 avril 1999.  Entrée 
en vigueur :  14 janvier 2000. 

anglais I-38304 2176  

19 avr Association internationale de développement et Cambodge: * Accord de crédit 
de développement (Deuxième projet de fonds social) entre le Royaume du Cam-
bodge et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 19 avril 1999.  
Entrée en vigueur :  7 juillet 1999. 

anglais I-38231 2175  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
social :  Crédit supplémentaire pour la réparation d'urgence après les inondations) 
entre le Royaume du Cambodge et l'Association internationale de 
développement (avec annexes). Washington, 25 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  
27 septembre 2001. 

anglais A-38231 2177  

19 avr Association internationale de développement et Cambodge: * Accord de crédit 
de développement (Deuxième projet de fonds social) entre le Royaume du Cam-
bodge et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 19 avril 1999.  
Entrée en vigueur :  7 juillet 1999. 

anglais I-38251 2175  

19 avr Association internationale de développement et Cambodge: * Accord de crédit 
de développement (Projet de reconstruction des routes) entre le Royaume du Cam-
bodge et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 19 avril 1999.  
Entrée en vigueur :  14 juin 1999. 

anglais I-38339 2178  

20 avr Fonds international de développement agricole et Argentine: Voir 29 sept 1997  A-37841  

23 avr Association internationale de développement et Népal: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'enseignement de base et primaire) entre le Royaume du 
Népal et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Katmandou, 23 avril 1999.  
Entrée en vigueur :  19 octobre 1999. 

anglais I-38278 2176  

26 avr Association internationale de développement et Bangladesh: * Accord de crédit 
de développement (Projet relatif aux services municipaux) entre la République pop-
ulaire du Bangladesh et l'Association internationale de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Dhaka, 26 avril 
1999.  Entrée en vigueur :  25 octobre 1999. 

anglais I-38083 2170  
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3 mai Association internationale de développement et Togo: * Accord de crédit de 
développement (Projet pilote de fonds social) entre la République togolaise et l'As-
sociation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 3 mai 1999.  Entrée en 
vigueur :  2 juillet 1999. 

anglais I-38408 2179  

6 mai Fonds international de développement agricole et Burundi: * Accord de prêt (Pro-
gramme de relance et de développement du monde rural) entre la République du 
Burundi et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Con-
ditions générales applicables au financement du développement agricole en date du 
2 décembre 1998). Rome, 6 mai 1999.  Entrée en vigueur :  4 août 1999. 

français I-37873 2166  

7 mai Agence multilatérale de garantie des investissements et Mozambique: * Accord 
sur la protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence 
multilatérale de garantie des investissements et le Gouvernement du Mozambique. 
Maputo, 7 mai 1999 et Washington, 24 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  24 
septembre 1999. 

anglais I-38644 2189  

10 mai Fonds international de développement agricole et Roumanie: * Accord de prêt 
(Projet de développement d'Apuseni) entre la Roumanie et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 10 
mai 1999.  Entrée en vigueur :  5 novembre 1999. 

anglais I-37866 2166  

10 mai Agence internationale de l'énergie atomique et Koweït: * Accord entre l'État du 
Koweït et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de ga-
ranties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (avec 
protocole). Vienne, 10 mai 1999.  Entrée en vigueur :  7 mars 2002. 

arabe,
anglais,
français

I-38501 2184  

12 mai Fonds international de développement agricole et Pakistan: * Accord de prêt 
(Projet de développement du village Barani) entre la République islamique du Paki-
stan et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 
19 septembre 1986). Rome, 12 mai 1999.  Entrée en vigueur :  1er septembre 
1999. 

anglais I-37825 2166  

12 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Maroc: * 
Accord de prêt (Prêt à l'ajustement sectoriel des technologies des télécommunica-
tions, des postes et de l'information) entre le Royaume du Maroc et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circula-
tion particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 12 mai 1999.  Entrée en vigueur :  20 mai 1999. 

anglais I-38389 2179  

15 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Philippines: * Accord de prêt (Projet de développement d'eau dans les quartiers) 
entre la République des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 
mai 1995). Manille, 15 mai 1999.  Entrée en vigueur :  8 octobre 1999. 

anglais I-38317 2178  

15 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Philippines: * Accord de garantie (Projet de développement d'eau dans les quar-
tiers) entre la République des Philippines et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement (avec Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 
1995). Manille, 15 mai 1999.  Entrée en vigueur :  10 septembre 1999. 

anglais I-38318 2178  
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17 mai Association internationale de développement et Mauritanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'investissement dans la nutrition, la sécurité alimentaire et 
la mobilisation sociale) entre la République islamique de Mauritanie et l'Association 
internationale de développement (avec annexes et Conditions générales applica-
bles aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 17 mai 1999.  Entrée en vigueur :  
13 octobre 1999. 

anglais I-38256 2175  

18 mai Fonds international de développement agricole et Burkina Faso: * Accord de 
prêt (Projet d'appui aux micro-entreprises rurales) entre le Burkina Faso et le Fonds 
international de développement agricole (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables au financement du développement agricole en date du 2 décembre 1998). 
Rome, 18 mai 1999.  Entrée en vigueur :  14 juillet 2000. 

français I-37577 2152  

19 mai Association internationale de développement et Guinée: * Accord de crédit de 
développement (Programme d'appui aux communautés villageoises (Phase I)) en-
tre la République de Guinée et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 19 mai 1999.  Entrée en vigueur :  30 novembre 1999. 

anglais I-38283 2176  

20 mai Espagne et République de Moldova: Accord entre le Gouvernement du Royaume 
d'Espagne et le Gouvernement de la République de Moldova relatif au transport in-
ternational routier. Varsovie, 20 mai 1999.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 20 
mai 1999 et définitivement, le 28 décembre 1999. 

moldove,
espagnol

I-37588 2153  

21 mai Association internationale de développement et Tchad: * Accord de crédit de 
développement (Troisième crédit à l'ajustement structurel) entre la République du 
Tchad et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 21 mai 1999.  
Entrée en vigueur :  21 juin 1999. 

anglais I-38294 2176  

21 mai Association internationale de développement et Lesotho: * Accord de crédit de 
développement  (Deuxième projet de développement sectoriel éducation (phase I)) 
entre le Royaume du Lesotho et l'Association internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 21 mai 1999.  Entrée en vigueur :  30 septembre 1999. 

anglais I-38297 2176  

21 mai Allemagne et République de Moldova: Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Moldova con-
cernant le transport aérien. Chisinau, 21 mai 1999.  Entrée en vigueur :  8 novem-
bre 2001. 

anglais,
allemand,
moldove

I-38843 2193  

24 mai Fonds international de développement agricole et Argentine: Voir 29 sept 1997  A-37841  

27 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Argentine: 
* 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 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Buenos Aires, 27 mai 1999.  Entrée en 
vigueur :  29 juillet 1999. 

anglais I-38280 2176  

28 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Indonésie: 
* 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 28 mai 1999.  Entrée en vigueur :  
28 janvier 2000. 

anglais I-38384 2179  

1 juin Fonds international de développement agricole et Ouganda: Voir 26 juil 1994  A-33106  
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1 juin Association internationale de développement et Bangladesh: * Accord de crédit 
de développement (Projet de diversification des exportations) entre la République 
populaire du Bangladesh et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washing-
ton, 1er juin 1999.  Entrée en vigueur :  21 juin 1999. 

anglais I-38106 2170  

3 juin Canada et Jamaïque: Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement 
de la Jamaïque concernant le partage du produit de l'aliénation des biens con-
fisqués et des sommes d'argent équivalentes. Ottawa, 3 juin 1999.  Entrée en 
vigueur :  3 juin 1999. 

anglais,
français

I-37759 2161  

3 juin Fonds international de développement agricole et Bolivie: Voir 5 août 1997  A-37828  

3 juin Association internationale de développement et Tadjikistan: * Accord de crédit 
de développement (Projet de réforme de l'enseignement) entre la République du 
Tadjikistan et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 3 juin 
1999.  Entrée en vigueur :  28 septembre 1999. 

anglais I-38239 2175  

3 juin Association internationale de développement et Cap-Vert: * Accord de crédit de 
développement (Projet de développement et de réforme des secteurs de l'eau et de 
l'énergie) entre la République du Cap-Vert et l'Association internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). Washington, 3 juin 1999.  Entrée en vigueur :  15 décembre 1999. 

anglais I-38330 2178  

3 juin Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Projet de soins de santé de base) entre la Bosnie-
Herzégovine et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Sarajevo, 3 juin 
1999.  Entrée en vigueur :  1er septembre 1999. 

anglais I-38400 2179  

3 juin Association internationale de développement et Cap-Vert: * Accord de crédit de 
développement (Projet de développement du secteur social) entre la République du 
Cap Vert et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 3 juin 1999.  
Entrée en vigueur :  4 octobre 1999. 

anglais I-38401 2179  

3 juin Association internationale de développement et Cap-Vert: * Accord de crédit de 
développement (Projet de modernisation et de consolidation de l'enseignement et 
de la formation professionnelle) entre la République du Cap-Vert et l'Association in-
ternationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 3 juin 1999.  Entrée en vigueur :  
1er octobre 1999. 

anglais I-38412 2179  

3 juin Association internationale de développement et 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 3 juin 1999.  Entrée en vigueur :  30 juin 1999. 

anglais I-38438 2181  

4 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 recon-
struction et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date 
du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 4 juin 
1999.  Entrée en vigueur :  8 juin 1999. 

anglais I-38100 2170  
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7 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet de développement de l'électricité à Hunan) entre la Répub-
lique de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 7 juin 1999.  Entrée en vigueur :  
13 décembre 1999. 

anglais I-38347 2178  

8 juin Fonds international de développement agricole et Ouganda: Voir 26 juil 1994  A-33106  

8 juin Fonds international de développement agricole et El Salvador: Voir 28 juin 1993  A-38169  

8 juin Espagne et 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 et 13 juin 1999.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 13 juillet 1999 et 
définitivement, le 19 février 2001. 

anglais,
espagnol

I-38403 2179  

10 juin Association internationale de développement et Madagascar: * Accord de crédit 
de développement (Deuxième crédit d'ajustement structurel)  entre la République de 
Madagascar et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 10 juin 
1999.  Entrée en vigueur :  30 juin 2000. 

anglais I-37592 2153  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Deuxième crédit 
d'ajustement structurel) entre la République de Madagascar et l'Association 
internationale de développement (avec annexe). Washington, 21 juillet 2000.  
Entrée en vigueur :  20 septembre 2000. 

anglais A-37592 2155  

 * Deuxième accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Deuxième crédit 
d'ajustement structurel)  entre la République de Madagascar et l'Association 
internationale de développement (avec annexe). Washington, 27 décembre 
2000.  Entrée en vigueur :  25 juin 2001. 

anglais A-37592 2171  

10 juin Agence multilatérale de garantie des investissements et Haïti: * Accord sur la 
protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de Haïti. Port-au-
Prince, 10 juin 1999 et Washington, 30 juin 2000.  Entrée en vigueur :  30 juin 
2000. 

français I-38641 2189  

13 juin Espagne et Brunéi Darussalam: Voir 8 juin 1999  I-38403  

14 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Maroc: * 
Accord de prêt (Prêt à l'appui des réformes) entre le Royaume du Maroc et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts 
de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décem-
bre 1997). Washington, 14 juin 1999.  Entrée en vigueur :  18 juin 1999. 

anglais I-38382 2179  

14 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Trinité-et-
Tobago: * Accord de prêt (Projet de réforme des services postaux) entre la Répub-
lique de Trinité-et-Tobago et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Port of Spain, 14 juin 1999.  Entrée en 
vigueur :  12 août 1999. 

anglais I-38388 2179  

15 juin Autriche et Canada: Voir 9 déc 1976  A-24853  

16 juin Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et France: Voir 6 juil 1998  A-35802  

17 juin Multilatéral: Convention (No 182) concernant l'interdiction des pires formes de travail 
des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. Genève, 17 juin 1999.  
Entrée en vigueur :  19 novembre 2000. 

anglais,
français

I-37245 (2133)  

  DÉCLARATION  
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 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 15 oct 2001  (Déclara-
tion en vertu de lárticle 35, paragraphe 2)  (non-application à l’égard de Au-
rigny, Guernesey) 

A-37245 2177  

  RATIFICATION  
 Albanie, 2 août 2001 A-37245 2163  
 Allemagne, 18 avr 2002 A-37245 2194  
 Angola, 13 juin 2001 A-37245 2158  
 Arabie saoudite, 8 oct 2001 A-37245 2177  
 Autriche, 4 déc 2001 A-37245 2177  
 Bahamas, 14 juin 2001 A-37245 2158  
 Bahreïn, 23 mar 2001 A-37245 2158  
 Bangladesh, 12 mar 2001 A-37245 2158  
 Belgique, 8 mai 2002 A-37245 2194  
 Bénin, 6 nov 2001 A-37245 2177  
 Bosnie-Herzégovine, 5 oct 2001 A-37245 2177  
 Burkina Faso, 25 juil 2001 A-37245 2163  
 Burundi, 11 juin 2002 A-37245 2194  
 Cameroun, 5 juin 2002 A-37245 2194  
 Cap-Vert, 23 oct 2001 A-37245 2177  
 Costa Rica, 10 sept 2001 A-37245 2177  
 Croatie, 17 juil 2001 A-37245 2163  
 Égypte, 6 mai 2002 A-37245 2194  
 Émirats arabes unis, 28 juin 2001 A-37245 2158  
 Espagne, 2 avr 2001 A-37245 2158  
 Estonie, 24 sept 2001 A-37245 2177  
 Ex-République yougoslave de Macédoine, 30 mai 2002 A-37245 2194  
 Fidji, 17 avr 2002 A-37245 2194  
 France, 11 sept 2001 A-37245 2177  
 Gabon, 28 mar 2001 A-37245 2158  
 Gambie, 3 juil 2001 A-37245 2163  
 Grèce, 6 nov 2001 A-37245 2177  
 Guatemala, 11 oct 2001 A-37245 2177  
 Guinée équatoriale, 13 août 2001 A-37245 2163  
 Honduras, 25 oct 2001 A-37245 2177  
 Iran (République islamique d'), 8 mai 2002 A-37245 2182  
 Iraq, 9 juil 2001 A-37245 2163  
 Japon, 18 juin 2001 A-37245 2158  
 Kenya, 7 mai 2001 A-37245 2158  
 Lesotho, 14 juin 2001 A-37245 2158  
 Liban, 11 sept 2001 A-37245 2177  
 Luxembourg, 21 mar 2001 A-37245 2158  
 Madagascar, 4 oct 2001 A-37245 2177  
 Malte, 15 juin 2001 A-37245 2158  
 Mauritanie, 3 déc 2001 A-37245 2177  
 Mongolie, 26 fév 2001 A-37245 2158  
 Népal, 3 jan 2002 A-37245 2182  
 Nouvelle-Zélande, 14 juin 2001 A-37245 2158  
 Oman, 11 juin 2001 A-37245 2158  
 Ouganda, 21 juin 2001 A-37245 2163  
 Pakistan, 11 oct 2001 A-37245 2177  
 Paraguay, 7 mar 2001 A-37245 2158  
 Pays-Bas, 14 fév 2002 A-37245 2182  
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 Pérou, 10 jan 2002 A-37245 2182  
 République de Corée, 29 mar 2001 A-37245 2158  
 République de Moldova, 14 juin 2002 A-37245 2194  
 République démocratique du Congo, 20 juin 2001 A-37245 2158  
 République tchèque, 19 juin 2001 A-37245 2158  
 République-Unie de Tanzanie, 12 sept 2001 A-37245 2177  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 4 déc 2001 A-37245 2177  
 Singapour, 14 juin 2001 A-37245 2158  
 Slovénie, 8 mai 2001 A-37245 2158  
 Sri Lanka, 1er mar 2001 A-37245 2158  
 Suède, 13 juin 2001 A-37245 2158  
 Turquie, 2 août 2001 A-37245 2163  
 Uruguay, 3 août 2001 A-37245 2163  
 Zambie, 10 déc 2001 A-37245 2177  

18 juin Fonds international de développement agricole et Viet Nam: * Accord de prêt 
(Projet de développement rural à Ha Tinh) entre la République socialiste du Viet 
Nam et le Fonds international de dévelopment agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables au financement du développement agricole en date du 2 
décembre 1998). Rome, 18 juin 1999.  Entrée en vigueur :  17 septembre 1999. 

anglais I-37874 2166  

18 juin Association internationale de développement et Îles Salomon: * Accord de crédit 
de développement (Crédit à l'ajustement structurel) entre les Îles Salomon et l'As-
sociation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 18 juin 1999.  Entrée en 
vigueur :  15 juillet 1999. 

anglais I-38252 2175  

21 juin Fonds international de développement agricole et Bangladesh: * Accord de prêt 
relatif au programme (Projet d'amélioration des services aux petits exploitants agri-
coles) entre la République populaire du Bandladesh et le Fonds international de 
développement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables au fi-
nancement du développement agricole en date du 2 décembre 1998). Rome, 21 
juin 1999.  Entrée en vigueur :  17 mars 2000. 

anglais I-37570 2152  

21 juin Association internationale de développement et Mauritanie: * 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 dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). Washington, 21 juin 1999.  Entrée en vigueur :  22 novembre 1999. 

anglais I-38328 2178  

22 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chili: * Ac-
cord de prêt (Projet d'initiative 2000 pour la science) entre la République du Chili et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 
décembre 1997). Washington, 22 juin 1999.  Entrée en vigueur :  23 septembre 
1999. 

anglais I-38387 2179  

23 juin Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Barbade: Accord rela-
tif aux services aériens entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Barbade (avec tableau de 
route). Bridgetown, 23 juin 1999.  Entrée en vigueur :  23 juin 1999. 

anglais I-38019 2169  

23 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Ouzbékistan: * Accord de prêt (Projet de renforcement des institutions financières) 
entre la République d'Ouzbékistan et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 
mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 23 juin 1999.  
Entrée en vigueur :  18 août 1999. 

anglais I-38088 2170  
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23 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Pérou: * 
Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur financier) entre la Répub-
lique du Pérou et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 23 juin 1999.  Entrée en vigueur :  
23 juin 1999. 

anglais I-38238 2175  

23 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Bulgarie: * 
Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel du secteur agricole) entre la Répub-
lique de Bulgarie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Sofia, 23 juin 1999.  Entrée en vigueur :  10 
septembre 1999. 

anglais I-38325 2178  

24 juin Fonds international de développement agricole et Bolivie: Voir 5 août 1997  A-37828  

26 juin Espagne et Paraguay: Voir 25 juin 1959  A-38437  

29 juin Allemagne et 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 "Lutte contre le paludisme dans le 
cadre de soins de santé primaires". Hanoi, 29 juin 1999 et 28 janvier 2000.  En-
trée en vigueur :  28 janvier 2000. 

anglais,
allemand,
vietnamien

I-38033 2169  

29 juin Association internationale de développement et 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'Association in-
ternationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 29 juin 1999.  Entrée en vigueur :  
1er octobre 1999. 

anglais I-38233 2175  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Projet interactif 
d'apprentissage environnemental et de promotion de la science (PROFUTURO)) 
entre la République du Honduras et l'Association internationale de 
développement (avec annexe). Tegucigalpa, 17 octobre 2001.  Entrée en 
vigueur :  29 mai 2002. 

anglais A-38233 2189  

30 juin Fonds international de développement agricole et Ghana: Accord de prêt relatif 
au projet (Programme de conservation des terres dans les hautes régions de l'est et 
de rénovation des petites exploitations agricoles - Deuxième Phase) entre la Répub-
lique du Ghana et le Fonds international de développement agricole (avec annexes 
et Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 
date du 2 décembre 1998). Rome, 30 juin 1999.  Entrée en vigueur :  14 janvier 
2000. 

anglais I-37560 2152  

30 juin Association internationale de développement et Malawi: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'entretien et de réhabilitation des routes) entre la Répub-
lique du Malawi et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 30 juin 
1999.  Entrée en vigueur :  19 novembre 1999. 

anglais I-38315 2178  

1 juil Allemagne et 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 hydrogéologique". Windhoek, 1er 
juillet 1999 et 27 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  27 septembre 1999. 

anglais,
allemand

I-37728 2157  

1 juil Australie et Danemark: Accord entre l'Australie et le Royaume du Danemark relatif à 
la sécurité sociale. Canberra, 1er juillet 1999.  Entrée en vigueur :  1er janvier 
2001. 

danois,
anglais

I-38054 2170  
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1 juil Association internationale de développement et Bénin: * Accord de crédit de 
développement (Projet de gestion des villes décentralisées) entre la République du 
Bénin et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 1er juillet 1999.  
Entrée en vigueur :  28 mars 2000. 

anglais I-38402 2179  

2 juil Espagne et Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture: 
* Accord sur les responsabilités que doivent assumer le Royaume d'Espagne et l'Or-
ganisation des Nations Unies 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 (avec annexes). Rome, 2 juillet 1999.  Entrée en 
vigueur : provisoirement, le 2 juillet 1999 et définitivement, le 2 mars 2001. 

espagnol I-37589 2153  

4 juil Espagne et Communauté des Caraïbes: Accord de coopération scientifique et tech-
nique entre la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et le Royaume d'Espagne. 
Port of Spain, 4 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  17 octobre 2001. 

anglais,
espagnol

I-38040 2169  

4 juil Espagne et Jamaïque: Accord de coopération scientifique et technique entre le Gou-
vernement du Royaume d' Espagne et  le Gouvernement de la Jamaïque. Port of 
Spain, 4 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  26 novembre 2001. 

anglais,
espagnol

I-38042 2169  

5 juil Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Projet pilote pour l'héritage culturel)  entre la Bosnie-
Herzégovine et l'Association  internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Sarajevo, 5 juillet 
1999.  Entrée en vigueur :  3 décembre 1999. 

anglais I-38411 2179  

6 juil Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Kazakhstan: Voir 23 
nov 1995

 A-32764  

8 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Jordanie: 
* 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 dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 8 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  
14 juillet 1999. 

anglais I-38383 2179  

9 juil Association internationale de développement et Ghana: * Accord de crédit de 
développement (Deuxième opération d'appui à la réforme économique) entre la Ré-
publique du Ghana et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Accra, 9 juillet 
1999.  Entrée en vigueur :  23 juillet 1999. 

anglais I-37594 2153  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Deuxième opération 
d'appui à la réforme économique) entre la République du Ghana et l'Association 
internationale de développement (avec annexe). Accra, 28 juin 2000.  Entrée en 
vigueur :  14 juin 2001. 

anglais A-37594 2167  

 * Deuxième Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Deuxième 
opération d'appui à la réforme économique) entre la République du Ghana et 
l'Association internationale de développement (avec annexe). Washington, 20 
septembre 2000.  Entrée en vigueur :  6 novembre 2000. 

anglais A-37594 2167  

9 juil Espagne et 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 con-
trôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Guatemala, 9 
juillet 1999.  Entrée en vigueur :  7 novembre 2001. 

espagnol I-38157 2173  
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14 juil Fonds international de développement agricole et Soudan: * Accord de prêt (Pro-
jet de développement rural de Kordofan du Nord) entre la République du Soudan et 
le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables au financement du développement agricole en date du 2 
décembre 1998). Rome, 14 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  14 juin 2000. 

anglais I-37578 2152  

15 juil Association internationale de développement et Cambodge: * Accord de prêt 
(Projet de développement des villages dans le Nord-Est) entre le Royaume du Cam-
bodge et l'Associaton internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 15 juillet 1999.  
Entrée en vigueur :  11 novembre 1999. 

anglais I-38236 2175  

15 juil Association internationale de développement et République démocratique 
populaire lao: * Accord de crédit de développement (Projet de développement et 
de conservation du district montagneux) entre la République démocratique popu-
laire lao et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 15 juillet 
1999.  Entrée en vigueur :  28 janvier 2000. 

anglais I-38410 2179  

19 juil Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de microcrédit) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 
décembre 1997). Tirana, 19 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  4 novembre 1999. 

anglais I-38074 2170  

19 juil Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Deuxième projet de réhabilitation de l'irrigation et du drainage) en-
tre l'Albanie et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Tirana, 19 juillet 1999.  
Entrée en vigueur :  4 novembre 1999. 

anglais I-38075 2170  

19 juil Association internationale de développement et Guinée: * Contrat de crédit de 
développement (Troisième projet relatif au développement urbain (Phase I) entre la 
République de Guinée et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washing-
ton, 19 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  30 novembre 1999. 

anglais I-38234 2175  

21 juil Multilatéral: Voir 12 août 1977  A-19609  

21 juil Brésil et Pérou: Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la République 
fédérative du Brésil et la République du Pérou. Lima, 21 juillet 1999.  Entrée en 
vigueur :  24 août 2001. 

portugais,
espagnol

I-37998 2168  

21 juil Allemagne et Namibie: Voir 6 mai 1998  I-38060  

21 juil Paraguay et Allemagne: * Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne relatif à la continuité du bureau local de la Deutsche Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Asunción, 21 juillet 1999.  
Entrée en vigueur :  21 juillet 1999. 

allemand,
espagnol

I-38955 2198  

22 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Argentine: 
* Accord de prêt (Prêt d'appui pour faciliter le rachat) entre la République argentine 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 
décembre 1997). Buenos Aires, 22 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  13 septembre 
1999. 

anglais I-38263 2176  

26 juil Fonds international de développement agricole et Viet Nam: Voir 16 jan 1997  A-33802  
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26 juil Brésil et Bolivie: Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie (avec 
annexe). La Paz, 26 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  13 août 2001. 

portugais,
espagnol

I-38481 2183  

26 juil Brésil et Bolivie: Accord de coopération éducative entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie (avec 
annexe). La Paz, 26 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  13 août 2001. 

portugais,
espagnol

I-38503 2184  

27 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet de transport urbain de Liaoning) entre la République popu-
laire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Beijing, 27 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  28 
décembre 1999. 

anglais I-38322 2178  

28 juil Fonds international de développement agricole et Maurice: * Accord de prêt rela-
tif au programme (Programme de diversification rurale) entre la République de Mau-
rice et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et 
Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 
date du 2 décembre 1998). Rome, 28 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  4 avril 
2000. 

anglais I-37566 2152  

29 juil Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Kazakhstan: Voir 23 
nov 1995

 A-32764  

29 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Deuxième projet routier du Fujian) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
le 2 décembre 1997). Washington, 29 juillet 1999.  Entrée en vigueur :  17 novem-
bre 1999. 

anglais I-38324 2178  

30 juil Allemagne et 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 "Production de 
légumes et de fruits dans les centres urbains". Dar es-Salaam, 30 juillet 1999 et 6 
août 1999.  Entrée en vigueur :  6 août 1999. 

anglais,
allemand

I-36334 (2093)  

 * Arrangement modifiant l'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 dans 
les centres urbains". Dar es-Salaam, 7 novembre 2000 et 22 novembre 2000.  
Entrée en vigueur :  22 novembre 2000. 

anglais,
allemand

A-36334 2194  

1 août Autriche et Slovénie: Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouv-
ernement de la République de Slovénie concernant le tourisme dans la zone fron-
talière (Interreg/Phare-CBC-chemin panoramique transfrontalier). Schlossberg, 1er 
août 1999.  Entrée en vigueur :  1er août 2000. 

allemand,
slovène

I-38111 2170  

2 août Australie et Malaisie: Voir 20 août 1980  A-22384  

3 août Association internationale de développement et Viet Nam: * 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Hanoi, 3 août 1999.  Entrée en vigueur :  29 octobre 1999. 

anglais I-38290 2176  

3 août Association internationale de développement et Viet Nam: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'assainissement pour trois villes) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Hanoi, 3 août 
1999.  Entrée en vigueur :  31 janvier 2000. 

anglais I-38348 2178  
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4 août Fonds international de développement agricole et République populaire 
démocratique de Corée: Voir 12 jan 1996

 A-32984  

4 août Association internationale de développement et Yémen: * Accord de crédit de 
développemnt (Projet relatif au développement juridique et judiciaire) entre la Ré-
publique du Yémen et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 4 
août 1999.  Entrée en vigueur :  24 janvier 2000. 

anglais I-38272 2176  

4 août Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
* Accord de crédit de développement (Projet d'assistance technique à l'administra-
tion de l'impôt) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale 
de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 
décembre 1997). Washington, 4 août 1999.  Entrée en vigueur :  3 novembre 1999. 

anglais I-38299 2176  

5 août Fonds international de développement agricole et Jordanie: * Accord de prêt 
relatif au projet (Projet de développement des ressources agricoles à Yarmouk) en-
tre le Royaume hachémite de Jordanie et le Fonds international de développement 
agricole (avec annexes et Conditions générales applicables au financement du 
développement agricole en date du 2 décembre 1998). Rome, 5 août 1999.  En-
trée en vigueur :  3 avril 2000. 

anglais I-37572 2152  

5 août Association internationale de développement et Mauritanie: * 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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). Washington, 5 août 1999.  Entrée en vigueur :  16 décembre 1999. 

anglais I-38250 2175  

6 août Allemagne et République-Unie de Tanzanie: Voir 30 juil 1999  I-36334  

13 août Fonds international de développement agricole et République populaire 
démocratique de Corée: Voir 12 jan 1996

 A-32984  

24 août Mexique et El Salvador: Voir 6 fév 1986  A-25240  

25 août Allemagne et Ghana: Voir 9 nov 1998  I-36421  

25 août Agence multilatérale de garantie des investissements et Barbade: Voir 21 août 
1998

 I-38632  

25 août Agence multilatérale de garantie des investissements et Malaisie: Voir 26 déc 
1998

 I-38643  

27 août Fonds international de développement agricole et République démocratique 
populaire lao: Voir 23 mai 1994

 A-33099  

1 sept Finlande et Canada: Voir 28 mai 1990  A-37787  

2 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet de transport par conteneur) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
le 2 décembre 1997). Beijing, 2 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  24 décembre 
1999. 

anglais I-38323 2178  

5 sept Association internationale de développement et Bangladesh: * Accord de crédit 
de développement (Quatrième projet de pêche) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Dhaka, 5 septembre 
1999.  Entrée en vigueur :  2 décembre 1999. 

anglais I-38257 2175  
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6 sept Hongrie et Slovaquie: Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de 
la République de Hongrie et le Gouvernement de la République slovaque (avec an-
nexe). Bratislava, 6 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  2 janvier 2000. 

anglais,
hongrois,
slovaque

I-38512 2185  

8 sept Australie et Chine: Accord sur les relations consulaires entre l'Australie et la Répub-
lique populaire de Chine. Canberra, 8 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  15 
septembre 2000. 

chinois,
anglais

I-38049 2169  

8 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Philippines: * Accord de prêt (Projet de financement et de développement des col-
lectivités locales) entre la République des Philippines et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particu-
lière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Manille, 8 
septembre 1999.  Entrée en vigueur :  28 février 2000. 

anglais I-38087 2170  

8 sept Association internationale de développement et Népal: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'infrastructure rurale) entre le Royaume du Népal et l'Asso-
ciation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Katmandou, 8 septembre 1999.  Entrée en 
vigueur :  1er décembre 1999. 

anglais I-38277 2176  

9 sept Hongrie et Croatie: Accord entre le Gouvernement de la République de Hongrie et le 
Gouvernement de la République de Croatie concernant la coopération et l'assis-
tance mutuelle en matière douanière. Zagreb, 9 septembre 1999.  Entrée en 
vigueur :  29 avril 2000. 

croate,
anglais,
hongrois

I-38511 2184  

14 sept Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Deuxième projet national de lutte contre l'HIV et le SIDA) entre l'Inde et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). New Delhi, 14 septembre 
1999.  Entrée en vigueur :  9 novembre 1999. 

anglais I-38247 2175  

14 sept Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Pakistan: Accord rela-
tif 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 (avec annexe). Karachi, 14 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  18 juillet 
2001. 

anglais I-38541 2186  

17 sept Brésil et Banque nordique d'investissement: * Accord de base relatif à la coopéra-
tion financière entre la République fédérattive du Brésil et la Banque nordique d'in-
vestissement (avec annexe). Helsinki, 17 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  19 
novembre 2001. 

portugais I-38066 2170  

17 sept Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Ukraine: Accord entre la Commission préparatoire pour 
l'Organisation 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 (avec déclaration et an-
nexe). Kiev, 17 septembre 1999 et Vienne, 27 septembre 1999.  Entrée en vigueur 
:  20 avril 2001. 

anglais,
ukrainien

I-38808 2193  

21 sept Espagne et Équateur: Voir 14 juil 1975  A-15128  

23 sept Allemagne et Tunisie: * Accord de cooopération financière entre le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République tunisi-
enne 1999. Bonn, 23 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  29 mars 2000. 

français,
allemand

I-37806 2165  

24 sept Agence multilatérale de garantie des investissements et Mozambique: Voir 7 
mai 1999

 I-38644  
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26 sept Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
* Accord de crédit de développement (Projet micro des services financiers et ruraux) 
entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). Washington, 26 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  15 juin 2000. 

anglais I-38300 2176  

27 sept Allemagne et Namibie: Voir 1er juil 1999  I-37728  

27 sept Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Ukraine: Voir 17 sept 1999

 I-38808  

28 sept Brésil et Pérou: 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 illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et des crimes con-
nexes. Lima, 28 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  4 janvier 2002. 

portugais,
espagnol

I-38965 2198  

29 sept Association internationale de développement et Bangladesh: * Accord de crédit 
de développement (Projet de développement des institutions financières) entre la 
République populaire du Bangladesh et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). Washington, 29 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  27 janvier 2000. 

anglais I-38072 2170  

29 sept Association internationale de développement et Cambodge: * 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 (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washing-
ton, 29 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  20 décembre 1999. 

anglais I-38329 2178  

30 sept Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Ouzbékistan: Voir 24 
nov 1993

 A-31724  

30 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
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 internatio-
nale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circula-
tion particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Brasília, 30 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  22 février 2000. 

anglais I-38264 2176  

30 sept Association internationale de développement et Bangladesh: * 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 développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). Dhaka, 30 septembre 1999.  Entrée en vigueur :  21 décembre 1999. 

anglais I-38586 2189  

1 oct Agence internationale de l'énergie atomique et Équateur: Voir 19 sept 1974  A-14788  

1 oct Agence multilatérale de garantie des investissements et Burundi: * Accord sur la 
protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de la République du 
Burundi. Bujumbura, 1er octobre 1999 et Washington, 6 mars 2000.  Entrée en 
vigueur :  6 mars 2000. 

français I-38635 2189  

4 oct Association internationale de développement et Azerbaïdjan: * Accord de crédit 
de développement (Projet de développement agricole et de crédit) entre la Répub-
lique azerbaïdjanaise et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Bakou, 4 
octobre 1999.  Entrée en vigueur :  21 décembre 1999. 

anglais I-38078 2170  
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4 oct Luxembourg et Islande: Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Ré-
publique 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 octobre 
1999.  Entrée en vigueur :  19 septembre 2001. 

anglais,
français,
islandais

I-38457 2183  

5 oct Fonds international de développement agricole et Cambodge: * Accord de prêt 
relatif au projet (Soutien au développement agricole de Seila) entre le Royaume du 
Cambodge et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et 
Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 
date du 2 décembre 1998). Rome, 5 octobre 1999.  Entrée en vigueur :  16 février 
2000. 

anglais I-37571 2152  

5 oct Fonds international de développement agricole et Bhoutan: * Accord de prêt rela-
tif au programme (Deuxième programme agricole pour la zone orientale) entre le 
Royaume du Bhoutan et le Fonds international de développement agricole (avec an-
nexes et Conditions générales applicables au financement du développement agri-
cole en date du 2 décembre 1998). Rome, 5 octobre 1999.  Entrée en vigueur :  17 
mai 2000. 

anglais I-37573 2152  

6 oct Multilatéral: Voir 18 déc 1979  A-20378  

6 oct Association internationale de développement et 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 dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). Washington, 6 octobre 1999.  Entrée en vigueur :  8 mars 2000. 

anglais I-38314 2178  

7 oct Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée: Traité relatif à la coopération au dével-
oppement entre le Gouvernement  australien et le Gouvernement papouan-néo-
guinéen (avec annexe). Port Moresby, 7 octobre 1999.  Entrée en vigueur :  31 juil-
let 2000. 

anglais I-38052 2170  

12 oct Hongrie et Norvège: Accord relatif à la protection des renseignements classifiés en 
matière de  défense entre les Gouvernements de la République de Hongrie et du 
Royaume de Norvège. Oslo, 12 octobre 1999.  Entrée en vigueur :  5 mai 2000. 

anglais,
hongrois,
norvégien

I-38510 2184  

14 oct Fonds international de développement agricole et Burkina Faso: Voir 26 jan 
1995

 A-32905  

14 oct Canada et Antigua-et-Barbuda: Accord entre le Gouvernement du Canada et le 
Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda sur le partage des biens confisqués et des 
sommes d'argent équivalentes. Saint John's, 14 octobre 1999.  Entrée en vigueur :  
14 octobre 1999. 

anglais,
français

I-37765 2161  

14 oct Autriche et Cuba: Convention entre la République d'Autriche et la République de 
Cuba relative à l'exécution mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale. 
Vienne, 14 octobre 1999.  Entrée en vigueur :  16 octobre 2001. 

allemand,
espagnol

I-37796 2164  

14 oct Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 pro-
tection des investissements. Londres, 14 octobre 1999.  Entrée en vigueur :  1er 
décembre 2000. 

anglais,
espagnol

I-38014 2168  

19 oct Agence multilatérale de garantie des investissements et Lesotho: * Accord sur la 
protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement du Lesotho. Maseru, 
19 octobre 1999 et Washington, 30 juin 2000.  Entrée en vigueur :  30 juin 2000. 

anglais I-38642 2189  

22 oct Brésil et Roumanie: Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans la lutte con-
tre la production et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotrope, con-
tre leur usage inadéquat et la pharmacodépendance. Bucarest, 22 octobre 1999.  
Entrée en vigueur :  10 juillet 2001. 

français,
portugais,
roumain

I-38001 2168  
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25 oct Multilatéral (Finlande, Danemark, Islande, Norvège et Suède): Voir 3 sept 1996  A-33941  

27 oct Israël et Irlande: Mémorandum d'entente relatif à une base de coopération en matière 
de recherche scientifique industrielle et de développement technologique entre le 
Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement d'Irlande. Dublin, 27 octobre 
1999.  Entrée en vigueur :  23 juillet 2001. 

anglais,
hébreu

I-38461 2183  

28 oct Autriche et Turquie: Accord entre la République d'Autriche et le la République turque 
relatif à la sécurité sociale. Vienne, 28 octobre 1999.  Entrée en vigueur :  1er 
décembre 2000. 

allemand, turc I-38110 2170  

28 oct Association internationale de développement et Burundi: * Accord de crédit de 
développement (Deuxième projet d'action sociale) entre la République du Burundi 
et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 28 octobre 
1999.  Entrée en vigueur :  23 décembre 1999. 

anglais I-38406 2179  

29 oct Fonds international de développement agricole et Burkina Faso: Voir 26 jan 
1995

 A-32905  

8 nov Autriche et 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 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  1er mars 2001. 

anglais,
allemand,
hindi

I-37792 2164  

8 nov Autriche et Inde: 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 (avec protocole). Vi-
enne, 8 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  5 septembre 2001. 

anglais,
allemand,
hindi

I-38222 2175  

9 nov Brésil et Hongrie: Arrangement relatif à la suppression des formalités de visas entre 
le Gouvernement du Brésil et le Gouvernement de la Hongrie. Budapest, 9 novem-
bre 1999.  Entrée en vigueur :  19 juin 2001. 

anglais,
hongrois,
portugais

I-37702 2157  

10 nov Fonds international de développement agricole et République-Unie de 
Tanzanie: * Accord de prêt relatif au programme (Programme de participation au 
développement de l'irrigation) entre la République-Unie de Tanzanie et le Fonds in-
ternational de développement agricole (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables au financement du développement agricole en date du 2 décembre 1998). 
Rome, 10 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  18 février 2000. 

anglais I-37574 2152  

10 nov Fonds international de développement agricole et Cambodge: Voir 27 sept 1996  A-37976  

10 nov Brésil et Hongrie: Accord de coopération dans les domaines des plantes en quaran-
taine et de la protection des plantes entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Hongrie. Brasília, 10 no-
vembre 1999.  Entrée en vigueur :  5 juillet 2002. 

anglais,
hongrois,
portugais

I-38969 2198  

11 nov Multilatéral: Accord portant création de la Commisssion régionale des pêches 
(CORÉPÊCHES). Rome, 11 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  26 février 2001. 

arabe,
anglais,
français,
espagnol

I-37433 (2144)  

  ACCEPTATION  
 Oman, 19 déc 2001 A-37433 2173  
 République islamique d'Iran, 6 déc 2001 A-37433 2171  

12 nov Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Équateur: 
Voir 8 fév 1993

 A-30108  

12 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Ouzbékistan: Voir 24 
nov 1993

 A-31724  

13 nov Espagne et Honduras: Traité relatif au transfert des personnes condamnées entre le 
Royaume d'Espagne et la République du Honduras. Tegucigalpa, 13 novembre 
1999.  Entrée en vigueur :  30 avril 2001. 

espagnol I-37785 2162  
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13 nov Espagne et 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 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  25 janvier 2002. 

espagnol I-38119 2172  

13 nov Espagne et Honduras: Traité d'extradition entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique du Honduras. Tegucigalpa, 13 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  24 mai 
2002. 

espagnol I-38495 2184  

15 nov Fonds international de développement agricole et 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 (avec annexes et 
Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 
date du 2 décembre 1998). Rome, 15 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  14 juil-
let 2000. 

français I-37579 2152  

15 nov Multilatéral: Voir 15 oct 1995  A-37923  

17 nov Association internationale de développement et Guyana: * 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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 
décembre 1997). Washington, 17 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  9 décembre 
1999. 

anglais I-38255 2175  

17 nov Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Slovénie: 
* Accord de prêt (Projet de modernisation du cadastre) entre la République de 
Slovénie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Ljubljana, 17 novembre 1999.  Entrée en 
vigueur :  16 février 2000. 

anglais I-38326 2178  

17 nov Agence multilatérale de garantie des investissements et République 
centrafricaine: * Accord sur la protection juridique des investissements étrangers 
garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Gouv-
ernement de la République centrafricaine. Bangui, 17 novembre 1999 et Washing-
ton, 26 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  26 juillet 2001. 

français I-38907 2196  

18 nov Brésil et République tchèque: Accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République tchèque concernant la 
coopération technique et les procédures sanitaires et phytosanitaires. Brasília, 18 
novembre 1999.  Entrée en vigueur :  19 janvier 2002. 

tchèque,
anglais,
portugais

I-38156 2173  

19 nov Allemagne et Indonésie: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à la 
coopération technique pour le projet "Programme de diffusion sensible à l'environ-
nement de systèmes micro-centrales hydrauliques". Jakarta, 19 novembre 1999 et 
24 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  24 novembre 1999. 

anglais,
allemand

I-38032 2169  

19 nov Agence multilatérale de garantie des investissements et Cambodge: * Accord 
sur la protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence 
multilatérale de garantie des investissements et le Gouvernement du Cambodge. 
Phnom Penh, 19 novembre 1999 et Washington, 10 août 2000.  Entrée en vigueur 
:  10 août 2000. 

anglais I-38636 2189  

22 nov Allemagne et Autriche: Accord entre le Ministre fédéral du transport, de la construc-
tion 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 chem-
ins de fer à travers le corridor du Danube entre Passau et Salzbourg. Berlin, 22 no-
vembre 1999.  Entrée en vigueur :  22 novembre 1999. 

allemand I-38223 2175  
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24 nov Espagne et 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 psychotropes. San José, 24 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  31 
août 2001. 

espagnol I-37738 2159  

24 nov Allemagne et Indonésie: Voir 19 nov 1999  I-38032  

25 nov Organisation des Nations Unies (Commission économique et sociale pour l'Asie 
et le Pacifique) et Allemagne: * Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le 
Pacifique (CESAP) relatif à la coopération technique pour le projet "Assistance con-
sultative à l'industrie pour la promotion des exportations". Bangkok, 25 novembre 
1999 et 20 décembre 1999.  Entrée en vigueur :  20 décembre 1999. 

anglais,
allemand

I-38038 2169  

25 nov Multilatéral: Accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les 
mammifères marins (avec déclaration). Rome, 25 novembre 1999.  Entrée en 
vigueur :  21 février 2002. 

français,
italien

I-38306 2176  

  RATIFICATION  
 France, 19 juin 2000 A-38306 2176  
 Italie, 22 jan 2002 A-38306 2176  
 Monaco, 25 mai 2000 A-38306 2176  

25 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 novembre 1999.  Entrée en vigueur :  16 août 2000. 

anglais,
français

I-38487 2183  

29 nov Multilatéral (Finlande, Danemark, Islande, Norvège et Suède): Voir 3 sept 1996  A-33941  

2 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Colombie: 
* Accord de prêt (Prêt d'ajustement du secteur financier) entre la République de Co-
lombie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Santa Fe de 
Bogotá, 2 décembre 1999.  Entrée en vigueur :  7 décembre 1999. 

anglais I-38379 2179  

3 déc Multilatéral: Voir 16 sept 1987  A-26369  

3 déc Association internationale de développement et Burkina Faso: * Accord de crédit 
de développement (Troisième crédit à l'ajustement structurel) entre le Burkina Faso 
et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 3 décembre 
1999.  Entrée en vigueur :  16 décembre 1999. 

anglais I-38345 2178  

7 déc Fonds international de développement agricole et Pérou: * Accord de prêt (Projet 
de développement du Corridor Puno-Cusco) entre la République du Pérou et le 
Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 
septembre 1986). Rome, 7 décembre 1999.  Entrée en vigueur :  17 octobre 2000. 

espagnol I-37575 2152  

7 déc Allemagne et Botswana: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
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 con-
trôle de qualité". Gaborone, 7 décembre 1999 et 27 mars 2001.  Entrée en vigueur 
:  27 mars 2001. 

anglais,
allemand

I-37713 2157  

7 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 dével-
oppement (avec Conditions générales applicables aux contrats d'emprunt et de ga-
rantie en date du 1er janvier 1985). Sao Paulo, 7 décembre 1999.  Entrée en 
vigueur :  25 février 2000. 

anglais I-38086 2170  
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7 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de garantie (Projet de transports urbains intégrés de São Paulo - Barra Fun-
da-Roosevelt Link/Integração Centro) entre la République fédérative du Brésil et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec Conditions 
générales applicables aux contrats d'emprunt et de garantie en date du 1er janvier 
1985). Sao Paulo, 7 décembre 1999.  Entrée en vigueur :  4 avril 2000. 

anglais I-38316 2178  

7 déc Espagne et République de Corée: Échange de notes constituant un accord entre le 
Royaume d'Espagne et la République de Corée relatif à la reconnaissance récip-
roque et à l' échange de permis de conduire nationaux. Madrid, 7 décembre 1999 
et 14 janvier 2000.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 14 janvier 2000 et défini-
tivement, le 1er février 2001. 

espagnol I-38364 2179  

8 déc Estonie et Allemagne: Voir 2 mai 1997  A-38355  

9 déc Multilatéral: Convention internationale pour la répression du financement du terroris-
me (avec annexe). New York, 9 décembre 1999.  Entrée en vigueur :  10 avril 
2002. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-38349 2178  

  ACCEPTATION  
 Finlande, 28 juin 2002  (Avec déclaration) A-38349 2185  
 Japon, 11 juin 2002 A-38349 2185  
 Pays-Bas, 7 fév 2002  (Acceptation (pour le Royaume en Europe))  (Avec décla-

ration) 
A-38349 2180  

  ADHÉSION  
 Antigua-et-Barbuda, 11 mar 2002 A-38349 2180  
 Côte d'Ivoire, 13 mar 2002 A-38349 2180  
 Grenade, 13 déc 2001 A-38349 2180  
 Palaos, 14 nov 2001 A-38349 2180  
 Viet Nam, 25 sept 2002  (Avec déclaration, réserve) A-38349 2195  
  DÉCLARATION  
 Guatemala, 6 juin 2002  (Déclaration en vertu de l'article 2 (2) (A) de la Conven-

tion)  (Avec texte) 
A-38349 2185  

  EXCLUSION TERRITORIALE  
 Danemark, 27 août 2002  (non-application à l’égard de Îles Féroé, Groenland) A-38349 2194  
 Nouvelle-Zélande, 4 nov 2002  (Avec texte)  (non-application à l’égard de Îles

Tokélaou) 
A-38349 2199  

  NOTIFICATION  
 Australie, 24 oct 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article7) 

(Avec texte) 
A-38349 2197  

 Suède, 5 nov 2002  (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 7)  (Avec
texte) 

A-38349 2199  

  RATIFICATION  
 Albanie, 10 avr 2002 A-38349 2180  
 Algérie, 8 nov 2001  (Avec réserve) A-38349 2180  
 Australie, 26 sept 2002 A-38349 2195  
 Autriche, 15 avr 2002 A-38349 2180  
 Azerbaïdjan, 26 oct 2001 A-38349 2180  
 Barbade, 18 sept 2002 A-38349 2195  
 Bolivie, 7 jan 2002 A-38349 2180  
 Botswana, 8 sept 2000 A-38349 2180  
 Bulgarie, 15 avr 2002 A-38349 2180  
 Canada, 19 fév 2002 A-38349 2180  
 Cap-Vert, 10 mai 2002 A-38349 2182  
 Chili, 10 nov 2001  (Avec déclaration) A-38349 2180  
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 Chypre, 30 nov 2001 A-38349 2180  
 Cuba, 15 nov 2001  (Avec déclaration, réserve) A-38349 2180  
 Danemark, 27 août 2002  (Avec déclaration) A-38349 2194  
 Espagne, 9 avr 2002  (Avec déclaration) A-38349 2180  
 Estonie, 22 mai 2002  (Avec déclarations) A-38349 2182  
 États-Unis d'Amérique, 26 juin 2002  (Avec réserve, déclarations interprétatives) A-38349 2185  
 Fédération de Russie, 27 nov 2002  (Avec déclarations) A-38349 2199  
 France, 7 jan 2002  (Avec déclarations) A-38349 2180  
 Géorgie, 27 sept 2002  (Avec déclaration) A-38349 2195  
 Ghana, 6 sept 2002 A-38349 2195  
 Guatemala, 12 fév 2002  (Avec déclaration) A-38349 2180  
 Hongrie, 14 oct 2002  (Avec notification) A-38349 2197  
 Islande, 15 avr 2002  (Avec déclaration) A-38349 2180  
 Jamahiriya arabe libyenne, 9 juil 2002 A-38349 2189  
 Lesotho, 12 nov 2001 A-38349 2180  
 Lettonie, 14 nov 2002  (Avec déclarations) A-38349 2199  
 Mali, 28 mar 2002 A-38349 2180  
 Malte, 11 nov 2001 A-38349 2180  
 Maroc, 19 sept 2002 A-38349 2195  
 Micronésie (États fédérés de), 23 sept 2002 A-38349 2195  
 Monaco, 10 nov 2001  (Avec déclarations) A-38349 2180  
 Nicaragua, 14 nov 2002  (Avec déclaration) A-38349 2199  
 Norvège, 15 juil 2002  (Avec notification) A-38349 2189  
 Nouvelle-Zélande, 4 nov 2002  (Avec déclaration) A-38349 2199  
 Ouzbékistan, 9 juil 2001 A-38349 2180  
 Panama, 3 juil 2002 A-38349 2189  
 Pérou, 10 nov 2001 A-38349 2180  
 Portugal, 18 oct 2002 A-38349 2197  
 République de Moldova, 10 oct 2002  (Avec déclaration et réserve) A-38349 2197  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 7 mar 2001 A-38349 2180  
 Rwanda, 13 mai 2002 A-38349 2182  
 Saint-Kitts-et-Nevis, 16 nov 2001 A-38349 2180  
 Saint-Marin, 12 mar 2002 A-38349 2180  
 Saint-Vincent-et-les Grenadines, 28 mar 2002  (Avec déclaration, réserve) A-38349 2180  
 Samoa, 27 sept 2002 A-38349 2195  
 Slovaquie, 13 sept 2002  (Avec déclaration) A-38349 2195  
 Sri Lanka, 8 sept 2000 A-38349 2180  
 Suède, 6 juin 2002 A-38349 2185  
 Turquie, 28 juin 2002  (Avec déclaration) A-38349 2185  
 Yougoslavie, 10 oct 2002 A-38349 2197  
  SIGNATURE  
 Mali, 11 nov 2001 A-38349 2165  

14 déc Multilatéral (Finlande, Danemark, Islande, Norvège et Suède): Voir 3 sept 1996  A-33941  

14 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Philippines: * Accord de prêt (Projet de développement rural de Mindanao) entre la 
République des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Manille, 14 décembre 1999.  Entrée en 
vigueur :  13 mars 2000. 

anglais I-38101 2170  
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14 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Mexique: * 
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 
(avec annexe et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie en date du 1er septembre 1999). Washington, 14 décembre 1999.  Entrée en 
vigueur :  14 décembre 1999. 

anglais I-38381 2179  

15 déc Association internationale de développement et Nicaragua: * Accord de crédit de 
développement  (Projet de réforme du secteur des télécommunications) entre la Ré-
publique du Nicaragua et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Managua, 
15 décembre 1999.  Entrée en vigueur :  25 avril 2000. 

anglais I-38282 2176  

16 déc Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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. Luxem-
bourg, 16 décembre 1999 et 3 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  3 juillet 2000. 

anglais I-38017 2169  

16 déc Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réparations routières d'urgence) entre l'Albanie et l'Asso-
ciation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 16 décembre 1999.  Entrée en 
vigueur :  14 avril 2000. 

anglais I-38091 2170  

17 déc Association internationale de développement et 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 17 décembre 1999.  Entrée en vigueur :  13 avril 2000. 

anglais I-38374 2179  

17 déc Association internationale de développement et Cap-Vert: * Accord de crédit de 
développement (Deuxième projet de réforme du secteur public et de renforcement 
des capacités) entre la République du Cap Vert et l'Association internationale de 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 
décembre 1997). Washington, 17 décembre 1999.  Entrée en vigueur :  15 juin 
2000. 

anglais I-38409 2179  

20 déc Organisation des Nations Unies (Commission économique et sociale pour l'Asie 
et le Pacifique) et Allemagne: Voir 25 nov 1999

 I-38038  

21 déc Association internationale de développement et Sri Lanka: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'agriculture irriguée du nord-est) entre la République social-
iste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 21 décembre 1999.  Entrée en vigueur :  16 mars 2000. 

anglais I-38273 2176  

22 déc Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Grèce: 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 eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 à l'île de Man. Athènes, 
22 décembre 1999 et 22 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  22 janvier 2001. 

anglais I-38016 2169  

22 déc Association internationale de développement et Népal: * Accord de crédit de 
développement (Projet de développement et d'entretien des routes) entre le 
Royaume du Népal et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Katmandou, 22 
décembre 1999.  Entrée en vigueur :  21 février 2000. 

anglais I-38275 2176  
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2000

30 déc Association internationale de développement et Chine: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réforme des entreprises) entre la République populaire 
de Chine et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Beijing, 30 décembre 
1999.  Entrée en vigueur :  21 juillet 2000. 

anglais I-38073 2170  

30 déc Association internationale de développement et Bénin: * Accord de crédit de 
développement (Projet de développement du secteur privé) entre la République du 
Bénin et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Cotonou, 30 décembre 1999.  
Entrée en vigueur :  31 août 2000. 

anglais I-38079 2170  

6 jan Association internationale de développement et Sierra Leone: * Accord de crédit 
de développement (Projet de la réhablitation et de la réintégration de la communau-
té) entre la République de la Sierra Leone et l'Association internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). Washington, 6 janvier 2000.  Entrée en vigueur :  24 février 2000. 

anglais I-38295 2176  

6 jan Association internationale de développement et République centrafricaine: * 
Accord de crédit de développement (Crédit d'assainissement budgétaire) entre la 
République centrafricaine et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 6 janvier 2000.  Entrée en vigueur :  28 janvier 2000. 

anglais I-38399 2179  

7 jan Espagne et États-Unis d'Amérique: Voir 29 jan 1964  A-7427  

10 jan Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Pays-Bas: Accord en-
tre 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 (avec annexe). Lon-
dres, 10 janvier 2000.  Entrée en vigueur :  1er décembre 2000. 

anglais I-38020 2169  

11 jan Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 eu-
ropéenne d'entraide mutuelle en matière pénale de 1959 à l'Ile de Man. La Haye, 
11 janvier 2000 et 14 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  14 septembre 2001. 

anglais I-38536 2186  

13 jan Autriche et Israël: Voir 28 nov 1973  A-13915  

13 jan Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 
protection des investissements. Freetown, 13 janvier 2000.  Entrée en vigueur :  20 
novembre 2001. 

anglais I-38533 2186  

14 jan Espagne et République de Corée: Voir 7 déc 1999  I-38364  

19 jan Association internationale de développement et Lesotho: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'appui au développement communautaire) entre le 
Royaume du Lesotho et l'Association internationale de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 
19 janvier 2000.  Entrée en vigueur :  17 juillet 2000. 

anglais I-38082 2170  
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19 jan Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Papouasie-
Nouvelle-Guinée: * Accord de prêt (Deuxième projet de restauration de Gazelle) 
entre l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circula-
tion particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 19 janvier 2000.  Entrée en vigueur :  18 avril 2000. 

anglais I-38319 2178  

20 jan Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
* Accord de crédit de développement (Projet de réforme du secteur public) entre la 
République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 20 janvier 2000.  Entrée en vigueur :  21 mars 2000. 

anglais I-38298 2176  

21 jan Multilatéral (Finlande, Danemark, Islande, Norvège et Suède): Voir 3 sept 1996  A-33941  

21 jan Kirghizistan et Kazakhstan: Accord entre le Gouvernement de la République kir-
ghize 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 janvier 2000.  
Entrée en vigueur :  16 avril 2002. 

kazakh,
kirghiz, russe

I-38892 2196  

25 jan Allemagne et 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 
janvier 2000 et 2 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  2 novembre 2000. 

anglais,
allemand

I-37808 2165  

26 jan Organisation des Nations Unies et Nouvelle-Zélande: * Lettre d'assistance consti-
tuant 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 Nations Unies (avec annexes). New York, 26 janvier 
2000 et 21 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  21 décembre 2000 et avec effet 
rétroactif, le 12 février 2000. 

anglais I-37556 2152  

27 jan Association internationale de développement et 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 (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 27 janvier 
2000.  Entrée en vigueur :  9 mars 2000. 

anglais I-38235 2175  

28 jan Espagne et États-Unis d'Amérique: Voir 29 jan 1964  A-7427  

28 jan Allemagne et Viet Nam: Voir 29 juin 1999  I-38033  

2 fév Australie et Roumanie: Accord entre l'Australie et la Roumanie tendant à éviter la 
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu 
(avec protocole). Canberra, 2 février 2000.  Entrée en vigueur :  11 avril 2001. 

anglais,
roumain

I-38050 2170  

3 fév Association internationale de développement et Madagascar: * Accord de crédit 
de développement (Deuxième projet d'appui au secteur de la santé) entre la Répub-
lique de Madagascar et l'Association internationale de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 3 
février 2000.  Entrée en vigueur :  25 août 2000. 

anglais I-38090 2170  

4 fév Fonds international de développement agricole et Belize: Voir 22 jan 1999  A-37870  

10 fév Fonds international de développement agricole et Paraguay: Voir 25 jan 1996  A-33547  

10 fév Brésil et Paraguay: Accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Paraguay afin 
de prévenir le transit des aéronefs impliqués dans des activités illicites transnation-
ales. Brasília, 10 février 2000.  Entrée en vigueur :  16 avril 2002. 

portugais,
espagnol

I-38504 2184  
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11 fév Fonds international de développement agricole et Ouganda: * Accord de prêt 
(Programme de soutien au développment communautaire) entre la République de 
l'Ouganda et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds en 
date du 19 septembre 1986). Rome, 11 février 2000.  Entrée en vigueur :  24 mai 
2000. 

anglais I-37580 2152  

 * Lettre d'amendment à l'Accord de prêt (Programme de soutien au développment 
communautaire) entre la République de l'Ouganda et le Fonds international de 
développement agricole. Rome, 19 juillet 2000 et Kampala, 19 juillet 2000.  
Entrée en vigueur :  19 juillet 2000. 

anglais A-37580 2152  

11 fév Espagne et Allemagne: Accord relatif aux relations cinématographiques entre le 
Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne (avec échange de notes). Berlin, 11 février 2000.  Entrée en 
vigueur :  18 décembre 2000. 

allemand,
espagnol

I-37754 2161  

16 fév Association internationale de développement et Nicaragua: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'assistance technique à la gestion économique) entre la 
République du Nicaragua et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Man-
agua, 16 février 2000.  Entrée en vigueur :  14 juillet 2000. 

anglais I-38232 2175  

17 fév Fonds international de développement agricole et Honduras: * Accord de prêt 
(Fonds national de développement rural durable) entre la République du Honduras 
et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Conditions 
générales applicables au financement du développement agricole en date du 2 
décembre 1998). Rome, 17 février 2000.  Entrée en vigueur :  3 juillet 2000. 

espagnol I-37576 2152  

18 fév Association internationale de développement et 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 18 février 2000.  Entrée en vigueur :  24 février 2000. 

anglais I-38296 2176  

18 fév Multilatéral (Estonie, Lettonie et Lituanie): * Accord entre le Gouvernement de la 
République d'Estonie, le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouv-
ernement 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 février 2000.  Entrée en vigueur :  1er avril 2001. 

anglais,
estonien,
letton,
lituanien

I-38358 2179  

21 fév Estonie et Croatie: Accord entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le 
Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans les do-
maines de la science, de la technologie et de l'éducation supérieure. Tallinn, 21 
février 2000.  Entrée en vigueur :  15 mai 2001. 

croate,
anglais,
estonien

I-38359 2179  

23 fév Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Troisième projet d'enseignement élémentaire de district dans l'Uttar 
Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). New Delhi, 23 
février 2000.  Entrée en vigueur :  15 avril 2000. 

anglais I-38089 2170  

24 fév Association internationale de développement et Viet Nam: * Accord de crédit de 
développement (Projet relatif aux transports ruraux II) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Hanoi, 24 février 
2000.  Entrée en vigueur :  24 mai 2000. 

anglais I-38291 2176  
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24 fév Association internationale de développement et Viet Nam: * 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 développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 
décembre 1997). Hanoi, 24 février 2000.  Entrée en vigueur :  31 mai 2000. 

anglais I-38292 2176  

25 fév Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Philippines: * Accord de prêt (Projet de gestion des dépenses sociales) entre la Ré-
publique des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Manille, 25 février 2000.  Entrée en 
vigueur :  10 avril 2000. 

anglais I-38346 2178  

28 fév Fonds international de développement agricole et Guinée: Voir 22 jan 1993  A-33072  

28 fév Espagne et 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 ap-
plicables à l'établissement et au fonctionnement sur le territoire espagnol de quar-
tiers généraux militaires internationaux. Madrid, 28 février 2000.  Entrée en vigueur 
: provisoirement, le 28 février 2000 et définitivement, le 10 juillet 2001. 

anglais,
français,
espagnol

I-37662 2156  

29 fév Allemagne et Namibie: * Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie concernant la 
coopération financière (Projet : Réhabilitation de la route Mururani Gate-Rundu). 
Windhoek, 29 février 2000.  Entrée en vigueur :  29 février 2000. 

anglais,
allemand

I-37817 2165  

29 fév Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Japon: Accord de 
sécurité sociale entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Japon. Tokyo, 29 février 2000.  Entrée en vigueur :  1er février 2001. 

anglais,
japonais

I-38018 2169  

1 mar Association internationale de développement et Mozambique: * Accord de crédit 
de développement (Projet de développement des entreprises) entre la République 
du Mozambique et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 1er 
mars 2000.  Entrée en vigueur :  31 août 2000. 

anglais I-38080 2170  

2 mar Espagne et Équateur: Voir 14 juil 1975  A-15128  

6 mar Agence multilatérale de garantie des investissements et Burundi: Voir 1er oct 
1999

 I-38635  

9 mar Multilatéral (Finlande, Danemark, Islande, Norvège et Suède): Voir 3 sept 1996  A-33941  

30 juin Agence multilatérale de garantie des investissements et Haïti: Voir 10 juin 1999  I-38641  

30 juin Agence multilatérale de garantie des investissements et Lesotho: Voir 19 oct 
1999

 I-38642  

3 juil Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Luxembourg: Voir 16 
déc 1999

 I-38017  

10 août Agence multilatérale de garantie des investissements et Cambodge: Voir 19 nov 
1999

 I-38636  

3 mar Multilatéral (Danemark, Norvège et Suède): Voir 20 déc 1951  A-2151  

3 mar Danemark et Suède: Accord entre le Royaume du Danemark et le Royaume de 
Suède relatif au transport routier international par taxi (avec protocole et déclara-
tion). Copenhague, 3 mars 2000.  Entrée en vigueur :  30 juin 2000. 

danois,
suédois

I-38478 2183  
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6 mar Espagne et Australie: * Accord entre le Royaume d'Espagne et le Gouvernement 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 mars 2000.  Entrée en vigueur :  27 avril 2001. 

anglais,
espagnol

I-37557 2152  

6 mar Fonds international de développement agricole et Ex-République yougoslave de 
Macédoine: Voir 23 juil 1997

 A-37982  

7 mar Espagne et 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 mis-
sions diplomatiques et consulaires. Madrid, 7 mars 2000.  Entrée en vigueur :  23 
juillet 2001. 

espagnol I-37897 2166  

7 mar Association internationale de développement et Cambodge: * Accord de crédit 
de développement (Crédit d'ajustement structurel) entre le Royaume du Cambodge 
et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 7 mars 2000.  
Entrée en vigueur :  28 mars 2000. 

anglais I-38237 2175  

7 mar Association internationale de développement et Cambodge: * Accord de crédit 
de développement (Projet de gestion de la biodiversité et des régions protégées) en-
tre le Royaume du Cambodge et l'Association internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 7 mars 2000.  Entrée en vigueur :  3 mai 2000. 

anglais I-38327 2178  

7 mar France et République dominicaine: Convention d'extradition entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine. 
Saint-Domingue, 7 mars 2000.  Entrée en vigueur :  1er mai 2002. 

français,
espagnol

I-38576 2189  

15 mar Mexique et El Salvador: Voir 6 fév 1986  A-25240  

16 mar Allemagne et 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 Livingstone - Sesheke/Katima Mulilo). Lusa-
ka, 16 mars 2000.  Entrée en vigueur :  16 mars 2000. 

anglais,
allemand

I-37814 2165  

16 mar Allemagne et 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 "Services consultatifs pour le sondage 
géologique (GSN)". Windhoek, 16 mars 2000 et 16 octobre 2001.  Entrée en 
vigueur :  16 octobre 2001. 

anglais,
allemand

I-38055 2170  

16 mar Brésil et Organisation panaméricaine de la santé/Organisation mondiale de la 
santé: Arrangement relatif au fonctionnement d'un bureau régional de l'Organisa-
tion panaméricaine de la santé/l'Organisation mondiale de la santé au Brésil, com-
plémentaire 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 mars 2000.  Entrée en vigueur :  16 mars 2000. 

portugais I-38067 2170  

17 mar Estonie et Arménie: Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de 
la République d'Estonie et le Gouvernement de la République d'Arménie (avec an-
nexe). Tallinn, 17 mars 2000.  Entrée en vigueur :  9 octobre 2001. 

arménien,
anglais,
estonien

I-38354 2178  

17 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Washing-
ton, 17 mars 2000.  Entrée en vigueur :  22 mars 2000. 

anglais I-38385 2179  
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20 mar Association internationale de développement et Tchad: * Accord de crédit de 
développement (Projet de gestion de l'économie pétrolière) entre la République du 
Tchad et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 20 mars 
2000.  Entrée en vigueur :  21 septembre 2000. 

anglais I-37646 2156  

20 mar Fonds international de développement agricole et Mozambique: Voir 18 sept 
1997

 A-37861  

21 mar Danemark et 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 mars 2000.  Entrée en vigueur :  30 
juin 2000. 

danois,
suédois

I-38479 2183  

22 mar Agence internationale de l'énergie atomique et Pérou: Voir 2 mar 1978  A-18344  

22 mar Association internationale de développement et Côte d'Ivoire: Voir 16 sept 1998  A-35306  

22 mar Autriche et 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 
mars 2000.  Entrée en vigueur :  1er mars 2002. 

allemand I-38307 2176  

31 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Venezuela: 
* Accord de prêt (Projet relatif à la réforme de la gestion des dépenses publiques) 
entre la République bolivarienne du Venezuela et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions générales applica-
bles aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en 
date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 31 
mars 2000.  Entrée en vigueur :  18 juillet 2000. 

anglais I-38560 2188  

3 avr Allemagne et Italie: Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-
lique italienne relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de la sécu-
rité sociale. Berlin, 3 avril 2000.  Entrée en vigueur :  23 janvier 2001. 

allemand,
italien

I-37807 2165  

3 avr Israël et Kazakhstan: Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière 
douanière entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Répub-
lique du Kazakhstan. Jérusalem, 3 avril 2000.  Entrée en vigueur :  16 avril 2001. 

anglais,
hébreu,
kazakh, russe

I-38653 2190  

5 avr Bélarus et Tadjikistan: Traité d'amitié et de coopération entre la République du 
Bélarus et la République du Tadjikistan. Douchambé, 5 avril 2000.  Entrée en 
vigueur :  6 mars 2001. 

bélarussien,
russe, tadjik

I-38453 2181  

10 avr Brésil et Panama: Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et le Gouvernement de la République de Panama relatif à la suppression de visas 
sur les passeports ordinaires. Brasília, 10 avril 2000.  Entrée en vigueur :  10 janvier 
2002. 

portugais,
espagnol

I-38062 2170  

12 avr Allemagne et Bangladesh: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire du Bang-
ladesh relatif à la coopération technique pour le projet "Encouragement du secteur 
privé au Bangladesh". Dhaka, 12 avril 2000 et 4 mai 2000.  Entrée en vigueur :  4 
mai 2000. 

anglais,
allemand

I-37724 2157  

13 avr Fonds international de développement agricole et Érythrée: Voir 30 jan 1995  A-33116  

13 avr Fonds international de développement agricole et Érythrée: Voir 30 jan 1995  A-33117  

16 avr Fonds international de développement agricole et Guinée: Voir 22 jan 1993  A-33072  

18 avr Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réforme légale et judiciaire)  entre l'Albanie et l'Associa-
tion internationale de développement (avec annexes et Conditions générales appli-
cables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 18 avril 2000.  Entrée en vigueur :  
17 juillet 2000. 

anglais I-38076 2170  
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18 avr Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réforme de l'administration publique) entre l'Albanie et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 18 avril 2000.  
Entrée en vigueur :  17 juillet 2000. 

anglais I-38077 2170  

18 avr Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réhabilitation d'urgence du système d'approvisionnement 
en eau) entre l'Albanie et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washing-
ton, 18 avril 2000.  Entrée en vigueur :  14 juillet 2000. 

anglais I-38098 2170  

19 avr Fonds international de développement agricole et Ex-République yougoslave de 
Macédoine: Voir 23 juil 1997

 A-37982  

21 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et République 
dominicaine: * 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 développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particu-
lière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washing-
ton, 21 avril 2000.  Entrée en vigueur :  7 décembre 2001. 

anglais I-38103 2170  

22 avr Brésil et Portugal: Traité d'amitié, de coopération et de consultation entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et la République portugaise. Porto Seguro, 22 avril 2000.  
Entrée en vigueur :  5 septembre 2001. 

portugais I-38007 2168  

25 avr Association internationale de développement et Maldives: * Accord de crédit de 
développement (Troisième projet d'éducation et de formation) entre la République 
des Maldives et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 25 avril 
2000.  Entrée en vigueur :  21 juin 2000. 

anglais I-38276 2176  

27 avr Allemagne et 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 "Promotion d'un Centre d'analyse de propriétés 
matérielles et de développement à l'Institut de recherche scientifique et tech-
nologique de Thaïlande". Bangkok, 27 avril 2000 et 20 juin 2000.  Entrée en 
vigueur :  20 juin 2000. 

anglais,
allemand, thaï

I-37211 (2132)  

 * Arrangement modifiant l'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 développement à l'Institut de recherche scientifique 
et technologique de Thaïlande". Bangkok, 12 décembre 2001 et 23 janvier 2002.  
Entrée en vigueur :  23 janvier 2002. 

anglais,
allemand, thaï

A-37211 2194  

27 avr Association internationale de développement et Mongolie: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'ajustement du secteur financier) entre la Mongolie et l'As-
sociation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 27 avril 2000.  Entrée en 
vigueur :  26 septembre 2001. 

anglais I-37941 2168  

27 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Guatemala: * Accord de prêt (Projet d'administration foncière) entre la République 
du Guatemala et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Guatemala, 27 avril 2000.  Entrée en vigueur :  
26 juillet 2000. 

anglais I-38267 2176  
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27 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Estonie: * 
Accord de prêt (Projet de transport) entre la République d'Estonie et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelon-
nement fixe en date du 1er septembre 1999). Tallinn, 27 avril 2000.  Entrée en 
vigueur :  6 septembre 2000. 

anglais I-38386 2179  

2 mai Mexique et Pérou: Traité d'extradition entre les États-Unis du Mexique et la Répub-
lique du Pérou. Mexico, 2 mai 2000.  Entrée en vigueur :  10 avril 2001. 

espagnol I-37703 2157  

3 mai Fonds international de développement agricole et Paraguay: Voir 25 jan 1996  A-33547  

4 mai Allemagne et Bangladesh: Voir 12 avr 2000  I-37724  

5 mai Espagne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: 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 et 5 février 
2001.  Entrée en vigueur :  5 février 2001. 

espagnol I-37755 2161  

8 mai Association internationale de développement et Burundi: * Accord de crédit de 
développement (Crédit à la relance économique d'urgence) entre la République du 
Burundi et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 8 mai 2000.  
Entrée en vigueur :  14 juin 2000. 

anglais I-38081 2170  

9 mai Fonds international de développement agricole et Nicaragua: Voir 26 jan 1996  A-33656  

10 mai Association internationale de développement et Tchad: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'aide au secteur de santé) entre la République du Tchad et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). N'Djamena, 10 mai 2000.  En-
trée en vigueur :  28 février 2001. 

anglais I-37629 2156  

15 mai Mexique et El Salvador: Voir 6 fév 1986  A-25240  

15 mai Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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)) (avec an-
nexe). Ljubljana, 15 mai 2000 et 18 mai 2000.  Entrée en vigueur :  19 mars 2001. 

anglais I-39013 2200  

16 mai Fonds international de développement agricole et Mozambique: Voir 26 jan 1994  A-33083  

16 mai Brésil et 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 (avec protocole). Brasília, 16 mai 2000.  Entrée 
en vigueur :  5 octobre 2001. 

portugais I-38005 2168  

18 mai Allemagne et 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 continue du bureau de GTZ à Kat-
mandou". Katmandou, 18 mai 2000 et 20 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  20 juillet 
2000. 

anglais,
allemand

I-38036 2169  

18 mai Multilatéral: Accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en 
Afrique (ACA). Grand Baie (Maurice), 18 mai 2000.  Entrée en vigueur :  20 janvier 
2001. 

anglais,
français

I-39012 2200  

18 mai Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Slovénie: Voir 15 mai 
2000

 I-39013  
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19 mai Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement du fonds intérimaire (Projet d'assistance technique à la réforme 
économique) entre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). New Delhi, 
19 mai 2000.  Entrée en vigueur :  16 octobre 2000. 

anglais I-37595 2153  

19 mai Argentine et Chili: Voir 2 août 1991  A-31602  

19 mai Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet de renforcement de l'immunisation) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). New Delhi, 19 mai 2000.  Entrée en vigueur :  
18 août 2000. 

anglais I-38092 2170  

19 mai Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet de développement des systèmes de santé d'Uttar Pradesh) entre 
l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). New Delhi, 19 mai 2000.  En-
trée en vigueur :  26 juillet 2000. 

anglais I-38244 2175  

 * Accord modifiant l'Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale 
de développement (avec annexes). New Delhi, 8 novembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  28 février 2002. 

anglais A-38244 2182  

19 mai Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet d'initiatives locales de lutte contre la pauvreté au Rajasthan) entre 
l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). New Delhi, 19 mai 2000.  En-
trée en vigueur :  7 août 2000. 

anglais I-38246 2175  

22 mai Mexique et Panama: Accord de coopération en matière de tourisme entre le Gouv-
ernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du Pan-
ama. Mexico, 22 mai 2000.  Entrée en vigueur :  18 juillet 2001. 

espagnol I-37768 2161  

22 mai Multilatéral: Convention cadre d'assistance en matière de protection civile. Genève, 
22 mai 2000.  Entrée en vigueur :  23 septembre 2001. 

arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe,
espagnol

I-38131 2172  

  RATIFICATION  
 Jamahiriya arabe libyenne, 26 oct 2001 A-38131 2167  
 Ukraine, 30 oct 2001 A-38131 2167  

23 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 
(avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Washington, 23 mai 
2000.  Entrée en vigueur :  21 juin 2000. 

anglais I-38094 2170  

23 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Colombie: 
* Accord de prêt (Projet de développement durable de la Sierra Nevada) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). 
Washington, 23 mai 2000.  Entrée en vigueur :  16 août 2000. 

anglais I-38096 2170  
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23 mai Multilatéral: Accord portant création de l'Organisation internationale pour le dével-
oppement des pêches en Europe orientale et centrale (EUROFISH) (avec acte fi-
nal). Copenhague, 23 mai 2000.  Entrée en vigueur :  12 octobre 2001. 

anglais,
français,
espagnol

I-38415 2181  

  RATIFICATION  
 Lettonie, 26 fév 2001 A-38415 2182  
  SIGNATURE DÉFINITIVE  
 Albanie, 17 nov 2000 A-38415 2182  
 Danemark, 18 juil 2000 A-38415 2182  
 Norvège, 26 fév 2001 A-38415 2182  
 Roumanie, 12 oct 2001 A-38415 2182  
 Turquie, 5 mar 2002 A-38415 2194  

25 mai Multilatéral: Voir 20 nov 1989  A-27531  

26 mai Association internationale de développement et Madagascar: * Accord de crédit 
de développement (Projet de partenariat publique/privé et de gestion de l'informa-
tion pour le dévéloppement régional) entre la République de Madagascar et l'Asso-
ciation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 26 mai 2000.  Entrée en 
vigueur :  24 mai 2001. 

anglais I-37642 2156  

31 mai Association internationale de développement et Mozambique: * Accord de crédit 
de développement (Projet de réparation d'urgence après les inondations) entre la 
République du Mozambique et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 31 mai 2000.  Entrée en vigueur :  9 août 2000. 

anglais I-37965 2168  

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

allemand,
espagnol

I-38027 2169  

31 mai Allemagne et Nicaragua: * Accord de coopération financière entre le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nic-
aragua (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.  
Entrée en vigueur :  31 mai 2000. 

allemand,
espagnol

I-38028 2169  

31 mai Australie et Italie: Voir 13 sept 1993  A-38053  

2 juin Espagne et 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 (avec 
échange de lettres). Londres, 2 juin 2000.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 2 
juin 2000 et définitivement, le 4 mai 2001. 

espagnol I-37756 2161  

2 juin Fonds international de développement agricole et Mali: Voir 20 juin 1996  A-37980  

4 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Égypte: * 
Accord de garantie (Projet relatif au secteur privé et au développement agricole) en-
tre la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Le Caire, 4 juin 2000.  Entrée en vigueur :  22 
mars 2001. 

anglais I-37623 2156  
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4 juin Association internationale de développement et Égypte: * 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Le Caire, 4 juin 2000.  Entrée en vigueur :  22 mars 2001. 

anglais I-37624 2156  

5 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet de stockage d'électricité de Tongbai) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Beijing, 5 juin 2000.  Entrée en vigueur :  20 
mars 2001. 

anglais I-37619 2156  

5 juin Allemagne et Swaziland: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du Swaziland relatif à la 
coopération technique pour le projet "Développement de systèmes - Formation sur 
la production (Phase II)". Maputo, 5 juin 2000 et Mbabane, 7 décembre 2000.  En-
trée en vigueur :  7 décembre 2000. 

anglais,
allemand

I-37810 2165  

5 juin Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Mongolie: Accord entre la Commission préparatoire 
pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gou-
vernement de la Mongolie 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 (avec annexe). Oulan-Ba-
tor, 5 juin 2000.  Entrée en vigueur :  25 mai 2001. 

anglais,
mongol

I-38809 2193  

8 juin Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Maurice: Voir 12 juil 
1973

 A-12978  

8 juin Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'assistance technique pour la mise en place des institutions 
du secteur financier) entre l'Albanie et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Washington, 8 juin 2000.  Entrée en vigueur :  23 août 2000. 

anglais I-37631 2156  

8 juin Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réforme de l'enseignement) entre l'Albanie et l'Associa-
tion internationale de développement (avec annexes et Conditions générales appli-
cables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 8 juin 2000.  Entrée en vigueur :  
19 juillet 2000. 

anglais I-37632 2156  

12 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
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 recon-
struction et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date 
du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Brasília, 12 juin 2000.  
Entrée en vigueur :  29 juin 2000. 

anglais I-38102 2170  

12 juin Oman et Pakistan: Accord de Mascate relatif à la délimitation de la frontière maritime 
entre la République islamique du Pakistan et le Sultanat d'Oman (avec cartes). 
Mascate, 12 juin 2000.  Entrée en vigueur :  21 novembre 2000. 

arabe, anglais I-38455 2183  

12 juin Agence multilatérale de garantie des investissements et Swaziland: * Accord sur 
la protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement du Swaziland. Mba-
bane, 12 juin 2000 et Washington, 10 août 2000.  Entrée en vigueur :  10 août 
2000. 

anglais I-38646 2189  
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14 juin Espagne et 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.  Entrée en vigueur :  30 
juin 2001. 

russe,
espagnol

I-37586 2153  

14 juin Association internationale de développement et Zambie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de fonds d'investissement social de Zambie) entre la Répub-
lique de Zambie et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 14 juin 
2000.  Entrée en vigueur :  11 juillet 2000. 

anglais I-38099 2170  

14 juin Association internationale de développement et Bangladesh: * Accord de crédit 
de développement (Projet national de nutrition) entre la République populaire du 
Bangladesh et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Dhaka, 14 juin 
2000.  Entrée en vigueur :  29 juin 2000. 

anglais I-38109 2170  

15 juin Multilatéral: Convention (No 183) concernant la révision de la Convention (révisée) 
sur la protection de la maternité, 1952. Genève, 15 juin 2000.  Entrée en vigueur :  
7 février 2002. 

anglais,
français

I-38441 2181  

  RATIFICATION  
 Bulgarie, 6 déc 2001 A-38441 2182  
 Italie, 7 fév 2001 A-38441 2182  
 Slovaquie, 12 déc 2000 A-38441 2182  

16 juin Australie et Japon: Voir 5 mar 1982  A-22947  

16 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Papouasie-
Nouvelle-Guinée: * 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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). 
Washington, 16 juin 2000.  Entrée en vigueur :  13 septembre 2000. 

anglais I-38337 2178  

20 juin Allemagne et Thaïlande: Voir 27 avr 2000  I-37211  

20 juin Association internationale de développement et Indonésie: * Accord de crédit de 
développement (Projet relatif à la santé dans les provinces) entre la République d'In-
donésie et l'Association international de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Jakarta, 20 juin 2000.  En-
trée en vigueur :  21 août 2000. 

anglais I-38240 2175  

21 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 recon-
struction et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date 
du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Sofia, 21 juin 2000.  En-
trée en vigueur :  29 novembre 2000. 

anglais I-37882 2166  

22 juin Association internationale de développement et Sri Lanka: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réforme juridique et judiciaire) entre la République social-
iste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 22 juin 2000.  Entrée en vigueur :  11 août 2000. 

anglais I-38084 2170  
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22 juin Brésil et 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.  
Entrée en vigueur :  14 janvier 2002. 

portugais,
russe

I-38483 2183  

22 juin Brésil et Fédération de Russie: Accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la 
coopération en matière de quarantaine des végétaux (avec annexes). Moscou, 22 
juin 2000.  Entrée en vigueur :  12 juin 2002. 

anglais,
portugais,
russe

I-38506 2184  

25 juin Espagne et Chine: Accord relatif à la coopération dans la lutte contre le crime organ-
isé entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la Ré-
publique populaire de Chine. Beijing, 25 juin 2000.  Entrée en vigueur :  6 juin 
2002. 

chinois,
espagnol

I-38496 2184  

26 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Iran 
(République islamique d'): * Accord de prêt (Deuxième projet de soins de santé 
primaires et de nutrition) entre la République islamique d'Iran et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circula-
tion particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 26 juin 2000.  Entrée en vigueur :  22 février 2001. 

anglais I-38166 2174  

27 juin Allemagne et 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 "Protection et gesion durable de la zone périph-
érique du Parc national des oiseaux du Djoudj". Dakar, 27 juin 2000 et 4 décembre 
2000.  Entrée en vigueur :  4 décembre 2000. 

français,
allemand

I-37670 2156  

27 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Liban: * 
Accord de prêt (Premier projet d'infrastructure municipale) entre la République liba-
naise et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Beyrouth, 27 
juin 2000.  Entrée en vigueur :  28 novembre 2000. 

anglais I-37917 2166  

28 juin Association internationale de développement et Ghana: Voir 9 juil 1999  A-37594  

29 juin Association internationale de développement et Kirghizistan: * Accord de crédit 
de développement (Projet d'enregistrement des biens fonciers et immobiliers) entre 
la République kirghize et l'Assotiation international de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 29 
juin 2000.  Entrée en vigueur :  14 septembre 2000. 

anglais I-38279 2176  

29 juin Belgique et Slovaquie: Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le 
Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération policière. Brux-
elles, 29 juin 2000.  Entrée en vigueur :  1er octobre 2002. 

néerlandais,
français,
slovaque

I-39021 2200  

3 juil Autriche et Organisation des pays exportateurs de pétrole: Voir 18 fév 1974  A-36477  

3 juil Allemagne et 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 "Projet de soutien 
aux services locaux de santé". Dar es-Salaam, 3 juillet 2000 et 22 novembre 2000.  
Entrée en vigueur :  22 novembre 2000. 

anglais,
allemand

I-38839 2193  

4 juil Autriche et 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 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  28 mai 
2001. 

azerbaïdjanai
s, anglais,
allemand

I-37771 2161  
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4 juil Autriche et Azerbaïdjan: Convention entre le Gouvernement de la République d'Au-
triche et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les dou-
bles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et 
sur la fortune (avec protocole). Vienne, 4 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  23 février 
2001. 

azerbaïdjanai
s, anglais,
allemand

I-37793 2164  

4 juil Autriche et Azerbaïdjan: Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement 
fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise (avec an-
nexe). Vienne, 4 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  1er mars 2001. 

azerbaïdjanai
s, anglais,
allemand

I-37797 2164  

6 juil Agence internationale de l'énergie atomique et Turquie: Voir 30 juin 1981  A-20959  

6 juil Fonds international de développement agricole et Guyana: Voir 18 avr 1997  A-37860  

7 juil Association internationale de développement et Tchad: * Accord de crédit de 
développement (Projet de gestion et de renforcement des capacités du secteur 
pétrolier) entre la République du Tchad et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). N'Djamena, 7 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  23 mars 2001. 

anglais I-37630 2156  

7 juil Brésil et Suède: Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la coopéra-
tion en matière de défense. Sao Paulo, 7 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  7 juillet 
2000. 

anglais,
portugais

I-38482 2183  

 Amendement d'annexe au Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif 
à la coopération en matière de défense. Rio de Janeiro, 24 avril 2001.  Entrée 
en vigueur :  24 avril 2001. 

anglais,
portugais,
suédois

A-38482 2185  

11 juil Multilatéral: Acte constitutif de l'Union africaine. Lomé, 11 juillet 2000.  Entrée en 
vigueur :  26 mai 2001. 

arabe,
anglais,
français,
portugais

I-37733 2158  

  RATIFICATION  
 Afrique du Sud, 23 avr 2001 A-37733 2158  
 Algérie, 31 mai 2001 A-37733 2158  
 Bénin, 11 juil 2001 A-37733 2158  
 Botswana, 2 mar 2001 A-37733 2158  
 Burkina Faso, 2 mar 2001 A-37733 2158  
 Burundi, 1er mar 2001 A-37733 2158  
 Cap-Vert, 9 juil 2001 A-37733 2158  
 Comores, 27 fév 2001 A-37733 2158  
 Côte d'Ivoire, 1er mar 2001 A-37733 2158  
 Djibouti, 10 jan 2001 A-37733 2158  
 Érythrée, 1er mar 2001 A-37733 2158  
 Éthiopie, 9 mar 2001 A-37733 2158  
 Gabon, 5 juin 2001 A-37733 2158  
 Gambie, 18 avr 2001 A-37733 2158  
 Ghana, 21 mai 2001 A-37733 2158  
 Guinée équatoriale, 24 fév 2001 A-37733 2158  
 Jamahiriya arabe libyenne, 29 oct 2000 A-37733 2158  
 Kenya, 10 juil 2001 A-37733 2158  
 Lesotho, 12 mar 2001 A-37733 2158  
 Libéria, 1er mar 2001 A-37733 2158  
 Malawi, 14 fév 2001 A-37733 2158  
 Mali, 21 août 2000 A-37733 2158  
 Maurice, 19 avr 2001 A-37733 2158  
 Mozambique, 25 mai 2001 A-37733 2158  
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 Namibie, 21 mar 2001 A-37733 2158  
 Niger, 9 fév 2001 A-37733 2158  
 Nigéria, 26 avr 2001 A-37733 2158  
 Ouganda, 9 avr 2001 A-37733 2158  
 République centrafricaine, 1er mar 2001 A-37733 2158  
 République-Unie de Tanzanie, 11 avr 2001 A-37733 2158  
 Rwanda, 18 avr 2001 A-37733 2158  
 République démocratique arabe du Sahrawi, 2 jan 2001 A-37733 2158  
 Sao Tomé-et-Principe, 2 mar 2001 A-37733 2158  
 Sénégal, 31 août 2000 A-37733 2158  
 Seychelles, 9 avr 2001 A-37733 2158  
 Sierra Leone, 1er mar 2001 A-37733 2158  
 Somalie, 1er mar 2001 A-37733 2158  
 Soudan, 25 jan 2001 A-37733 2158  
 Swaziland, 16 juil 2001 A-37733 2158  
 Tchad, 6 fév 2001 A-37733 2158  
 Togo, 14 sept 2000 A-37733 2158  
 Tunisie, 21 mar 2001 A-37733 2158  
 Zambie, 1er mar 2001 A-37733 2158  
 Zimbabwe, 3 avr 2001 A-37733 2158  

13 juil Fonds international de développement agricole et Zambie: Voir 19 juil 1995  A-32841  

14 juil Autriche et Organisation des pays exportateurs de pétrole: Voir 18 fév 1974  A-36477  

14 juil Association internationale de développement et 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 internation-
ale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées 
le 2 décembre 1997). Yaoundé, 14 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  28 mars 2001. 

anglais I-37639 2156  

14 juil Brésil et Japon: * Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de 
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement du Japon relatif à des prêts 
par la Banque japonaise pour la coopération internationale à la République fédéra-
tive du Brésil (avec liste). Brasília, 14 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  27 novembre 
2001. 

anglais,
portugais

I-38063 2170  

16 juil Israël et République tchèque: Accord de sécurité sociale entre l'État d'Israël et la 
République tchèque. Jérusalem, 16 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  1er juillet 
2002. 

tchèque,
anglais,
hébreu

I-38652 2190  

19 juil Fonds international de développement agricole et Ouganda: Voir 11 fév 2000  A-37580  

20 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Costa 
Rica: * Accord de prêt (Projet relatif aux marchés écologiques) entre la République 
du Costa Rica et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). San José, 20 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  17 
avril 2001. 

anglais I-37876 2166  

20 juil Allemagne et Népal: Voir 18 mai 2000  I-38036  

20 juil Autriche et Suisse: Voir 30 jan 1974  A-38308  

21 juil Association internationale de développement et Madagascar: Voir 10 juin 1999  A-37592  

21 juil Association internationale de développement et Madagascar: Voir 6 avr 1999  A-37593  
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21 juil Association internationale de développement et Lesotho: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réforme du secteur de la santé) entre le Royaume du 
Lesotho et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 21 juillet 2000.  
Entrée en vigueur :  31 janvier 2001. 

anglais I-38442 2181  

24 juil Allemagne et Madagascar: * 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 Betsiboka V" et "Fonds d'études et d'ex-
perts"). Antananarivo, 24 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  24 juillet 2000. 

français,
allemand

I-37803 2165  

25 juil Brésil et 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 juillet 2000.  Entrée en 
vigueur :  19 juin 2002. 

anglais,
portugais,
roumain

I-38507 2184  

26 juil Fonds international de développement agricole et Yémen: * Accord de prêt relatif 
au projet (Projet de développement rural à Al-Mahara) entre la République du Yé-
men et le Fonds international de développement agricole (avec annexes et Condi-
tions générales applicables au financement du développement agricole en date du 
2 décembre 1998). Rome, 26 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  26 juillet 2000. 

anglais I-37581 2152  

26 juil Association internationale de développement et Bénin: * Accord de crédit de 
développement (Projet pour le développement de la main-d'oeuvre) entre la Répub-
lique du Bénin et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 26 juillet 
2000.  Entrée en vigueur :  13 mars 2001. 

anglais I-37637 2156  

26 juil Autriche et Finlande: Accord entre la République d'Autriche et la République de Fin-
lande tendant à éviter la double imposition et à  prévenir l'évasion  fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vienne, 26 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  
1er avril 2001. 

finnois,
allemand

I-37794 2164  

26 juil Allemagne et République dominicaine: * Accord de coopération financière entre 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 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  26 juillet 
2000. 

allemand,
espagnol

I-38025 2169  

27 juil Association internationale de développement et Zambie: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'appui à la viabilité des finances publiques) entre la Répub-
lique de Zambie et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 27 juillet 
2000.  Entrée en vigueur :  4 août 2000. 

anglais I-38258 2175  

 * Accord modifiant l'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, 22 décembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  26 décembre 2000. 

anglais A-38258 2177  

 * Deuxième Accord modifiant l'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, 22 décembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  26 décembre 2000. 

anglais A-38258 2177  

 * Troisième Accord modifiant l'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, 23 avril 2002.  Entrée en vigueur 
:  4 juin 2002. 

anglais A-38258 2189  
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27 juil Multilatéral (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Allemagne, 
Italie, Espagne, Suède et France): Accord cadre entre la République fédérale 
d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République ital-
ienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de 
Suède relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement 
de l'industrie européenne de défense (avec annexe). Farnborough, 27 juillet 2000.  
Entrée en vigueur :  18 avril 2001. 

anglais,
français,
allemand,
italien,
espagnol,
suédois

I-38494 2184  

  RATIFICATION  
 Allemagne, 19 mar 2001 A-38494 2185  
 Espagne, 12 juil 2001 A-38494 2185  
 France, 27 mar 2001 A-38494 2185  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 14 mar 2001 A-38494 2185  
 Suède, 6 avr 2001 A-38494 2185  

27 juil Association internationale de développement et Zambie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de services aux communes minières) entre la République de 
Zambie et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 27 juillet 
2000.  Entrée en vigueur :  1er novembre 2000. 

anglais I-38559 2188  

31 juil Organisation des Nations Unies et Pays-Bas: * Mémorandum d'accord relatif à la 
contribution de services en médecine légale au Tribunal pénal international pour 
l'ex-Yougoslavie (avec annexe). La Haye, 31 juillet 2000.  Entrée en vigueur :  1er 
août 2000. 

anglais I-36961 (2122)  

 * Prorogation du Mémorandum d'accord relatif à la contribution de services en 
médecine légale au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 
30 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  1er janvier 2002. 

anglais A-36961 2173  

1 août Association internationale de développement et 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 développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 1er août 2000.  Entrée en vigueur :  25 janvier 2001. 

anglais I-37650 2156  

1 août Australie et Japon: Voir 5 mar 1982  A-22947  

2 août Association internationale de développement et 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 (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Nairobi, 2 
août 2000.  Entrée en vigueur :  15 août 2000. 

anglais I-38085 2170  

4 août Australie et États-Unis d'Amérique: Voir 29 mai 1980  A-19639  

9 août Allemagne et 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 et 11 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  11 
décembre 2000. 

français,
allemand

I-37668 2156  

10 août Association internationale de développement et République centrafricaine: * 
Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la politique de l'État) entre la 
République centrafricaine et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 10 août 2000.  Entrée en vigueur :  6 avril 2001. 

anglais I-37653 2156  

10 août Agence multilatérale de garantie des investissements et Swaziland: Voir 12 juin 
2000

 I-38646  
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11 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord de garantie (Deuxième projet d'énergie renouvelable) entre l'Inde et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (avec Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circula-
tion particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
New Delhi, 11 août 2000.  Entrée en vigueur :  31 janvier 2001. 

anglais I-37597 2153  

11 août Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Deuxième projet d'énergie renouvelable) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement (avec annexe et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 11 août 2000.  Entrée en vigueur :  
31 janvier 2001. 

anglais I-37598 2153  

11 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord de prêt (Projet d'assistance technique à la réforme du secteur des télécommu-
nications) entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 11 août 2000.  Entrée en 
vigueur :  29 août 2000. 

anglais I-38093 2170  

14 août Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Turkménistan: Voir 9 
fév 1995

 A-38570  

17 août Allemagne et 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 et 11 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  11 décembre 2000. 

français,
allemand

I-37682 2156  

21 août Association internationale de développement et Inde: Voir 4 fév 1994  A-31095  

22 août Allemagne et 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 "Promotion de la gestion des pâturages". 
Windhoek, 22 août 2000 et 14 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  14 septembre 
2000. 

anglais,
allemand

I-37809 2165  

23 août Allemagne et Bangladesh: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire du Bang-
ladesh relatif à la coopération technique pour le projet "Encouragement de la pro-
duction de sémences". Dhaka, 23 août 2000 et 26 septembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  26 septembre 2000. 

anglais,
allemand

I-37730 2157  

24 août Multilatéral: Libre Accord pour la coopération dans la recherche scientifique et l'utili-
sation aux fins humanitaires de la micro-algue spiruline dans l'alimentation (avec an-
nexe). Kinshasa, 24 août 2000 et Conakry, 20 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  
20 novembre 2000. 

anglais,
français,
espagnol

I-37542 2151  

  ADHÉSION  
 Guinée équatoriale, 5 jan 2001 A-37542 2152  
 Italie, 31 mai 2001 A-37542 2152  
 Sao Tomé-et-Principe, 27 fév 2001 A-37542 2152  
  SIGNATURE DÉFINITIVE  
 Guinée, 20 nov 2000 A-37542 2152  
 République démocratique du Congo, 24 août 2000 A-37542 2152  

28 août Fonds international de développement agricole et Colombie: Voir 12 nov 1996  A-34116  

28 août Multilatéral (Kirghizistan, Kazakhstan, Ismaili Imamat et Tadjikistan): Traité rela-
tif à la création de l'Université de l'Asie centrale entre la République du Tadjikistan, 
la République kirghize, la République du Kazakhstan et l'Ismaili Imamat (avec an-
nexe). Douchambé, 28 août 2000, Bichkek, 30 août 2000 et Astana, 31 août 2000.  
Entrée en vigueur :  9 février 2001. 

anglais,
kazakh,
kirghiz, russe,
tadjik

I-37742 2159  
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  RATIFICATION  
 Kirghizistan, 14 jan 2001 A-37742 2160  
 Tadjikistan, 9 fév 2001 A-37742 2160  

28 août Allemagne et 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 "Promotion de l'horticulture". Lilongwe, 28 
août 2000 et 16 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  16 octobre 2000. 

anglais,
allemand

I-37799 2164  

28 août Association internationale de développement et Éthiopie: * 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 inter-
nationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 28 août 2000.  Entrée en vigueur :  
22 mars 2001. 

anglais I-38162 2174  

28 août Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 cer-
taines dettes commerciales (L'Accord de dette No 7 Royaume-Uni/Mauritanie 
(2000)) (avec annexe). Rabat, 28 août 2000 et Nouakchott, 26 novembre 2000.  
Entrée en vigueur :  26 novembre 2000. 

anglais,
français

I-38489 2183  

28 août Israël et République de Corée: Accord de coopération économique entre le Gouv-
ernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République du Corée. Jérus-
alem, 28 août 2000.  Entrée en vigueur :  1er août 2001. 

anglais,
hébreu,
coréen

I-38590 2189  

29 août Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Projet pilote de redéploiement d'urgence de la main 
d'oeuvre)  entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association  internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Sarajevo, 29 août 2000.  Entrée en vigueur :  5 décembre 2000. 

anglais I-37636 2156  

30 août Multilatéral (Kirghizistan, Kazakhstan, Ismaili Imamat et Tadjikistan): Voir 28 
août 2000

 I-37742  

31 août Multilatéral (Kirghizistan, Kazakhstan, Ismaili Imamat et Tadjikistan): Voir 28 
août 2000

 I-37742  

31 août Fonds international de développement agricole et Ghana: Voir 21 fév 1997  A-37836  

1 sept Fonds international de développement agricole et Honduras: Voir 17 juin 1997  A-37846  

6 sept Allemagne et 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 "Programme de construction et d'entretien des 
routes ambézia, phase I"). Maputo, 6 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  6 sep-
tembre 2000. 

allemand,
portugais

I-37687 2156  

6 sept Allemagne et 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 " Rénovation de la ligne de transmission 110 KV 
entre Nampula et Nacala"). Maputo, 6 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  6 sep-
tembre 2000. 

allemand,
portugais

I-37688 2156  

6 sept Allemagne et 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 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  6 septembre 
2000. 

allemand,
portugais

I-37689 2156  
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7 sept Allemagne et 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 décentralisation". Ouagadougou, 7 septembre 
2000 et 13 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  13 décembre 2000. 

français,
allemand

I-37679 2156  

7 sept Allemagne et 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 septembre 2000 et 5 mars 2001.  Entrée en vigueur :  5 mars 2001. 

allemand,
polonais

I-37813 2165  

7 sept Allemagne et 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 "Ouverture d'une 
représentation régionale de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)". Dar es-Sa-
laam, 7 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  7 septembre 2000. 

anglais,
allemand

I-38838 2193  

8 sept Fonds international de développement agricole et République Arabe du Yémen: 
Voir 19 oct 1995

 A-33123  

8 sept Fonds international de développement agricole et Sri Lanka: Voir 2 mar 1999  A-37824  

11 sept Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Turkménistan: Voir 9 
fév 1995

 A-38570  

12 sept Finlande et Lituanie: Accord de sécurité sociale entre la République de Finlande et la 
République de Lituanie. Helsinki, 12 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  1er août 
2001. 

anglais,
finnois,
lituanien

I-38309 2176  

13 sept Irlande et Slovaquie: Échange de notes constituant un accord entre le Gouverne-
ment 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 septembre 2000 et 14 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  
14 septembre 2000. 

anglais I-37660 2156  

13 sept Association internationale de développement et Bolivie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de renforcement des capacités pour la gestion sociale et en-
vironnementale du secteur des hydrocarbures) entre la République de Bolivie et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). La Paz, 13 septembre 2000.  
Entrée en vigueur :  2 avril 2001. 

anglais I-37878 2166  

13 sept Association internationale de développement et Mauritanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet relatif au patrimoine culturel) entre la République islamique 
de Mauritanie et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 13 sep-
tembre 2000.  Entrée en vigueur :  10 janvier 2001. 

anglais I-38882 2196  

14 sept Irlande et Slovaquie: Voir 13 sept 2000  I-37660  

14 sept Allemagne et Namibie: Voir 22 août 2000  I-37809  

15 sept Allemagne et 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 "Programme pour la formation pro-
fessionnelle Viet Nam (phase II)". Hanoi, 15 septembre 2000 et 6 avril 2001.  En-
trée en vigueur :  6 avril 2001. 

anglais,
allemand,
vietnamien

I-37708 2157  

15 sept Allemagne et 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". Ha-
noi, 15 septembre 2000 et 22 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  22 décembre 
2000. 

anglais,
allemand,
vietnamien

I-37709 2157  
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18 sept Multilatéral (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède): Voir 12 juil 1957  A-4660  

18 sept Association internationale de développement et Mali: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet national d'infrastructure rurale) entre la République du Mali et l'As-
sociation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 18 septembre 2000.  Entrée 
en vigueur :  27 juin 2001. 

anglais I-38143 2172  

19 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: Ac-
cord 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 (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts 
en pool de devises en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 
1997). Brasília, 19 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  19 décembre 2000. 

anglais I-37591 2153  

19 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Bulgarie: * 
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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Sofia, 19 septembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  10 janvier 2001. 

anglais I-37881 2166  

20 sept Association internationale de développement et Ghana: Voir 9 juil 1999  A-37594  

20 sept Brésil et Paraguay: 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 septembre 
2000.  Entrée en vigueur :  27 mai 2002. 

portugais,
espagnol

I-38606 2189  

21 sept Autriche et Croatie: Accord tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 
sur le revenu et sur la fortune entre la République d'Autriche et la République de 
Croatie (avec protocole). Vienne, 21 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  27 juin 
2001. 

croate,
anglais,
allemand

I-37795 2164  

21 sept Agence internationale de l'énergie atomique et Yémen: * Accord entre la Répub-
lique 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 
(avec protocole). Vienne, 21 septembre 2000.  Entrée en vigueur :  14 août 2002. 

arabe, anglais I-38956 2198  

22 sept Allemagne et Luxembourg: Convention entre la République fédérale d'Allemagne et 
le Grand-Duché de Luxembourg relative à la coopération dans le cadre de l'assur-
ance insolvabilité des régimes complémentaires de pension. Berlin, 22 septembre 
2000.  Entrée en vigueur :  1er janvier 2002. 

français,
allemand

I-38593 2189  

25 sept Allemagne et 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 septembre 2000 et 31 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  31 janvier 2001. 

français,
allemand

I-37675 2156  

25 sept Multilatéral (Finlande, Danemark, Norvège et Suède): Accord-cadre entre le Dane-
mark, la Finlande, la Norvège et la Suède relatif à la coopération en matière de 
matériel de défense. , 25 septembre 2000, 29 septembre 2000, 16 octobre 2000 et 
7 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  7 novembre 2000. 

danois,
finnois,
norvégien,
suédois

I-37734 2158  

26 sept Allemagne et Bangladesh: Voir 23 août 2000  I-37730  

28 sept Multilatéral: Accord international de 2001 sur le café (avec annexe). Londres, 28 
septembre 2000.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 1er octobre 2001. 

anglais,
français,
portugais,
espagnol

I-37769 2161  

  ACCEPTATION  
 Burundi, 24 sept 2001 A-37769 2163  
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 Gabon, 25 sept 2001 A-37769 2163  
 Japon, 11 juil 2001 A-37769 2163  
 Madagascar, 24 sept 2001 A-37769 2163  
  ADHÉSION  
 Angola, 2 jan 2002 A-37769 2171  
 Autriche, 23 sept 2002 A-37769 2195  
 Bolivie, 30 mai 2002 A-37769 2182  
 Cameroun, 28 mai 2002 A-37769 2182  
 Chypre, 23 jan 2002 A-37769 2171  
 El Salvador, 25 jan 2002 A-37769 2171  
 Haïti, 24 sept 2002 A-37769 2195  
 Indonésie, 23 août 2002 A-37769 2194  
 Kenya, 1er nov 2001 A-37769 2165  
 Nigéria, 26 fév 2002 A-37769 2173  
 Norvège, 21 mai 2002 A-37769 2182  
 Papouasie-Nouvelle-Guinée, 23 jan 2002 A-37769 2171  
 Philippines, 28 mai 2002 A-37769 2182  
 République démocratique du Congo, 12 avr 2002 A-37769 2180  
 Suède, 19 nov 2001 A-37769 2165  
  APPLICATION PROVISOIRE  
 Allemagne, 25 sept 2001 A-37769 2163  
 Belgique, 25 sept 2001 A-37769 2163  
 Colombie, 20 juin 2001 A-37769 2163  
 Cuba, 30 nov 2001 A-37769 2165  
 Espagne, 20 sept 2001 A-37769 2163  
 Ghana, 24 sept 2001  (Avec déclaration) A-37769 2163  
 Irlande, 25 sept 2001 A-37769 2163  
 Luxembourg, 25 sept 2001 A-37769 2163  
 Mexique, 25 jan 2002 A-37769 2171  
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 25 sept 2001 A-37769 2163  
 Suisse, 28 jan 2002 A-37769 2171  
  APPROBATION  
 Communauté européenne, 25 sept 2001 A-37769 2163  
 Côte d'Ivoire, 29 jan 2002 A-37769 2171  
 Viet Nam, 2 mai 2002 A-37769 2182  
  ETABLISSEMENT DE CONDITIONS  
 3 oct 2001  (Conditions pour l'adhésion) A-37769 2163  
  RATIFICATION  
 Brésil, 21 sept 2001 A-37769 2163  
 Congo, 25 sept 2001 A-37769 2163  
 Costa Rica, 25 sept 2002 A-37769 2195  
 Cuba, 26 déc 2001 A-37769 2167  
 Danemark, 5 juin 2002 A-37769 2185  
 Équateur, 5 fév 2002 A-37769 2173  
 Espagne, 7 juin 2002 A-37769 2185  
 Honduras, 24 sept 2002 A-37769 2195  
 Inde, 10 sept 2001 A-37769 2163  
 Irlande, 11 juin 2002 A-37769 2185  
 Jamaïque, 1er nov 2001 A-37769 2165  
 Mexique, 9 juil 2002 A-37769 2189  
 Ouganda, 5 oct 2001 A-37769 2163  
 République-Unie de Tanzanie, 31 oct 2002 A-37769 2197  
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 Rwanda, 13 sept 2001 A-37769 2163  
 Suisse, 30 avr 2002 A-37769 2180  
 Thaïlande, 24 sept 2001 A-37769 2163  

29 sept Association internationale de développement et Inde: Voir 23 mar 1993  A-30641  

29 sept Multilatéral (Finlande, Danemark, Norvège et Suède): Voir 25 sept 2000  I-37734  

2 oct Allemagne et Nicaragua: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
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 entreprises". Managua, 2 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  2 octobre 
2000. 

allemand,
espagnol

I-37684 2156  

3 oct Mexique et Suède: Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le 
Gouvernement du Royaume de Suède concernant la promotion et la protection 
réciproque des investissements (avec protocole). Stockholm, 3 octobre 2000.  En-
trée en vigueur :  1er juillet 2001. 

anglais,
espagnol,
suédois

I-37747 2160  

4 oct Allemagne et Indonésie: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Indonésie concernant 
la coopération technique pour le projet "Amélioration du système de santé à Nusa 
Tenggara Timur". Jakarta, 4 octobre 2000 et 13 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  
13 octobre 2000. 

anglais,
allemand

I-37716 2157  

4 oct Fonds international de développement agricole et Ghana: Voir 21 fév 1997  A-37836  

4 oct Agence internationale de l'énergie atomique et Ex-République yougoslave de 
Macédoine: * Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires (avec annexe et protocole). Vienne, 4 oc-
tobre 2000 et 10 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  16 avril 2002. 

anglais I-38515 2185  

6 oct Allemagne et Indonésie: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
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 octobre 2000 et 13 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  13 octobre 2000. 

anglais,
allemand

I-37715 2157  

6 oct Association internationale de développement et République de Moldova: * Ac-
cord de crédit de développement (Projet de fonds d'investissement pour la santé) 
entre la République de Moldova et l'Association internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Washington, 6 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  4 juillet 2001. 

anglais I-37939 2168  

10 oct France et États-Unis d'Amérique: Voir 18 juin 1998  A-36261  

10 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Deuxième projet d'environnement de Beijing) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 10 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  11 
mai 2001. 

anglais I-37616 2156  

10 oct Allemagne et 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 "Programme Sahel Burkinabé (PSB)". Ouagadougou, 10 
octobre 2000 et 1er décembre 2000.  Entrée en vigueur :  1er décembre 2000. 

français,
allemand

I-37678 2156  

10 oct Agence internationale de l'énergie atomique et Ex-République yougoslave de 
Macédoine: Voir 4 oct 2000

 I-38515  
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12 oct Association internationale de développement et Kenya: * Accord de crédit de 
développement (Projet pour faire face au désastre de l'HIV et du SIDA) entre la Ré-
publique du Kenya et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 12 
octobre 2000.  Entrée en vigueur :  19 janvier 2001. 

anglais I-37920 2166  

13 oct Allemagne et Indonésie: Voir 6 oct 2000  I-37715  

13 oct Allemagne et Indonésie: Voir 4 oct 2000  I-37716  

15 oct Allemagne et Bangladesh: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire du Bang-
ladesh relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds d'études et d'ex-
perts". Dhaka, 15 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  15 octobre 2000. 

anglais,
allemand

I-37731 2157  

16 oct Multilatéral (Finlande, Danemark, Norvège et Suède): Voir 25 sept 2000  I-37734  

16 oct Allemagne et Malawi: Voir 28 août 2000  I-37799  

17 oct Organisation des Nations Unies et Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques: Accord relatif aux relations entre l'Organisation des Nations Unies et 
Organisation des armes chimiques. New York, 17 octobre 2000.  Entrée en vigueur 
: provisoirement, le 17 octobre 2000 et définitivement, le 26 septembre 2001. 

anglais II-1240 2160  

18 oct Espagne et Bolivie: Voir 12 oct 1961  A-13669  

18 oct Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Troisème projet d'enseignement pour les techniciens) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 18 octobre 2000.  Entrée en 
vigueur :  17 janvier 2001. 

anglais I-37599 2153  

20 oct Allemagne et 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 "Préservation et exploration des ressources na-
turelles de l'île Fogo". Praia, 20 octobre 2000 et 18 novembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  18 novembre 2000. 

allemand,
portugais

I-37681 2156  

23 oct Fonds international de développement agricole et Viet Nam: Voir 16 jan 1997  A-33802  

23 oct Allemagne et 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 "Promotion des petites pêcheries de Fogo/Bra-
va". Praia, 23 octobre 2000 et 8 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  8 janvier 2001. 

allemand,
portugais

I-37683 2156  

23 oct Allemagne et Ex-République yougoslave de Macédoine: * Accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'ex-Ré-
publique yougoslave de Macédoine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Appui à la modernisation de l'agriculture macédoine". Skopje, 23 octobre 2000 et 
17 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  17 janvier 2001. 

allemand,
macédonien

I-37706 2157  

23 oct Association internationale de développement et Yémen: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'amélioration de l'irrigation) entre la République du Yémen 
et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 23 octobre 2000.  
Entrée en vigueur :  18 janvier 2001. 

anglais I-38241 2175  

24 oct Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par autorisation du 
Gouvernement chinois) et Bangladesh: Accord relatif aux services aériens entre 
le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la Répub-
lique populaire de Chine et le Gouvernement de la République populaire du Bang-
ladesh (avec annexe). Hong-Kong, 24 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  24 octo-
bre 2000. 

anglais I-37737 2159  
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24 oct Autriche et États-Unis d'Amérique: Accord entre le Gouvernement fédéral autri-
chien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au Fonds autrichien 
"Réconciliation, paix et  coopération" (Fonds de réconciliation) (avec annexes). Vi-
enne, 24 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  1er décembre 2000. 

anglais,
allemand

I-37772 2162  

24 oct Autriche et Hongrie: Accord de coopération entre le Gouvernement fédéral autri-
chien et le Gouvernement de la République de Hongrie concernant les paiements 
volontaires par la République d'Autriche aux ouvriers esclaves, employés aux 
travaux forcés du temps du Régime national-socialiste. Vienne, 24 octobre 2000.  
Entrée en vigueur :  1er janvier 2001. 

allemand,
hongrois

I-37773 2162  

24 oct Autriche et Ukraine: Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 
d'Autriche et le Gouvernement de l'Ukraine 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 octobre 2000.  Entrée 
en vigueur :  11 décembre 2000. 

allemand,
ukrainien

I-37774 2162  

24 oct Autriche et Pologne: Accord de coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique d'Autriche et le Gouvernement de la République de Pologne concernant les 
paiements volontaires par la République d'Autriche à des personnes autrefois con-
traintes à l'esclavage et au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 
24 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  13 décembre 2000. 

allemand,
polonais

I-37775 2162  

24 oct Autriche et Bélarus: Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 
d'Autriche et le Gouvernement de la République du Bélarus concernant les paie-
ments volontaires par la République d'Autriche à des personnes autrefois contraint-
es à l'esclavage et au travail forcé par le régime national-socialiste. Vienne, 24 oc-
tobre 2000.  Entrée en vigueur :  25 janvier 2001. 

bélarussien,
allemand

I-37776 2162  

24 oct Autriche et République tchèque: 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. Vi-
enne, 24 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  12 décembre 2000. 

tchèque,
allemand

I-37777 2162  

24 oct Association internationale de développement et Honduras: * Accord de crédit de 
développement (Projet de gestion économique et financière) entre la République du 
Honduras et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Tegucigalpa, 24 octobre 
2000.  Entrée en vigueur :  3 avril 2001. 

anglais I-37877 2166  

25 oct Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Projet d'alimentation en eau et d'assainissement de 
Mostar) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Sarajevo, 25 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  12 décembre 2000. 

anglais I-37634 2156  

25 oct Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 administrative spéciale de Hong-Kong de la Ré-
publique populaire de Chine tendant à éviter la double imposition sur les revenus ré-
sultant des affaires du transport maritime. Hong-Kong, 25 octobre 2000.  Entrée en 
vigueur :  3 mai 2001. 

anglais I-38015 2169  

26 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Équateur: 
* Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur financier) entre la Répub-
lique de l'Equateur et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 26 octobre 2000.  Entrée en 
vigueur :  22 février 2001. 

anglais I-37640 2156  
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26 oct Allemagne et 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 "Gestion forestière intégré de Gonsé". Ouagadougou, 26 
octobre 2000 et 26 mars 2001.  Entrée en vigueur :  26 mars 2001. 

français,
allemand

I-37804 2165  

27 oct Association internationale de développement et Kenya: * Accord de crédit de 
développement (Project d'approvisionnement d'urgence en énergie) entre la Répub-
lique du Kenya et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 27 octo-
bre 2000.  Entrée en vigueur :  8 novembre 2000. 

anglais I-37655 2156  

27 oct Allemagne et 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 octobre 2000 et 15 décembre 
2000.  Entrée en vigueur :  15 décembre 2000. 

français,
allemand

I-37674 2156  

30 oct Estonie et Chypre: Accord de coopération économique, scientifique, technique et in-
dustrielle entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de 
la République de Chypre. Tallinn, 30 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  16 juillet 
2001. 

anglais,
estonien, grec

I-38353 2178  

31 oct Allemagne et Jordanie: * Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant la 
coopération financière (1998). Amman, 31 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  31 
octobre 2000. 

anglais,
allemand

I-37717 2157  

31 oct Allemagne et Jordanie: * Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant la 
coopération financière (1998, 1999). Amman, 31 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  
31 octobre 2000. 

anglais,
allemand

I-37718 2157  

31 oct Allemagne et Jordanie: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie rela-
tif à la coopération technique pour le projet "Assistance consultative au Ministère de 
l'agriculture". Amman, 31 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  31 octobre 2000. 

anglais,
allemand

I-37719 2157  

31 oct Allemagne et Jordanie: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie rela-
tif à la coopération technique pour le projet "Appui à la planification du secteur de 
l'eau en Jordanie". Amman, 31 octobre 2000.  Entrée en vigueur :  31 octobre 
2000. 

anglais,
allemand

I-37720 2157  

31 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et République 
dominicaine: * Accord de prêt (Projet relatif au réseau global d'éducation à dis-
tance) entre la République dominicaine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date 
du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Saint-Domingue, 31 octo-
bre 2000.  Entrée en vigueur :  6 juillet 2001. 

anglais I-37905 2166  

1 nov Fonds international de développement agricole et Tunisie: Voir 18 jan 1996  A-33097  

1 nov Finlande et Bosnie-Herzégovine: Accord relatif à la promotion et à la protection des 
investissements entre le Gouvernement de la République de Finlande et la Bosnie-
Herzégovine. Helsinki, 1er novembre 2000.  Entrée en vigueur :  8 décembre 2001. 

bosnien,
croate,
anglais,
finnois, serbe

I-38311 2176  

2 nov Allemagne et Indonésie: * Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Indonésie concernant la 
coopération financière 1999 (Projets "Programme du secteur des chemins de fer, 
Prévention HIV/SIDA et Planification familiale'). Jakarta, 2 novembre 2000.  En-
trée en vigueur :  2 novembre 2000. 

anglais,
allemand,
indonésien

I-37714 2157  
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2 nov Finlande et États-Unis d'Amérique: Accord relatif à la promotion de la sécurité aéri-
enne entre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Helsinki, 2 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  8 juillet 
2001. 

anglais I-37752 2160  

2 nov Allemagne et Lesotho: Voir 25 jan 2000  I-37808  

2 nov Allemagne et 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 "Gestion des pécheries dans le sud-ouest". Ouaga-
dougou, 2 novembre 2000 et 28 mars 2001.  Entrée en vigueur :  28 mars 2001. 

français,
allemand

I-37811 2165  

3 nov Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Chongqing) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 3 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  
25 avril 2001. 

anglais I-37617 2156  

6 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Maurice: Voir 12 juil 
1973

 A-12978  

7 nov Espagne et El Salvador: Voir 9 juin 1987  A-27665  

7 nov Allemagne et République-Unie de Tanzanie: Voir 30 juil 1999  A-36334  

7 nov Multilatéral (Finlande, Danemark, Norvège et Suède): Voir 25 sept 2000  I-37734  

7 nov Espagne et El Salvador: Traité entre le Royaume d'Espagne et la République d'El 
Salvador relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des 
sentences en matière civile et commerciale. Madrid, 7 novembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  1er septembre 2001. 

espagnol I-37790 2164  

8 nov Espagne et 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 novembre 2000.  En-
trée en vigueur : provisoirement, le 8 décembre 2000 et définitivement, le 30 juin 
2001. 

espagnol I-37604 2153  

8 nov Allemagne et 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 "Assistance-Conseil au Ministère de l'Écon-
omie et des Finances". Dakar, 8 novembre 2000 et 12 décembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  12 décembre 2000. 

français,
allemand

I-37669 2156  

8 nov Allemagne et 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 pro-
tection durable des ressources naturelles en Moyenne et Haute Casamance". 
Dakar, 8 novembre 2000 et 15 février 2001.  Entrée en vigueur :  15 février 2001. 

français,
allemand

I-37676 2156  

8 nov Espagne et Pérou: Voir 16 mai 1959  A-37898  

8 nov Espagne et Pérou: Traité d'assistance judiciaire en matière pénale entre le Royaume 
d'Espagne et la République du Pérou. Madrid, 8 novembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  12 décembre 2001. 

espagnol I-38333 2178  

10 nov Association internationale de développement et Sao Tomé-et-Principe: * Ac-
cord de crédit de développement (Crédit à la gestion des ressources publiques) en-
tre la République démocratique de São Tomé et Principe et l'Association 
internationale de développement (avec annexe et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 10 novembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  8 février 2001. 

anglais I-37625 2156  
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10 nov Association internationale de développement et Sao Tomé-et-Principe: * Ac-
cord de crédit de développement (Projet d'assistance technique à la gestion des res-
sources publiques)  entre la République démocratique de São Tomé et Principe et 
l'Association internationale de développement (avec annexe et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 10 novembre 
2000.  Entrée en vigueur :  21 février 2001. 

anglais I-37626 2156  

10 nov Luxembourg et Finlande: Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
République de Finlande sur la sécurité sociale. Luxembourg, 10 novembre 2000.  
Entrée en vigueur :  1er février 2002. 

finnois,
français

I-38475 2183  

13 nov Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Grenade: 
* Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence et de gestion de catastrophes) 
entre la Grenade et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 13 novembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  7 février 2001. 

anglais I-37600 2153  

13 nov Association internationale de développement et Grenade: * Accord de crédit de 
développement (Projet de recouvrement d'urgence et de gestion de catastrophes) 
entre la Grenade et l'Association internationale de développement (avec Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 13 novembre 
2000.  Entrée en vigueur :  7 février 2001. 

anglais I-37603 2153  

14 nov Fonds international de développement agricole et Tunisie: Voir 18 jan 1996  A-33097  

15 nov Espagne et 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 contrôle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes. Saint-Domingue, 15 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  1er janvier 2002. 

espagnol I-38041 2169  

16 nov Estonie et 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 novem-
bre 2000.  Entrée en vigueur :  7 octobre 2001. 

anglais,
estonien,
hébreu

I-38352 2178  

17 nov Luxembourg et République tchèque: Convention entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la République tchèque sur la sécurité sociale. Luxembourg, 17 novembre 
2000.  Entrée en vigueur :  1er mars 2002. 

tchèque,
français

I-38456 2183  

18 nov Allemagne et Cap-Vert: Voir 20 oct 2000  I-37681  

20 nov Multilatéral: Voir 24 août 2000  I-37542  

20 nov Association internationale de développement et Tchad: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'appui au programme de transport national) entre la Répub-
lique du Tchad et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 20 no-
vembre 2000.  Entrée en vigueur :  21 mars 2001. 

anglais I-37647 2156  

20 nov Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Niger: Accord entre la Commission préparatoire de l'Or-
ganisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gouverne-
ment de la République du Niger (avec annexe). Vienne, 20 novembre 2000 et 
Niamey, 24 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  24 novembre 2000. 

anglais,
français

I-38806 2193  

22 nov Allemagne et République-Unie de Tanzanie: Voir 30 juil 1999  A-36334  
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22 nov Allemagne et Chine: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire de Chine rela-
tif à la coopération technique pour le projet "Mise en place d'un bureau local de la  
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Compagnie allemande 
d'investissement et de développement, SA)". Beijing, 22 novembre 2000.  Entrée 
en vigueur :  22 novembre 2000. 

chinois,
anglais,
allemand

I-37723 2157  

22 nov Association internationale de développement et Zambie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de restructuration des chemins de fer) entre la République 
de Zambie et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 22 novem-
bre 2000.  Entrée en vigueur :  22 décembre 2000. 

anglais I-37894 2166  

22 nov Multilatéral: Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet 
pèlerin dans la Région occidentale. Rome, 22 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  
25 février 2002. 

arabe,
anglais,
français,
espagnol

I-38372 2179  

  ACCEPTATION  
 Algérie, 4 mai 2001 A-38372 2180  
 Mali, 9 juil 2001 A-38372 2180  
 Niger, 30 oct 2001 A-38372 2180  
 Sénégal, 8 mai 2001 A-38372 2180  
 Tchad, 25 fév 2002 A-38372 2180  

22 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 cer-
taines dettes commerciales (L'Accord de dette No 5 Royaume-Uni/Russie (1999)) 
(avec annexe). Londres, 22 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  22 novembre 
2000. 

anglais, russe I-38490 2183  

22 nov Allemagne et République-Unie de Tanzanie: Voir 3 juil 2000  I-38839  

23 nov Fonds international de développement agricole et Colombie: Voir 12 nov 1996  A-34116  

24 nov Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Niger: Voir 20 nov 2000

 I-38806  

26 nov Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Le Caire, 26 novembre 2000.  Entrée en vigueur 
:  5 juin 2001. 

anglais I-38242 2175  

26 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Mauritanie: Voir 28 
août 2000

 I-38489  

27 nov Autriche et Fédération de Russie: 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. Vi-
enne, 27 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  15 décembre 2000. 

allemand,
russe

I-37778 2162  

27 nov Allemagne et Comité permanent inter-états pour la lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 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 Sahel". Ouagadougou, 27 novembre 2000 et 9 avril 2001.  Entrée en vigueur :  
9 avril 2001. 

français,
allemand

I-37815 2165  
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28 nov Finlande et Fédération de Russie: * Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique 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 socialistes soviétiques 
envers la République de Finlande (avec annexes). Helsinki, 28 novembre 2000.  
Entrée en vigueur :  20 décembre 2000. 

finnois, russe I-38861 2195  

29 nov Association internationale de développement et 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 (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 
29 novembre 2000.  Entrée en vigueur :  20 mars 2001. 

anglais I-37962 2168  

29 nov Association internationale de développement et Yémen: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'expansion de l'enseignement de base) entre la République 
du Yémen et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 29 novem-
bre 2000.  Entrée en vigueur :  16 janvier 2001. 

anglais I-38281 2176  

1 déc Multilatéral: Convention pour l'utilisation des micro-algues alimentaires et la recher-
che scientifique inter-universitaire (avec annexe). Conakry, 1er décembre 2000, 
Kinshasa, 13 décembre 2000, Malabo, 12 février 2001, Sao Tomé, 27 février 2001 
et Rome, 31 mai 2001.  Entrée en vigueur :  31 mai 2001. 

anglais,
français,
espagnol

I-37543 2151  

  ADHÉSION  
 Guinée équatoriale, 12 fév 2001 A-37543 2152  
 Italie, 31 mai 2001 A-37543 2152  
 Sao Tomé-et-Principe, 27 fév 2001 A-37543 2152  
  SIGNATURE DÉFINITIVE  
 Guinée, 1er déc 2000 A-37543 2152  
 République démocratique du Congo, 13 déc 2000 A-37543 2152  

1 déc Allemagne et Burkina Faso: Voir 10 oct 2000  I-37678  

1 déc Agence multilatérale de garantie des investissements et Thaïlande: * Accord sur 
la protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement deThaïlande. 
Bangkok, 1er décembre 2000 et Washington, 26 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  
26 juillet 2001. 

anglais I-38647 2189  

2 déc France et Iraq: Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République d'Iraq ayant trait à la coopération dans les domaines de 
l'archéologie et de la muséologie. Bagdad, 2 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  
2 décembre 2000. 

arabe,
français

I-37609 2154  

4 déc Allemagne et Sénégal: Voir 27 juin 2000  I-37670  

4 déc Espagne et Grèce: Convention entre le Royaume d'Espagne et la République hellé-
nique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Madrid, 4 décembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  21 août 2002. 

anglais, grec,
espagnol

I-38943 2197  

5 déc Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet d'initiative pour la réduction de la pauvreté dans le district de 
Madhya Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale de développement 
(avec annexe et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
New Delhi, 5 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  27 février 2001. 

anglais I-37628 2156  
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5 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 5 décembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  7 février 2001. 

anglais I-37635 2156  

5 déc Allemagne et 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 décem-
bre 2000.  Entrée en vigueur :  5 décembre 2000. 

anglais,
allemand

I-37711 2157  

5 déc Allemagne et 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 "Programme d'emploi - formation de base et 
supérieur non-orientée". Phnom Penh, 5 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  5 
décembre 2000. 

anglais,
allemand

I-37722 2157  

6 déc Allemagne et Namibie: * Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Namibie relatif à la coopéra-
tion financière  (Projet "Construction de route à forte intensité de main-d'oeuvre 
phase II"). Windhoek, 6 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  6 décembre 2000. 

anglais,
allemand

I-37721 2157  

6 déc Association internationale de développement et Érythrée: * Accord de crédit de 
développement (Projet de reconstruction d'urgence) entre l'État d'Érythrée et l'Asso-
ciation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 6 décembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  12 décembre 2000. 

anglais I-37895 2166  

7 déc Allemagne et Swaziland: Voir 5 juin 2000  I-37810  

7 déc Organisation des Nations Unies (Programme des Nations Unies pour le 
développement) et Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires : Accord entre la Commission 
préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nu-
cléaires et le Programme des Nations Unies pour le développement relatif à la mise 
à disposition de services d'appui (avec annexe et annexe). New York, 7 décembre 
2000.  Entrée en vigueur :  7 décembre 2000. 

anglais II-1252 2193  

8 déc Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

8 déc Allemagne et Philippines: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
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 Bon-
doc". Manille, 8 décembre 2000 et 8 mai 2001.  Entrée en vigueur :  8 mai 2001. 

anglais,
allemand

I-38037 2169  

11 déc Allemagne et Rwanda: Voir 9 août 2000  I-37668  

11 déc Allemagne et Rwanda: Voir 17 août 2000  I-37682  

11 déc Allemagne et Colombie: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la 
coopération technique pour le projet "Renouvellement des zones urbaines de 
Bogotá". Bogotá, 11 décembre 2000 et 26 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  26 
décembre 2000. 

allemand,
espagnol

I-37805 2165  

11 déc Autriche et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Accord 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 
Convention d'entraide judiciaire en matière pénale à l'Ile de Man. Vienne, 11 
décembre 2000 et 8 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  1er février 2002. 

anglais I-38221 2175  

12 déc Allemagne et Sénégal: Voir 8 nov 2000  I-37669  
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12 déc Allemagne et 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 technique pour le projet "Appui pour les femmes 
en demande de leurs droits. Addis-Abeba, 12 décembre 2000 et 16 janvier 2001.  
Entrée en vigueur :  16 janvier 2001. 

anglais,
allemand

I-37671 2156  

13 déc Multilatéral: Voir 1er déc 2000  I-37543  

13 déc Allemagne et Burkina Faso: Voir 7 sept 2000  I-37679  

13 déc Allemagne et Botswana: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
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". Gaborone, 13 décembre 2000 et 15 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  
15 janvier 2001. 

anglais,
allemand

I-37712 2157  

14 déc Autriche et Commission internationale pour la protection du Danube: Accord 
entre la République d'Autriche et la Commission internationale pour la protection du 
Danube concernant le Siège de la Commission internationale pour la protection du 
Danube. Vienne, 14 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  1er novembre 2001. 

anglais,
allemand

I-38927 2197  

15 déc Fonds international de développement agricole et Mozambique: Voir 26 jan 1994  A-33083  

15 déc Allemagne et Bénin: Voir 27 oct 2000  I-37674  

15 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Pologne: * 
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 
Pologne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Varso-
vie, 15 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  14 mars 2001. 

anglais I-37892 2166  

15 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Pologne: * 
Accord de garantie (Projet de modernisation de la voie maritime Szczecin- Swinouj-
scie et des ports qu'elle relie - Modernisation du port)  entre la République de Po-
logne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Varsovie, 15 
décembre 2000.  Entrée en vigueur :  30 août 2001. 

anglais I-38132 2172  

18 déc Espagne et Panama: Voir 2 mai 1979  A-18744  

18 déc France et Fédération de Russie: 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 (avec annexe). Paris, 18 décembre 2000.  En-
trée en vigueur :  18 décembre 2000. 

français,
russe

I-37666 2156  

18 déc Allemagne et Slovénie: Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant l'inclu-
sion 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 décembre 2000.  Entrée en vigueur : 
provisoirement, le 18 décembre 2000 et définitivement, le 15 juillet 2001. 

allemand,
slovène

I-38039 2169  

19 déc Association internationale de développement et Érythrée: * Accord de crédit de 
développement (Projet de contrôle des maladies HAMSET) entre l'État d'Érythrée et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 19 décembre 
2000.  Entrée en vigueur :  1er mars 2001. 

anglais I-37654 2156  
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19 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 
1999). Riga, 19 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  10 août 2001. 

anglais I-37957 2168  

19 déc Allemagne et 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 "Promotion de l'artisanat". Lomé, 19 décembre 2000 et 26 
juin 2001.  Entrée en vigueur :  26 juin 2001. 

français,
allemand

I-38011 2168  

20 déc Espagne et Panama: Voir 2 mai 1979  A-18744  

21 déc Organisation des Nations Unies et Nouvelle-Zélande: Voir 26 jan 2000  I-37556  

21 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: * 
Accord de prêt (Projet de soutien social  à la privatisation) entre la République 
turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
au 6 octobre 1999). Washington, 21 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  22 
décembre 2000. 

anglais I-37601 2153  

21 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: * 
Accord de prêt (Prêt à l'ajustement du secteur financier) entre la République turque 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Washington, 21 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  22 décembre 
2000. 

anglais I-37602 2153  

21 déc Association internationale de développement et Éthiopie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de reconstruction d'urgence) entre la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 
21 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  15 février 2001. 

anglais I-37641 2156  

21 déc Association internationale de développement et Éthiopie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de démobilisation et de réintégration d'urgence) entre la Ré-
publique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Washington, 21 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  22 février 2001. 

anglais I-37657 2156  

22 déc Allemagne et Viet Nam: Voir 15 sept 2000  I-37709  

22 déc Association internationale de développement et Zambie: Voir 27 juil 2000  A-38258  

22 déc Association internationale de développement et Yémen: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement des zones 
rurales) entre la République du Yémen et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Washington, 22 décembre 2000.  Entrée en vigueur :  23 octobre 2001. 

anglais I-38271 2176  

26 déc Allemagne et Colombie: Voir 11 déc 2000  I-37805  

27 déc Association internationale de développement et Madagascar: Voir 10 juin 1999  A-37592  

28 déc Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  
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29 déc République démocratique populaire lao et Allemagne: * Accord de coopération fi-
nancière en 2000 entre le Gouvernement de la République démocratique populaire 
lao et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Vientiane, 29 
décembre 2000.  Entrée en vigueur :  29 décembre 2000. 

anglais,
allemand

I-37751 2160  

29 déc Allemagne et République de Moldova: * Accord de coopération financière en 1999 
et 2000 entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République de Moldova. Chisinau, 29 décembre 2000.  Entrée en 
vigueur :  2 août 2001. 

allemand,
moldove

I-38624 2189  

3 jan Allemagne et 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'ex-
perts". Addis-Abeba, 3 janvier 2001 et 16 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  16 jan-
vier 2001. 

anglais,
allemand

I-37685 2156  

4 jan Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). New Delhi, 4 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  12 février 2001. 

anglais I-37596 2153  

5 jan Allemagne et Guinée: * Accord de coopération financière entre le Gouvernement de 
la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de de la République de 
Guinée (Projets "Programme d'hydraulique villageoise II du Fouta Djallon" et "Pro-
gramme d'ajustement structurel IV") (2000). Conakry, 5 janvier 2001.  Entrée en 
vigueur :  5 janvier 2001. 

français,
allemand

I-37667 2156  

8 jan Allemagne et Cap-Vert: Voir 23 oct 2000  I-37683  

8 jan Israël et Albanie: Accord de coopération dans le domaine de la médecine vétérinaire 
entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République d'Al-
banie. Jérusalem, 8 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  1er novembre 2001. 

albanais,
anglais,
hébreu

I-38459 2183  

9 jan Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet d'environnement urbain de Sichuan) entre la République pop-
ulaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexe et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées le 2 décembre 1997). Beijing, 9 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  9 
juin 2001. 

anglais I-37648 2156  

9 jan Association internationale de développement et Chine: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'environnement urbain de Sichuan) entre la République 
populaire de Chine et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Beijing, 9 janvi-
er 2001.  Entrée en vigueur :  9 juin 2001. 

anglais I-37649 2156  

10 jan Allemagne et 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 famil-
iale à Ibb et à Abyan - componente Promotion de la femme et chances égales". 
Sana'a, 10 janvier 2001 et 8 mai 2001.  Entrée en vigueur :  8 mai 2001. 

arabe,
anglais,
allemand

I-38608 2189  

10 jan Allemagne et Ex-République yougoslave de Macédoine: * Accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'ex-Ré-
publique yougoslave de Macédoine concernant la coopération financière (1999). 
Ohrid, 10 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  10 janvier 2001. 

allemand,
macédonien

I-38651 2189  
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11 jan Allemagne et 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: Réhabilitation du port de Quelimane). Maputo, 
11 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  11 janvier 2001. 

allemand,
portugais

I-37690 2156  

11 jan Allemagne et 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 "Réhabilitation de l'approvisionnement d'électric-
ité rurale dans le district de Gorongosa"). Maputo, 11 janvier 2001.  Entrée en 
vigueur :  11 janvier 2001. 

allemand,
portugais

I-37691 2156  

15 jan Brésil et Allemagne: * Arrangement entre le Brésil et l'Allemagne relatif au projet "Ap-
pui à la modernisation d'initiatives du service national d'apprentissage 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 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  15 janvier 2001. 

allemand,
portugais

I-37610 2154  

15 jan Allemagne et Botswana: Voir 13 déc 2000  I-37712  

15 jan Allemagne et 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 "Programme de biodiversité nationale". 
Windhoek, 15 janvier 2001 et 15 mars 2001.  Entrée en vigueur :  15 mars 2001. 

anglais,
allemand

I-37732 2157  

15 jan Tunisie et Allemagne: * Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne 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 janvier 2001 et 3 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  3 décembre 2001. 

français,
allemand

I-38118 2172  

16 jan Allemagne et Éthiopie: Voir 12 déc 2000  I-37671  

16 jan Allemagne et Éthiopie: Voir 3 jan 2001  I-37685  

17 jan Allemagne et Ex-République yougoslave de Macédoine: Voir 23 oct 2000  I-37706  

18 jan France et 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 intervenues pendant la seconde guerre mondiale (avec annex-
es et déclaration commune). Washington, 18 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  5 
février 2001. 

anglais,
français

I-37665 2156  

18 jan Allemagne et 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 planifica-
tion régionale du Lesotho". Pretoria, 18 janvier 2001 et Maseru, 23 avril 2001.  En-
trée en vigueur :  23 avril 2001. 

anglais,
allemand

I-38035 2169  

18 jan Brésil et République de Corée: Accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la sup-
pression des formalités de visas. Séoul, 18 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  20 
mai 2002. 

anglais,
coréen,
portugais

I-38492 2183  

19 jan Espagne et États-Unis d'Amérique: Voir 29 jan 1964  A-7427  

19 jan Allemagne et Mali: * Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique du Mali relatif à la coopération technique pour le projet "Éducation primaire 
en cinquième région". Bamako, 19 janvier 2001 et 21 février 2001.  Entrée en 
vigueur :  21 février 2001. 

français,
allemand

I-37677 2156  

22 jan Espagne et États-Unis d'Amérique: Voir 29 jan 1964  A-7427  

22 jan Allemagne et Algérie: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République algérienne démocra-
tique 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 janvi-
er 2001.  Entrée en vigueur :  22 janvier 2001. 

français,
allemand

I-37680 2156  
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22 jan Association internationale de développement et Djibouti: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'accès aux écoles et d'amélioration de l'enseignement) en-
tre la République de Djibouti et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 22 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  20 avril 2001. 

anglais I-37931 2168  

22 jan Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Grèce: Voir 22 déc 
1999

 I-38016  

23 jan Autriche et États-Unis d'Amérique: Accord entre le Gouvernement fédéral autri-
chien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au règlement des ques-
tions d'indemnisation et de restitution pour les victimes du socialisme national (avec 
annexes). Vienne, 23 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  6 juin 2001. 

anglais I-38068 2170  

23 jan Autriche et 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 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  25 novembre 2001. 

arabe,
anglais,
allemand

I-38220 2175  

24 jan Allemagne et 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 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  24 janvi-
er 2001. 

arabe,
anglais,
allemand

I-37440 (2146)  

 * Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la République du Yémen concernant la coopération 
financière1999 (correction à effectuer à la version allemande des textes originaux 
établis en langues allemande et yéménite). Sana'a, 23 septembre 2001 et 30 
octobre 2001.  Entrée en vigueur :  30 octobre 2001. 

arabe,
anglais,
allemand

A-37440 2189  

24 jan Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Panama: * 
Accord de prêt (Deuxième projet d'enseignement de base) entre la République du 
Panama et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Panama, 
24 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  11 juin 2001. 

anglais I-37907 2166  

24 jan Association internationale de développement et Nicaragua: * Accord de crédit de 
développement (Projet de compétitivité dans la formation et dans l'innovation) entre 
la République du Nicaragua et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 24 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  29 juin 2001. 

anglais I-37947 2168  

25 jan Finlande et Ex-République yougoslave de Macédoine: Accord entre le Gouverne-
ment de Finlande et le Gouvernement macédonien relatif à la promotion et à la pro-
tection des investissements. Skopje, 25 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  22 mars 
2002. 

anglais,
finnois,
macédonien

I-38416 2181  

29 jan Association internationale de développement et Honduras: * Accord de crédit de 
développement (Cinquième projet du fonds d'investissement social) entre la Répub-
lique du Honduras et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Tegucigalpa, 29 
janvier 2001.  Entrée en vigueur :  2 juillet 2001. 

anglais I-37948 2168  

29 jan Association internationale de développement et Honduras: * Accord de crédit de 
développement (Projet pilote donnant accès aux terres) entre la République du Hon-
duras et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Tegucigalpa, 29 janvier 2001.  
Entrée en vigueur :  2 août 2001. 

anglais I-37974 2168  
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29 jan Allemagne et 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 janvier 2001 et 11 
juin 2001.  Entrée en vigueur :  11 juin 2001. 

anglais,
allemand

I-38034 2169  

30 jan Association internationale de développement et Bangladesh: * Accord de crédit 
de développement (Deuxième projet de microfinancement pour la réduction de la 
pauvreté) entre la République populaire du Bangladesh et l'Association internation-
ale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées 
au 6 octobre 1999). Dhaka, 30 janvier 2001.  Entrée en vigueur :  5 mars 2001. 

anglais I-37656 2156  

30 jan Allemagne et 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'aula-
codes en Afrique subsaharienne". Cotonou, 30 janvier 2001 et 26 novembre 2001.  
Entrée en vigueur :  26 novembre 2001. 

français,
allemand

I-38595 2189  

31 jan Association internationale de développement et Indonésie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de développement de Kecamatan)  entre la République d'In-
donésie et l'Association internationale de développement (avec Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Jakarta, 31 janvier 2001.  En-
trée en vigueur :  31 janvier 2001. 

anglais I-37644 2156  

31 jan Allemagne et Bénin: Voir 25 sept 2000  I-37675  

1 fév Association internationale de développement et Mali: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet de dépenses au secteur de l'enseignement) entre la République 
du Mali et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 1er février 
2001.  Entrée en vigueur :  14 août 2001. 

anglais I-38881 2196  

2 fév Association internationale de développement et 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 (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 
2 février 2001.  Entrée en vigueur :  31 juillet 2001. 

anglais I-37958 2168  

5 fév Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Troisième projet de routes de la province de Henan) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 5 février 2001.  Entrée en vigueur :  
30 mars 2001. 

anglais I-37618 2156  

5 fév Espagne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Voir 5 mai 
2000

 I-37755  

5 fév Agence internationale de l'énergie atomique et Colombie: * 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 garanties dans le cadre du Traité visant l'interdiction 
des armes nucléaires en Amérique latine. Vienne, 5 février 2001 et Bogotá, 15 
mars 2001.  Entrée en vigueur :  13 juin 2001. 

anglais,
espagnol

I-38591 2189  

6 fév France et Canada: Voir 4 oct 1956  A-4414  

6 fév France et Canada: Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-travail. Paris, 6 février 
2001.  Entrée en vigueur :  1er juin 2001. 

anglais,
français

I-37781 2162  
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6 fév Allemagne et Ouzbékistan: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
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 février 2001 et 26 février 2001.  Entrée en vigueur :  26 février 
2001. 

allemand,
russe

I-38627 2189  

6 fév Allemagne et Ouzbékistan: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
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". Tashkent, 6 février 2001 et 26 février 2001.  Entrée en vigueur :  26 
février 2001. 

allemand,
russe

I-38628 2189  

7 fév Nouvelle-Zélande et Suède: Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-Zé-
lande et le Royaume de Suède (avec annexe). Wellington, 7 février 2001.  Entrée 
en vigueur :  7 février 2001. 

anglais I-37545 2151  

7 fév Nouvelle-Zélande et Danemark: Accord relatif aux services aériens entre la Nou-
velle-Zélande et le Royaume du Danemark (avec annexe). Wellington, 7 février 
2001.  Entrée en vigueur :  7 février 2001. 

anglais I-37546 2151  

7 fév Nouvelle-Zélande et Norvège: Accord relatif aux services aériens entre la Nouvelle-
Zélande et le Royaume de Norvège (avec annexe). Wellington, 7 février 2001.  En-
trée en vigueur :  7 février 2001. 

anglais I-37547 2151  

7 fév Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 mat-
ière nucléaire. Londres, 7 février 2001 et Cahors, 9 février 2001.  Entrée en vigueur 
:  9 février 2001. 

anglais,
français

I-38534 2186  

9 fév Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet d'amélioration du transport urbain de Urumqi) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la  Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 9 février 2001.  Entrée en vigueur :  
10 mai 2001. 

anglais I-37620 2156  

9 fév Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet de conservation d'eau) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
au 6 octobre 1999). Beijing, 9 février 2001.  Entrée en vigueur :  3 mai 2001. 

anglais I-37621 2156  

9 fév Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et France: Voir 7 fév 
2001

 I-38534  

12 fév Multilatéral: Voir 1er déc 2000  I-37543  

12 fév Allemagne et France: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la con-
struction d'un pont sur le Rhin liant Hartheim à Fessenheim. Paris, 12 février 2001 
et Berlin, 7 mars 2001.  Entrée en vigueur :  20 mars 2001. 

français,
allemand

I-38022 2169  

12 fév Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de garantie (Projet d'enseignement à Bahia) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts en pool de devises en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Salvador, Bahia (Brésil), 12 février 2001.  Entrée en vigueur :  27 avril 
2001. 

anglais I-38229 2175  
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13 fév Tunisie et Allemagne: * Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la 
coopération technique au projet "Assistance technique au programme de mise à 
niveau". Tunis, 13 février 2001, 13 septembre 2001, 27 septembre 2001 et 28 sep-
tembre 2001.  Entrée en vigueur :  28 septembre 2001. 

français,
allemand

I-37997 2168  

14 fév Association internationale de développement et 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 (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 14 février 
2001.  Entrée en vigueur :  29 juin 2001. 

anglais I-37945 2168  

15 fév Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Venezuela: 
* Accord de prêt (Projet du millénaire relatif aux initiatives en matière de sciences) 
entre la République bolivarienne du Venezuela et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions générales applica-
bles aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en 
date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 15 
février 2001.  Entrée en vigueur :  10 avril 2001. 

anglais I-37645 2156  

15 fév Allemagne et Sénégal: Voir 8 nov 2000  I-37676  

16 fév Allemagne et 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 technique au Ministère du dével-
oppement rural (MDR)". Cotonou, 16 février 2001 et 3 mai 2001.  Entrée en 
vigueur :  3 mai 2001. 

français,
allemand

I-37801 2165  

19 fév France et Seychelles: 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 (avec carte). Mahé, 19 février 2001.  Entrée en vigueur :  
19 février 2001. 

anglais,
français

I-37782 2162  

20 fév Allemagne et 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 février 2001 et 2 octobre 2001.  Entrée en vigueur 
:  2 octobre 2001. 

anglais,
allemand

I-38059 2170  

21 fév Allemagne et Mali: Voir 19 jan 2001  I-37677  

21 fév Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 février 2001.  Entrée en vigueur :  21 février 
2001. 

anglais,
français

I-38013 2168  

22 fév Allemagne et Tadjikistan: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
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-Badakhshan". Douchambé, 22 février 2001 et 28 janvier 2002.  Entrée en 
vigueur :  28 janvier 2002. 

allemand,
russe

I-38842 2193  

22 fév Association internationale de développement et Sénégal: * Accord de crédit de 
développement (Projet relatif au fonds de développement social) entre la Répub-
lique du Sénégal et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 22 févri-
er 2001.  Entrée en vigueur :  6 juillet 2001. 

anglais I-38879 2196  

23 fév Association internationale de développement et Cap-Vert: Voir 19 mar 1993  A-30208  
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23 fév Ex-République yougoslave de Macédoine et Yougoslavie: Accord relatif au tracé 
de la frontière entre la République de Macédoine et la République fédérative de 
Yougoslavie (avec annexes). Skopje, 23 février 2001.  Entrée en vigueur :  16 juin 
2001. 

macédonien,
serbe

I-38158 2174  

26 fév Espagne et Tunisie: Accord de sécurité sociale entre le Royaume d'Espagne et la 
République de Tunisie. Tunis, 26 février 2001.  Entrée en vigueur :  1er janvier 
2002. 

arabe,
espagnol

I-38045 2169  

26 fév Allemagne et Ouzbékistan: Voir 6 fév 2001  I-38627  

26 fév Allemagne et Ouzbékistan: Voir 6 fév 2001  I-38628  

27 fév Multilatéral: Voir 1er déc 2000  I-37543  

27 fév Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
au 6 octobre 1999). New Delhi, 27 février 2001.  Entrée en vigueur :  12 mars 
2001. 

anglais I-37627 2156  

1 mar Fonds international de développement agricole et Érythrée: Voir 30 jan 1995  A-33116  

5 mar Allemagne et Pologne: Voir 7 sept 2000  I-37813  

6 mar Tunisie et Allemagne: * Arrangement entre le Gouvernement de la République tunisi-
enne et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la 
coopération technique pour le projet "Mise à niveau des entreprises privées tunisi-
ennes aux exigences environmentales". Tunis, 6 mars 2001 et 9 juin 2001.  En-
trée en vigueur :  9 juin 2001. 

français,
allemand

I-38601 2189  

6 mar Espagne et Argentine: Voir 14 avr 1969  A-38952  

7 mar Allemagne et Algérie: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République algérienne démocra-
tique et populaire relatif à la coopération technique pour le projet "Conseil et forma-
tion pour la petite et moyenne entreprise". Alger, 7 mars 2001.  Entrée en vigueur :  
7 mars 2001. 

français,
allemand

I-37802 2165  

7 mar Association internationale de développement et Kenya: * Accord de crédit de 
développement Projet décentralisé de l'HIV et du SIDA et de santé reproductive) en-
tre la République du Kenya et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Nairo-
bi, 7 mars 2001.  Entrée en vigueur :  8 octobre 2001. 

anglais I-37930 2168  

7 mar Association internationale de développement et 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 7 mars 2001.  Entrée en vigueur :  31 août 2001. 

anglais I-37949 2168  

7 mar Allemagne et France: Voir 12 fév 2001  I-38022  

7 mar Autriche et 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 mars 2001.  Entrée en vigueur :  1er février 2002. 

anglais,
allemand,
slovène

I-38219 2175  

7 mar Association internationale de développement et Cameroun: * Accord de crédit de 
développement (Projet multisectoriel de l'HIV et du SIDA) entre la République du 
Cameroun et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 7 mars 
2001.  Entrée en vigueur :  28 septembre 2001. 

anglais I-38829 2193  
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8 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Bulgarie: * 
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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Sofia, 8 mars 2001.  Entrée en vigueur :  2 mai 
2001. 

anglais I-37950 2168  

12 mar Iran (République islamique d') et Fédération de Russie: Traité sur des bases de 
relations mutuelles et de  principes de coopération entre la République islamique 
d'Iran et la Fédération de Russie. Moscou, 12 mars 2001.  Entrée en vigueur :  5 
avril 2002. 

persan, russe I-38860 2195  

13 mar Allemagne et 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 "Soutien à l'Institut de 
technologie Arba Minch (AWTI)". Addis-Abeba, 13 mars 2001 et 22 mars 2001.  
Entrée en vigueur :  22 mars 2001. 

anglais,
allemand

I-37710 2157  

13 mar Allemagne et 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'au-
to-assistance dans le Sine Saloum". Dakar, 13 mars 2001 et 18 mai 2001.  Entrée 
en vigueur :  18 mai 2001. 

français,
allemand

I-38024 2169  

14 mar Association internationale de développement et Bangladesh: * Accord de crédit 
de développement (Projet post-alphabétisation et  d'éducation permanente pour le 
développement humain) entre la République populaire du Bangladesh et l'Associa-
tion internationale de développement (avec annexes et Conditions générales appli-
cables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Dhaka, 14 mars 2001.  Entrée en vigueur :  11 
juin 2001. 

anglais I-37633 2156  

14 mar Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Pérou: Accord entre la Commission préparatoire pour 
l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gouv-
ernement du Pérou concernant la conduite d'activités, y inclus les activités de certi-
fication de vérification, en matière de surveillance internationale dans le cadre du 
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (avec annexe). Vienne, 14 
mars 2001.  Entrée en vigueur :  8 juillet 2002. 

anglais,
espagnol

I-38813 2193  

15 mar Allemagne et Namibie: Voir 15 jan 2001  I-37732  

15 mar Agence internationale de l'énergie atomique et Colombie: Voir 5 fév 2001  I-38591  

16 mar Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

16 mar Multilatéral (Danemark, Islande et Norvège): Accord entre le Danemark, l'Islande et 
la Norvège relatif à la coopération en matière de compétition. Copenhague, 16 
mars 2001.  Entrée en vigueur :  1er avril 2001. 

danois,
islandais,
norvégien

I-37613 2154  

16 mar Fonds international de développement agricole et Zambie: Voir 26 jan 1995  A-38171  

22 mar Fonds international de développement agricole et Érythrée: Voir 30 jan 1995  A-33116  

22 mar Fonds international de développement agricole et Érythrée: Voir 30 jan 1995  A-33117  

22 mar Allemagne et Éthiopie: Voir 13 mar 2001  I-37710  

23 mar Allemagne et Géorgie: * 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 mars 2001 et 28 
mai 2001.  Entrée en vigueur :  28 mai 2001. 

géorgien,
allemand

I-38044 2169  

26 mar Allemagne et Burkina Faso: Voir 26 oct 2000  I-37804  
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26 mar Allemagne et 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 mars 
2001 et 26 juin 2001.  Entrée en vigueur :  26 juin 2001. 

français,
allemand

I-38010 2168  

26 mar Allemagne et 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 "Programme de développement de Kilifi". 
Nairobi, 26 mars 2001 et 2 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  2 octobre 2001. 

anglais,
allemand

I-38837 2193  

27 mar Allemagne et Botswana: Voir 7 déc 1999  I-37713  

28 mar Association internationale de développement et Sri Lanka: * Accord de crédit de 
développement (Projet de formation à distance) entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de développement (avec an-
nexe et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Colombo, 28 
mars 2001.  Entrée en vigueur :  11 mai 2001. 

anglais I-37622 2156  

28 mar Association internationale de développement et Cambodge: * Accord de crédit 
de développement (Projet de réparation d'urgence après les inondations) entre le 
Royaume du Cambodge et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 
28 mars 2001.  Entrée en vigueur :  4 juin 2001. 

anglais I-37638 2156  

28 mar Allemagne et Burkina Faso: Voir 2 nov 2000  I-37811  

28 mar Autriche et Ex-République yougoslave de Macédoine: Accord entre la République 
d'Autriche et la République de Macédoine relatif à la promotion et à la protection des 
investissements. Vienne, 28 mars 2001.  Entrée en vigueur :  14 avril 2002. 

anglais,
allemand,
macédonien

I-38859 2195  

29 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Tchad: * 
Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière et d'oléoduc) entre la République du 
Tchad et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
le 2 décembre 1997). Washington, 29 mars 2001.  Entrée en vigueur :  10 août 
2001. 

anglais I-37956 2168  

29 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Cameroun: 
* Accord de prêt (Projet d'exploitation pétrolière et d'oléoduc) entre la République du 
Cameroun et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Washing-
ton, 29 mars 2001.  Entrée en vigueur :  10 août 2001. 

anglais I-37970 2168  

30 mar Agence internationale de l'énergie atomique et Bangladesh: Voir 11 juin 1982  A-21799  

30 mar Fonds international de développement agricole et Zambie: Voir 26 jan 1995  A-38171  

1 avr Multilatéral: Voir 30 sept 1957  A-8940  

2 avr Fonds international de développement agricole et Zimbabwe: Voir 27 jan 1994  A-33085  

3 avr Allemagne et Ouzbékistan: * Accord de coopération financière 2001 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Répub-
lique d'Ouzbékistan. Berlin, 3 avril 2001.  Entrée en vigueur :  3 avril 2001. 

allemand,
russe

I-37812 2165  
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3 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Pérou: * 
Accord de prêt (Programme relatif à la réforme 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 reconstruc-
tion et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 
mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Lima, 3 avril 2001.  Entrée en 
vigueur :  2 juillet 2001. 

anglais I-37909 2166  

3 avr Association internationale de développement et Nicaragua: * Accord de crédit de 
développement (Deuxième projet relatif au développement des municipalités ru-
rales) entre la République du Nicaragua et l'Association internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Washington, 3 avril 2001.  Entrée en vigueur :  30 septembre 2001. 

anglais I-37973 2168  

3 avr Association internationale de développement et Lesotho: * 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 (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 3 
avril 2001.  Entrée en vigueur :  17 mai 2001. 

anglais I-38165 2174  

3 avr Allemagne et 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 "Promotion des petites entreprises". Sana'a, 3 
avril 2001 et 2 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  2 janvier 2002. 

arabe,
anglais,
allemand

I-38609 2189  

5 avr Brésil et France: * Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et le Gouvernement de la République française relatif au projet de construction 
d'un pont sur le fleuve Oyapock. Brasília, 5 avril 2001.  Entrée en vigueur :  1er sep-
tembre 2002. 

français,
portugais

I-38962 2198  

6 avr Allemagne et Ghana: Voir 9 nov 1998  A-36421  

6 avr Allemagne et Viet Nam: Voir 15 sept 2000  I-37708  

9 avr Allemagne et Comité permanent inter-états pour la lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel: Voir 27 nov 2000

 I-37815  

9 avr Allemagne et 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 avril 2001 et 29 juin 2001.  Entrée en vigueur :  29 juin 2001. 

français,
allemand

I-38009 2168  

9 avr Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés) et 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 avril 2001.  Entrée en vigueur :  9 avril 2001. 

anglais II-1239 2152  

11 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Équateur: 
* 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 internation-
ale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelon-
nement fixe en date du 1er septembre 1999). Washington, 11 avril 2001.  Entrée 
en vigueur :  5 juillet 2001. 

anglais I-37906 2166  

11 avr France et 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 avril 2001.  Entrée 
en vigueur :  11 avril 2001. 

arabe,
français

I-38121 2172  
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11 avr Arménie et Allemagne: * Accord entre le Gouvernement de la République d'Arménie 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopéra-
tion financière 2000. Yerevan, 11 avril 2001.  Entrée en vigueur :  1er novembre 
2001. 

arménien,
allemand

I-38128 2172  

13 avr Association internationale de développement et République démocratique 
populaire lao: * Accord de crédit de développement (Projet d'entretien des routes) 
entre la République démocratique populaire lao et l'Association internationale de 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Washington, 13 avril 2001.  Entrée en vigueur :  12 juillet 2001. 

anglais I-37937 2168  

13 avr Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Projet d'assistance technique pour le secteur social)  
entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association  internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Sarajevo, 13 avril 2001.  Entrée en vigueur :  25 juin 2001. 

anglais I-37942 2168  

16 avr Association internationale de développement et Éthiopie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de conservation et d'utilisation durable des plantes médici-
nales) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association interna-
tionale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 16 avril 2001.  Entrée en vigueur :  
16 octobre 2001. 

anglais I-38160 2174  

18 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Colombie: 
* Accord de prêt (Deuxième Projet concernant la gestion financière publique) entre 
la République de Colombie et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 
1999). Washington, 18 avril 2001.  Entrée en vigueur :  18 juillet 2001. 

anglais I-37904 2166  

18 avr Association internationale de développement et Mozambique: * Accord de crédit 
de développement (Projet relatif au renforcement des capacités dans la gestion des 
ressources minérales) entre la République du Mozambique et l'Association interna-
tionale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 18 avril 2001.  Entrée en vigueur :  
15 octobre 2001. 

anglais I-37938 2168  

18 avr Finlande et 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 pro-
tection des investissements. Helsinki, 18 avril 2001.  Entrée en vigueur :  16 décem-
bre 2001. 

anglais,
finnois,
espagnol

I-38310 2176  

19 avr Association internationale de développement et Bénin: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'ajustement à la réforme des dépenses publiques) entre la 
République du Bénin et l'Association internationale de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 19 
avril 2001.  Entrée en vigueur :  30 août 2001. 

anglais I-37969 2168  

20 avr Association internationale de développement et Nigéria: * Accord de crédit de 
développement (Projet pour la réduction de la pauvreté communautaire) entre la Ré-
publique fédérale du Nigéria et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Abuja, 
20 avril 2001.  Entrée en vigueur :  28 septembre 2001. 

anglais I-38759 2192  

23 avr Allemagne et Lesotho: Voir 18 jan 2001  I-38035  

24 avr Brésil et Suède: Voir 7 juil 2000  A-38482  
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25 avr Fonds international de développement agricole et Albanie: Voir 16 fév 1994  A-33093  

25 avr Allemagne et 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 pol-
lution industrielle, phase II, Académie de la marine marchande des Philippines, For-
mation professionnelle, Planification familiale et Prévention de HIV  II). Manille, 25 
avril 2001.  Entrée en vigueur :  25 avril 2001. 

anglais,
allemand

I-37729 2157  

25 avr Allemagne et Chine: * Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine. Beijing, 25 avril 2001.  Entrée en vigueur :  25 avril 2001. 

chinois,
anglais,
allemand

I-38622 2189  

26 avr Allemagne et 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 forestier division de la rivière centrale 
(2000)). Dakar, 26 avril 2001.  Entrée en vigueur :  26 avril 2001. 

anglais,
allemand

I-37707 2157  

26 avr Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par autorisation du 
Gouvernement chinois) et Hongrie: Accord relatif aux services aériens entre le 
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la Répub-
lique populaire de Chine et le Gouvernement de la République de Hongrie (avec an-
nexe). Budapest, 26 avril 2001.  Entrée en vigueur :  19 novembre 2001. 

anglais I-38474 2183  

27 avr Organisation des Nations Unies et Nouvelle-Zélande: Mémorandum d'accord en-
tre 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/01) (avec annexes). New York, 27 avril 2001.  Entrée en vigueur : 
avec effet rétroactif, le 21 février 2000. 

anglais I-37552 2151  

27 avr Organisation des Nations Unies et Nouvelle-Zélande: Mémorandum d'accord en-
tre 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/02) (avec annexes). New York, 27 avril 2001.  Entrée en vigueur : 
avec effet rétroactif, le 21 février 2000. 

anglais I-37553 2151  

27 avr Organisation des Nations Unies, Nouvelle-Zélande et : 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) (avec annexes). New York, 27 avril 2001.  Entrée en vigueur : 
avec effet rétroactif, le 21 février 2000. 

anglais I-37554 2151  

27 avr Organisation des Nations Unies et Nouvelle-Zélande: Mémorandum d'accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 
relatif à la contribution de ressources à l'administration des Nations Unies au Timor 
oriental  (DPKO/UNTAET/NZ/04) (avec annexes). New York, 27 avril 2001.  Entrée 
en vigueur : avec effet rétroactif, le 21 février 2000. 

anglais I-37555 2152  

27 avr Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Crédit à l'ajustement au secteur social) entre la Bosnie-
Herzégovine et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Sarajevo, 27 avril 
2001.  Entrée en vigueur :  18 juin 2001. 

anglais I-37929 2168  

30 avr Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et États-Unis 
d'Amérique: Voir 6 jan 1994

 A-33632  

30 avr Association internationale de développement et Mongolie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de développment du transport) entre la Mongolie et l'Associ-
ation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 30 avril 2001.  Entrée en vigueur :  
29 août 2001. 

anglais I-37946 2168  
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30 avr Association internationale de développement et Bangladesh: * Accord de crédit 
de développement (Projet relatif au renforcement des capacités juridiques et le-
gales) entre la République populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 
octobre 1999). Dhaka, 30 avril 2001.  Entrée en vigueur :  23 octobre 2001. 

anglais I-37964 2168  

30 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Maroc: * 
Accord de prêt (Projet relatif au développement juridique et judiciaire) entre le 
Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 30 avril 2001.  Entrée en vigueur :  
16 juillet 2001. 

anglais I-38167 2174  

30 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Roumanie: 
* Accord de prêt (Projet de financement rural) entre la Roumanie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circula-
tion particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Washington, 30 avril 2001.  Entrée en vigueur :  15 février 2002. 

anglais I-38557 2188  

1 mai Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et États-Unis 
d'Amérique: Voir 6 jan 1994

 A-33632  

1 mai Association internationale de développement et Pakistan: * Accord de crédit de 
développement (Projet en vue de faciliter le commerce et le transport) entre la Ré-
publique islamique du Pakistan et l'Association internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). 
Washington, 1er mai 2001.  Entrée en vigueur :  20 juin 2001. 

anglais I-37643 2156  

1 mai Association internationale de développement et Éthiopie: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'éducation à distance) entre la République fédérale dé-
mocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 
1er mai 2001.  Entrée en vigueur :  31 janvier 2002. 

anglais I-38161 2174  

2 mai Brésil et Mexique: Arrangement dans le domaine de la santé, complémentaire à l'Ac-
cord 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.  Entrée 
en vigueur :  2 mai 2001. 

portugais,
espagnol

I-37612 2154  

2 mai Association internationale de développement et Nicaragua: * 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Washington, 2 mai 2001.  Entrée en vigueur :  16 octobre 2001. 

anglais I-37953 2168  

3 mai Allemagne et Bénin: Voir 16 fév 2001  I-37801  

3 mai Espagne et Turquie: Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière 
douanière entre le Royaume d'Espagne et la République de Turquie. Madrid, 3 mai 
2001.  Entrée en vigueur :  14 février 2002. 

anglais,
espagnol, turc

I-38168 2174  

7 mai Association internationale de développement et Ouganda: * 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Washington, 7 mai 2001.  Entrée en vigueur :  27 novembre 2001. 

anglais I-37961 2168  
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7 mai Allemagne et 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 commu-
nautaire de la faune sauvage". Dar es-Salaam, 7 mai 2001 et 7 juin 2001.  Entrée 
en vigueur :  7 juin 2001. 

anglais,
allemand

I-38840 2193  

8 mai Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

8 mai Allemagne et Philippines: Voir 8 déc 2000  I-38037  

8 mai Allemagne et Yémen: Voir 10 jan 2001  I-38608  

9 mai Association internationale de développement et Honduras: Voir 11 avr 1996  A-33809  

9 mai Association internationale de développement et Honduras: * Accord de crédit de 
développement (Projet de reconstruction et d'amélioration des routes) entre la Ré-
publique du Honduras et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Tegucigalpa, 
9 mai 2001.  Entrée en vigueur :  6 novembre 2001. 

anglais I-37971 2168  

9 mai Allemagne et 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 "Programme de gestion du terroir et des res-
sources naturelles (PGTRN)". Cotonou, 9 mai 2001 et 2 juillet 2001.  Entrée en 
vigueur :  2 juillet 2001. 

français,
allemand

I-38029 2169  

9 mai Espagne et Argentine: * Accord entre le Royaume d'Espagne et la République ar-
gentine relatif au libre exercice d'activités rémunérées par les personnes à la charge 
de personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions dip-
lomatiques et consulaires. Madrid, 9 mai 2001.  Entrée en vigueur :  21 janvier 
2002. 

espagnol I-38334 2178  

12 mai Multilatéral: Voir 14 nov 1975  A-16510  

15 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Uruguay: 
* Accord de garantie (Projet de réhabilitation des systèmes et de modernisation 
OSE) entre la République orientale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 
mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Montevideo, 15 mai 2001.  En-
trée en vigueur :  31 juillet 2001. 

anglais I-37963 2168  

15 mai Allemagne et Mali: * Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique du Mali relatif à la coopération technique pour le projet "Promotion des in-
stitutions financières décentralisées". Bamako, 15 mai 2001 et 30 mai 2001.  En-
trée en vigueur :  30 mai 2001. 

français,
allemand

I-38023 2169  

15 mai Allemagne et 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 "Programme spécial pour les médecins". 
Lilongwe, 15 mai 2001 et 2 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  2 octobre 2001. 

anglais,
allemand

I-38058 2170  

17 mai France et Allemagne: Accord cinématographique entre le Gouvernement de la Ré-
publique française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (avec 
annexes). Cannes, 17 mai 2001.  Entrée en vigueur :  23 novembre 2001. 

français,
allemand

I-38365 2179  

18 mai Allemagne et Sénégal: Voir 13 mar 2001  I-38024  

21 mai Organisation des Nations Unies et Estonie: * Échange de notes constituant un ac-
cord relatif aux arrangements 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'intégration des statistiques et de la géogra-
phie, devant se tenir à Tallinn du 25 au 28 septembre 2001 (avec annexe). 
Genève, 21 mai 2001 et 7 juin 2001.  Entrée en vigueur :  7 juin 2001. 

anglais I-37550 2151  
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21 mai Espagne et Colombie: Accord entre l'Espagne et la Colombie relatif à la gestion et à 
réglementation de flots de travailleurs migrants. Madrid, 21 mai 2001.  Entrée en 
vigueur : provisoirement, le 21 mai 2001 et définitivement, le 11 mars 2002. 

espagnol I-38444 2181  

21 mai Allemagne et 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 "Conseiller pour la gestion durable des res-
sources naturelles". Ouagadougou, 21 mai 2001 et 28 décembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  28 décembre 2001. 

français,
allemand

I-38596 2189  

22 mai Association internationale de développement et Madagascar: * Accord de crédit 
de développement (Projet de dévéloppement communautaire) entre la République 
de Madagascar et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 22 mai 
2001.  Entrée en vigueur :  23 octobre 2001. 

anglais I-37913 2166  

22 mai Allemagne et Nicaragua: * Accord de coopération financière entre le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nic-
aragua (Projet "Programme de réhabilitation de l'environnement du Lac de Man-
agua/composante de l'usine d'épuration", 1995,1996, 1997). Managua, 22 mai 
2001.  Entrée en vigueur :  22 mai 2001. 

allemand,
espagnol

I-38026 2169  

22 mai Espagne et Suisse: Accord relatif à la protection mutuelle des informations classi-
fiées entre le Royaume d'Espagne et la Suisse. Madrid, 22 mai 2001.  Entrée en 
vigueur : provisoirement, le 22 mai 2001 et définitivement, le 21 janvier 2002. 

anglais,
allemand,
espagnol

I-38332 2178  

22 mai Allemagne et Chine: Accord entre le Ministère du transport, de la construction et du 
logement de la République fédérale d'Allemagne et le Ministère 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.  Entrée en vigueur :  22 mai 2001. 

chinois,
allemand

I-38363 2179  

22 mai Espagne et Fédération de Russie: Accord relatif au transport routier international 
entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la Fédéra-
tion de Russie. Moscou, 22 mai 2001.  Entrée en vigueur :  20 avril 2002. 

russe,
espagnol

I-38498 2184  

22 mai Autriche et Mongolie: Accord entre la République d'Autriche et la Mongolie relatif à 
la promotion et à la protection des investissements. Vienne, 22 mai 2001.  Entrée 
en vigueur :  1er mai 2002. 

anglais,
allemand,
mongol

I-38915 2197  

23 mai Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Kenya: * 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 com-
merciales (L'Accord de dette No 2 Royaume-Uni/Kenya (2001)) (avec annexe). 
Nairobi, 23 mai 2001 et 24 mai 2001.  Entrée en vigueur :  24 mai 2001. 

anglais I-38491 2183  

23 mai Espagne et Slovénie: Convention entre le Royaume d'Espagne et la République de 
Slovénie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en mat-
ière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole). Ljubljana, 23 mai 
2001.  Entrée en vigueur :  19 mars 2002. 

anglais,
slovène,
espagnol

I-38571 2188  

24 mai France et Maroc: Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux échanges de jeunes profession-
nels. Rabat, 24 mai 2001.  Entrée en vigueur :  24 mai 2001. 

arabe,
français

I-38122 2172  

24 mai Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Kenya: Voir 23 mai 
2001

 I-38491  

24 mai Israël et Yougoslavie: Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de 
l'État d'Israël et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie 
(avec annexe). Belgrade, 24 mai 2001.  Entrée en vigueur :  10 juillet 2002. 

anglais,
hébreu, serbe

I-39017 2200  
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25 mai Association internationale de développement et Géorgie: * 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Tbilissi, 
25 mai 2001.  Entrée en vigueur :  19 novembre 2001. 

anglais I-38137 2172  

25 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Tunisie: * 
Accord de prêt (Projet relatif au secteur des transports - Phase II) entre la Répub-
lique tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). 
Washington, 25 mai 2001.  Entrée en vigueur :  27 mars 2002. 

anglais I-38470 2183  

26 mai Bélarus et Arménie: Traité d'amitié et de coopération entre la République du Bélarus 
et la République d'Arménie. Yerevan, 26 mai 2001.  Entrée en vigueur :  14 mars 
2002. 

arménien,
bélarussien,
russe

I-38454 2181  

28 mai Allemagne et Géorgie: Voir 23 mar 2001  I-38044  

29 mai Multilatéral: Voir 7 mai 1982  A-21052  

29 mai Brésil et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Mémorandum 
d'accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement 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.  Entrée en vigueur 
:  29 mai 2001. 

anglais,
portugais

I-37611 2154  

30 mai Allemagne et Mali: Voir 15 mai 2001  I-38023  

31 mai Organisation des Nations Unies et Autriche: Voir 4 nov 1998  A-35284  

31 mai Allemagne et 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 af-
faires 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 presta-
tions sociales liées à une activité professionnelle et dans le domaine de la mise à 
disposition transnationale de travailleurs (avec annexe). Berlin, 31 mai 2001.  En-
trée en vigueur :  31 mai 2001. 

français,
allemand

I-37896 2166  

31 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Pologne: * 
Accord de garantie (Projet de restructuration des chemins de fer) entre la Répub-
lique de Pologne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Varsovie, 31 
mai 2001.  Entrée en vigueur :  9 juillet 2001. 

anglais I-37967 2168  

31 mai Association internationale de développement et Arménie: * Accord de crédit de 
développement (Quatrième crédit d'ajustement structurel) entre la République 
d'Arménie et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 31 mai 
2001.  Entrée en vigueur :  12 juin 2001. 

anglais I-38107 2170  

31 mai France et 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 ser-
vices de recherche et sauvetage. Le Cap, 31 mai 2001.  Entrée en vigueur :  31 mai 
2001. 

anglais,
français

I-38414 2181  

31 mai Allemagne et Chine: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire de Chine rela-
tif à la coopération technique pour le projet "Transfert de technologie dans le do-
maine du transport de haute vitesse - Transrapide Shangaï". Beijing, 31 mai 2001 
et 29 juin 2001.  Entrée en vigueur :  29 juin 2001. 

chinois,
allemand

I-38621 2189  
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4 juin Fonds international de développement agricole et Albanie: Voir 16 fév 1994  A-33093  

5 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel pour une réforme fiscale programma-
tique) entre la République fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe 
en date du 1er septembre 1999). Brasília, 5 juin 2001.  Entrée en vigueur :  6 juin 
2001. 

anglais I-37944 2168  

5 juin Allemagne et Équateur: Accord de base entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de l'Équateur relative à 
l'envoi de travailleurs du Service allemand de développement (Deutscher Entwick-
lungsdienst). Quito, 5 juin 2001.  Entrée en vigueur :  5 juin 2001. 

allemand,
espagnol

I-38592 2189  

5 juin Agence multilatérale de garantie des investissements et Bénin: * Accord sur la 
protection juridique des investissements étrangers garantis entre l'Agence multi-
latérale de garantie des investissements et le Gouvernement de la République du 
Bénin. Cotonou, 5 juin 2001 et Washington, 26 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  26 
juillet 2001. 

français I-38633 2189  

6 juin Association internationale de développement et Nicaragua: * 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 6 juin 2001.  Entrée en vigueur :  3 avril 2002. 

anglais I-38756 2192  

7 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

7 juin Organisation des Nations Unies et Estonie: Voir 21 mai 2001  I-37550  

7 juin Allemagne et République-Unie de Tanzanie: Voir 7 mai 2001  I-38840  

8 juin Association internationale de développement et Niger: * Accord de crédit de 
développement (Projet relatif au secteur d'eau) entre la République du Niger et l'As-
sociation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Zinder, 8 juin 2001.  Entrée en vigueur :  12 
septembre 2001. 

anglais I-38766 2192  

8 juin Association internationale de développement et Agence pour l'assurance du 
commerce en Afrique : * Accord de crédit de développement (Projet en vue de fa-
ciliter le commerce régional) entre l'Association internationale de développement et 
l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Durban, 8 juin 2001.  Entrée en 
vigueur :  23 août 2001. 

anglais II-1253 2197  

8 juin Association internationale de développement et Agence pour l'assurance du 
commerce en Afrique : * Accord relatif au projet (Projet en vue de faciliter le com-
merce régional) entre l'Association internationale de développement et l'Agence 
pour l'assurance du commerce en Afrique (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Durban, 8 juin 2001.  Entrée en vigueur :  5 
février 2002. 

anglais II-1254 2197  

9 juin Tunisie et Allemagne: Voir 6 mar 2001  I-38601  

11 juin Multilatéral (Japon, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande): 
Voir 22 déc 1980

 A-27495  

11 juin Allemagne et Ghana: Voir 29 jan 2001  I-38034  
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12 juin Association internationale de développement et Pakistan: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'ajustement structurel) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 12 juin 2001.  
Entrée en vigueur :  13 juin 2001. 

anglais I-37652 2156  

12 juin Allemagne et Ghana: Voir 9 nov 1998  A-36421  

13 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord de garantie (Deuxième projet de développement du système Powergrid) entre 
l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts 
de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). New Delhi, 13 juin 2001.  Entrée en vigueur :  21 novembre 2001. 

anglais I-37959 2168  

15 juin Multilatéral: Voir 20 oct 1955  A-5425  

15 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Argentine: 
* 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 (avec Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 
mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Buenos Aires, 15 juin 2001.  
Entrée en vigueur :  20 juillet 2001. 

anglais I-37955 2168  

15 juin Multilatéral: Convention constituant le Centre pour la promotion de la micro et petite 
entreprise en Amérique centrale (CENPROMYPE). San Salvador, 15 juin 2001.  
Entrée en vigueur :  3 novembre 2001. 

espagnol I-38008 2168  

  RATIFICATION  
 Belize, 19 oct 2001 A-38008 2171  
 El Salvador, 26 oct 2001 A-38008 2171  

18 juin Allemagne et 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'Al-
lemagne 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 pollution environnementale 
transfrontière. Francfort-sur-l'Oder, 18 juin 2001.  Entrée en vigueur :  18 juin 2001. 

allemand,
polonais

I-37798 2164  

18 juin Association internationale de développement et Géorgie: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'appui au marché de l'électricité) entre la Géorgie et l'Asso-
ciation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Tbilissi, 18 juin 2001.  Entrée en vigueur :  26 
septembre 2002. 

anglais I-39010 2199  

19 juin Finlande et Estonie: Voir 26 mar 1997  A-33806  

19 juin Brésil et Allemagne: * 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 Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 juin 2001.  Entrée en vigueur :  19 juin 
2001. 

allemand,
portugais

I-37992 2168  

19 juin Association internationale de développement et Éthiopie: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'appui pour la relance économique) entre la République 
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Washington, 19 juin 2001.  Entrée en vigueur :  5 juillet 2001. 

anglais I-38163 2174  
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20 juin Brésil et Mozambique: Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozambique rela-
tif à la coopération technique dans le domaine de l'éducation. Brasília, 20 juin 
2001.  Entrée en vigueur :  20 juin 2001. 

portugais I-37692 2156  

20 juin Brésil et Mozambique: Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozambique rela-
tif à la coopération technique dans le domaine de la santé. Brasília, 20 juin 2001.  
Entrée en vigueur :  20 juin 2001. 

portugais I-37693 2156  

20 juin Brésil et Mozambique: Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozambique rela-
tif à la coopération technique dans le domaine de la femme et de l'action sociale. 
Brasília, 20 juin 2001.  Entrée en vigueur :  20 juin 2001. 

portugais I-37694 2156  

20 juin Brésil et Mozambique: Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozambique rela-
tif à la coopération technique dans le domaine de la sécurité publique. Brasília, 20 
juin 2001.  Entrée en vigueur :  20 juin 2001. 

portugais I-37695 2157  

20 juin Brésil et 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.  Entrée en vigueur :  20 juin 
2001. 

portugais I-37696 2157  

20 juin Brésil et Mozambique: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozambique concer-
nant 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.  
Entrée en vigueur :  20 juin 2001. 

portugais I-37697 2157  

20 juin Brésil et Mozambique: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozambique concer-
nant l'exécution du programme "Campagne conjointe d'alphabétisation au Mozam-
bique", complémentaire à l'Accord général de coopération. Brasília, 20 juin 2001.  
Entrée en vigueur :  20 juin 2001. 

portugais I-37698 2157  

20 juin Brésil et Mozambique: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozambique concer-
nant l'exécution du projet "Bourses-scolaire", complémentaire à l'Accord général de 
coopération. Brasília, 20 juin 2001.  Entrée en vigueur :  20 juin 2001. 

portugais I-37699 2157  

20 juin Estonie et Autriche: Accord entre le Gouvernement de la République d'Estonie et 
Gouvernement de la République d'Autriche relatif à la réadmission de personnes 
(avec Protocole d'exécution). Tallinn, 20 juin 2001.  Entrée en vigueur :  1er sep-
tembre 2001. 

estonien,
allemand

I-38362 2179  

20 juin France et Sénégal: Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Sénégal relatif aux échanges de jeunes profes-
sionnels. Paris, 20 juin 2001.  Entrée en vigueur :  20 juin 2001. 

français I-38939 2197  

22 juin Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

22 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur financier programmatique) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 
1999). Brasília, 22 juin 2001.  Entrée en vigueur :  22 juin 2001. 

anglais I-37879 2166  
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22 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Jordanie: 
* 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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 
mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 22 juin 2001.  En-
trée en vigueur :  22 juin 2001. 

anglais I-37936 2168  

22 juin Association internationale de développement et Madagascar: * Accord de crédit 
de développement (Projet d'appui au développement rural) entre la République de 
Madagascar et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Antananarivo, 22 juin 
2001.  Entrée en vigueur :  20 septembre 2001. 

anglais I-38373 2179  

25 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Fédération 
de Russie: * Accord de prêt (Projet de transport urbain à Moscou) entre la Fédéra-
tion de Russie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 25 juin 2001.  Entrée en vigueur :  
24 septembre 2001. 

anglais I-37951 2168  

25 juin Estonie et République de Corée: Accord de coopération culturelle, éducative et sci-
entifique entre le Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de 
la République de Corée. Tallinn, 25 juin 2001.  Entrée en vigueur :  20 juillet 2001. 

anglais,
estonien,
coréen

I-38350 2178  

25 juin Estonie et République de Corée: Accord entre le Gouvernement de la République 
d'Estonie et le Gouvernement  de la République de Corée relatif à la suppression de 
la formalité de visa. Tallinn, 25 juin 2001.  Entrée en vigueur :  18 août 2001. 

anglais,
estonien,
coréen

I-38351 2178  

26 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Pérou: * 
Accord de prêt (Prêt pour une réforme sociale programmatique) entre la République 
du Pérou et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 26 juin 2001.  Entrée en vigueur :  2 
juillet 2001. 

anglais I-37908 2166  

26 juin Allemagne et Togo: Voir 26 mar 2001  I-38010  

26 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Pérou: * 
Accord de prêt (Deuxième projet de routes rurales) entre la République du Pérou et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Washington, 26 juin 2001.  Entrée en vigueur :  20 décembre 2001. 

anglais I-38105 2170  

26 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet de développement de l'énergie renouvelable) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 26 juin 2001.  Entrée en vigueur :  
12 décembre 2001. 

anglais I-38134 2172  

27 juin Brésil et Bolivie: Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie relatif au pro-
gramme de coopération technique. La Paz, 27 juin 2001.  Entrée en vigueur :  27 
juin 2001. 

portugais,
espagnol

I-37700 2157  
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28 juin Allemagne et 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 planifica-
tion du développement urbain et régional (avec accent particulier sur la ville de Blan-
tyre)". Lilongwe, 28 juin 2001 et 23 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  23 octobre 
2001. 

anglais,
allemand

I-38057 2170  

28 juin Association internationale de développement et 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 (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 28 juin 
2001.  Entrée en vigueur :  5 février 2002. 

anglais I-38944 2197  

29 juin Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au projet "Formation et développement 
technique pour le contrôle environnemental dans l'industrie (Université 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'Allemagne. Brasília, 29 juin 2001.  
Entrée en vigueur :  29 juin 2001. 

allemand,
portugais

I-37994 2168  

29 juin Allemagne et Haïti: Voir 9 avr 2001  I-38009  

29 juin Allemagne et Slovaquie: * Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République slovaque concernant le règle-
ment final des questions dominales non encore finalisées (avec carte). Berlin, 29 
juin 2001.  Entrée en vigueur :  29 juin 2001. 

allemand,
slovaque

I-38043 2169  

29 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et République 
dominicaine: * Accord de prêt (Projet de prévention et de lutte contre l'HIV et le SI-
DA) entre la République dominicaine et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er 
septembre 1999). Washington, 29 juin 2001.  Entrée en vigueur :  31 janvier 2002. 

anglais I-38270 2176  

29 juin Allemagne et Chine: Voir 31 mai 2001  I-38621  

2 juil Association internationale de développement et République démocratique 
populaire lao: * Accord de crédit de développement (Projet de développement ag-
ricole) entre la République démocratique populaire lao et l'Association internationale 
de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 
octobre 1999). Washington, 2 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  26 novembre 2001. 

anglais I-37914 2166  

2 juil Allemagne et Bénin: Voir 9 mai 2001  I-38029  

2 juil Finlande et Suède: Accord entre la Finlande et la Suède concernant l'amélioration de 
la sécurité aérienne à l'égard des vols d'avions militaires. Helsinki, 2 juillet 2001.  
Entrée en vigueur :  1er août 2001. 

finnois,
suédois

I-38061 2170  

3 juil Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Brésil: Voir 18 juil 
1995

 A-34145  

3 juil Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de distribution des services sociaux) entre l'Albanie et l'As-
sociation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 3 juillet 2001.  Entrée en 
vigueur :  28 décembre 2001. 

anglais I-38135 2172  
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3 juil Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet des services agricoles) entre l'Albanie et l'Association inter-
nationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 3 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  
21 décembre 2001. 

anglais I-38136 2172  

3 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
au 6 octobre 1999). Zagreb, 3 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  29 janvier 2002. 

anglais I-38419 2181  

3 juil Allemagne et 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 ressources naturelles au Sénegal". Dakar, 3 juillet 2001 et 4 
octobre 2001.  Entrée en vigueur :  4 octobre 2001. 

français,
allemand

I-38597 2189  

5 juil Association internationale de développement et Viet Nam: * Accord de crédit de 
développement (Projet de transport sur le Mékong et de  protection contre les inon-
dations) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Hanoi, 5 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  3 octobre 2001. 

anglais I-37935 2168  

5 juil Association internationale de développement et Viet Nam: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'appui en vue d'alléger la pauvreté) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Hanoi, 5 juillet 
2001.  Entrée en vigueur :  3 octobre 2001. 

anglais I-37940 2168  

5 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Bulgarie: * 
Accord de prêt (Projet d'enregistrement et de cadastre) entre la République de Bul-
garie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
au 6 octobre 1999). Sofia, 5 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  3 octobre 2001. 

anglais I-37954 2168  

5 juil Association internationale de développement et Ouganda: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'appui pour alléger la pauvreté) entre la République de l'Ou-
ganda et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 5 juillet 2001.  
Entrée en vigueur :  29 novembre 2001. 

anglais I-38104 2170  

6 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Roumanie: 
* Accord de prêt (Projet de développement du secteur social) entre la Roumanie et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Bucarest, 6 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  26 octobre 2001. 

anglais I-37952 2168  

9 juil Association internationale de développement et Érythrée: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réhabilitation des biens culturels) entre l'État d'Érythrée 
et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 9 juillet 2001.  En-
trée en vigueur :  5 octobre 2001. 

anglais I-37880 2166  



305

2001 Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

 Lang Reg Vol

9 juil Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
* Accord de crédit de développement (Projet de gestion de l'environnement du Bas-
Kihansi) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Washington, 9 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  18 septembre 2001. 

anglais I-37932 2168  

9 juil Association internationale de développement et Tadjikistan: * Accord de crédit 
de développement (Deuxième crédit d'ajustement structurel) entre la République du 
Tajikistan et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 9 juillet 
2001.  Entrée en vigueur :  26 juillet 2001. 

anglais I-37966 2168  

10 juil Brésil et Slovaquie: Protocole de coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République slovaque. Brasília, 
10 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  10 juillet 2001. 

anglais,
portugais,
slovaque

I-38002 2168  

10 juil Autriche et Organisation pour l'interdiction des armes chimiques: 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 juillet 2001.  Entrée en 
vigueur :  1er septembre 2002. 

anglais I-38913 2197  

11 juil Association internationale de développement et Sri Lanka: * Accord de crédit de 
développement (Projet de renforcement de la Banque centrale de Sri Lanka) entre 
la République socialiste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Colombo, 11 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  24 août 2001. 

anglais I-37933 2168  

12 juil Agence internationale de l'énergie atomique et Lettonie: Voir 6 déc 1993  A-30948  

12 juil Organisation des Nations Unies et Danemark: Voir 17 sept 1998  A-35153  

12 juil Organisation des Nations Unies et Arménie: Mémorandum d'accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif 
aux contributions au Système de forces et moyens en attente des Nations Unies 
(avec annexe). New York, 12 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  12 juillet 2001. 

anglais I-37590 2153  

12 juil Allemagne et 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 "Enseignement de base 
pour des enfants dans des contrés désavantageux (BECARE)". Colombo, 12 juillet 
2001 et 20 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  20 juillet 2001. 

anglais,
allemand

I-38625 2189  

12 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: * 
Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur programmatique financier et public) 
entre la République turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 12 juillet 2001.  Entrée en 
vigueur :  17 juillet 2001. 

anglais I-38999 2199  

12 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: * 
Accord de prêt (Prêt d'ajustement spécial au secteur programmatique financier et 
public) entre la République turque et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 
mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 12 juillet 2001.  
Entrée en vigueur :  17 juillet 2001. 

anglais I-39000 2199  
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16 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de prêt (Premier projet concernant la réduction de la pauvreté parmi la pop-
ulation rurale) entre la République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe 
en date du 1er septembre 1999). Washington, 16 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  
16 octobre 2001. 

anglais I-37903 2166  

17 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Argentine: 
* Accord de prêt (Prêt à la réforme provinciale de Córdoba) entre la République ar-
gentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
au 6 octobre 1999). Buenos Aires, 17 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  2 août 
2001. 

anglais I-37900 2166  

17 juil Association internationale de développement et Kirghizistan: * Accord de crédit 
de développement (Deuxième projet de réforme du secteur de la santé) entre la Ré-
publique kirghize et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 17 juillet 
2001.  Entrée en vigueur :  26 septembre 2001. 

anglais I-37927 2168  

17 juil Israël et Roumanie: Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République de Roumanie concernant la coopération dans la lutte contre 
le traffic illicite et l'abus de stupéfiants, de substances psychotropes et autres crimes 
graves. Jérusalem, 17 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  8 avril 2002. 

anglais,
hébreu,
roumain

I-38656 2190  

17 juil Israël et Roumanie: Mémorandum d'accord dans le domaine du logement et du 
développement urbain entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement 
de la Roumanie. Jérusalem, 17 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  17 juin 2002. 

anglais,
hébreu,
roumain

I-39018 2200  

18 juil Association internationale de développement et Éthiopie: Voir 29 sept 1995  A-32803  

19 juil Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Deuxième projet national d'éradication de la lèpre) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 19 juillet 2001.  Entrée en 
vigueur :  28 août 2001. 

anglais I-37995 2168  

20 juil Organisation des Nations Unies et Pays-Bas: Voir 29 juil 1994  A-31119  

20 juil Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et 
Libéria: Accord de base régissant la coopération entre le Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance et le Gouvernement du Libéria. Monrovia, 20 juillet 2001.  Entrée en 
vigueur :  20 juillet 2001. 

anglais I-37658 2156  

20 juil Allemagne et Sri Lanka: Voir 12 juil 2001  I-38625  

25 juil Association internationale de développement et Azerbaïdjan: * Accord de crédit 
de développement (Projet de réforme de la santé) entre la République azerbaïdjan-
aise et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Bakou, 25 juillet 2001.  Entrée 
en vigueur :  12 octobre 2001. 

anglais I-37934 2168  

25 juil Association internationale de développement et Guinée: * Accord de crédit de 
développement (Quatrième crédit à l'ajustement structurel) entre la République de 
Guinée et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 25 juillet 2001.  
Entrée en vigueur :  9 août 2001. 

anglais I-38164 2174  

25 juil Association internationale de développement et Cambodge: Voir 19 avr 1999  A-38231  
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25 juil Association internationale de développement et Azerbaïdjan: * Accord de crédit 
de développement (Projet routier) entre la République azerbaïdjanaise et l'Associa-
tion internationale de développement (avec annexes et Conditions générales appli-
cables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Bakou, 25 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  20 
février 2002. 

anglais I-38249 2175  

26 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord de prêt (Projet d'amélioration des routes dans l'état de Karnataka) entre l'Inde 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). New Delhi, 26 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  28 août 2001. 

anglais I-37928 2168  

26 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord de prêt (Programme de restructuration économique de Kartanaka) entre l'Inde 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). New Delhi, 26 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  16 août 2001. 

anglais I-38145 2172  

26 juil Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Programme de restructuration économique de Kartanaka) entre l'Inde et 
l'Association internationale de développement (avec annexe et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 26 juillet 2001.  En-
trée en vigueur :  16 août 2001. 

anglais I-38146 2172  

26 juil Agence multilatérale de garantie des investissements et Bénin: Voir 5 juin 2001  I-38633  

27 juil Association internationale de développement et Ghana: * Accord de crédit de 
développement (Projet de lutte contre la pauvreté communautaire) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées le 2 décembre 1997). Washington, 27 juil-
let 2001.  Entrée en vigueur :  23 octobre 2001. 

anglais I-37883 2166  

27 juil Association internationale de développement et Ghana: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'investissement dans le sous-secteur des services agri-
coles) entre la République du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Washington, 27 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  26 novembre 2001. 

anglais I-37918 2166  

27 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord de prêt (Projet d'amélioration du grand axe routier) entre l'Inde et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circula-
tion particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
New Delhi, 27 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  21 novembre 2001. 

anglais I-37960 2168  

27 juil Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet d'enseignement primaire au deuxième district de Rajasthan) entre 
l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 27 juillet 2001.  En-
trée en vigueur :  5 septembre 2001. 

anglais I-37972 2168  

30 juil Brésil et Sao Tomé-et-Principe: * Arrangement dans le domaine de l'éducation con-
cernant l'exécution 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 République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juillet 2001.  En-
trée en vigueur :  30 juillet 2001. 

portugais I-38368 2179  
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30 juil Brésil et Sao Tomé-et-Principe: * Arrangement dans le domaine de l'éducation con-
cernant l'exécution du projet "Bourse-scolaire au Sao Tomé-et-Principe", complé-
mentaire 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, 30 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  30 juillet 
2001. 

portugais I-38369 2179  

30 juil Brésil et Sao Tomé-et-Principe: * Protocole d'intentions relatif à la coopération tech-
nique dans le domaine de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République démocratique 
de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 30 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  30 juillet 
2001. 

portugais I-38370 2179  

31 juil Brésil et Sao Tomé-et-Principe: * Arrangement dans le domaine de l'agriculture con-
cernant l'exécution du projet "Transfert des technologies de production et d'utilisa-
tion 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 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République démocratique de Sao 
Tomé-et-Principe. Sao Tomé, 31 juillet 2001.  Entrée en vigueur :  31 juillet 2001. 

portugais I-38371 2179  

1 août Finlande et Estonie: Voir 26 mar 1997  A-33806  

1 août Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Brésil: Voir 18 juil 
1995

 A-34145  

1 août Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * 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 internation-
ale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées 
au 6 octobre 1999). Sarajevo, 1er août 2001.  Entrée en vigueur :  21 décembre 
2001. 

anglais I-38149 2172  

1 août Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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 cer-
taines dettes commerciales (L'Accord de dettes No 2  Royaume-Uni/Pakistan 
(2001)) (avec annexe). Islamabad, 1er août 2001.  Entrée en vigueur :  1er août 
2001. 

anglais I-38537 2186  

2 août Association internationale de développement et Gambie: * 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Washington, 2 août 2001.  Entrée en vigueur :  3 janvier 2002. 

anglais I-38148 2172  

2 août Association internationale de développement et Mongolie: * Accord de crédit de 
développement (Projet relatif à l'énergie) entre la Mongolie et l'Association interna-
tionale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Oulan-Bator, 2 août 2001.  Entrée en vigueur :  
30 juillet 2002. 

anglais I-38765 2192  

6 août Organisation des Nations Unies et 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 discrimination raciale, la 
xénophobie et l'intolérance connexe (avec annexes). Genève, 6 août 2001.  Entrée 
en vigueur :  6 août 2001. 

anglais I-37664 2156  
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6 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
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 reconstruction et le développement (avec Conditions générales applicables aux 
accords de prêt et de garantie pour les prêts en pool de devises en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Ceará, 6 août 2001.  Entrée en 
vigueur :  5 novembre 2001. 

anglais I-38230 2175  

6 août Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
* Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce région-
al) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Washington, 6 août 2001.  Entrée en vigueur :  5 février 2002. 

anglais I-38945 2197  

6 août Association internationale de développement et 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 (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 6 août 
2001.  Entrée en vigueur :  11 avril 2002. 

anglais I-38946 2197  

6 août Association internationale de développement et Kenya: * Accord de crédit de 
développement (Projet en vue de faciliter le commerce régional) entre la République 
du Kenya et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 6 août 
2001.  Entrée en vigueur :  5 février 2002. 

anglais I-38947 2197  

6 août Association internationale de développement et 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 (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 6 août 
2001.  Entrée en vigueur :  7 février 2002. 

anglais I-38948 2197  

7 août Espagne et Panama: Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne 
et la République de Panama (avec annexe). Panama, 7 août 2001.  Entrée en 
vigueur :  10 mai 2002. 

espagnol I-38497 2184  

8 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 reconstruc-
tion et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er 
septembre 1999). Washington, 8 août 2001.  Entrée en vigueur :  30 août 2001. 

anglais I-37912 2166  

8 août Association internationale de développement et Guinée: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'éducation pour tous) entre la République de Guinée et l'As-
sociation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 8 août 2001.  Entrée en 
vigueur :  9 août 2001. 

anglais I-37915 2166  

8 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
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 re-
construction et le développement (avec annexes et Conditions générales applica-
bles aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date 
du 1er septembre 1999). Manille, 8 août 2001.  Entrée en vigueur :  6 décembre 
2001. 

anglais I-37926 2168  
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8 août Association internationale de développement et Congo: * Accord de crédit de 
développement (Projet de démobilization et de réintégration d'urgence) entre la Ré-
publique du Congo et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 8 
août 2001.  Entrée en vigueur :  3 janvier 2002. 

anglais I-38763 2192  

13 août Allemagne et 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 janvier 2002 et 14 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  14 janvier 
2002. 

anglais,
allemand

I-38845 2193  

14 août Multilatéral: Voir 16 nov 1989  A-28020  

14 août Allemagne et Mali: * Arrangement entre la République fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique 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 et 3 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  3 décembre 2001. 

français,
allemand

I-38629 2189  

15 août Association internationale de développement et Mozambique: * Accord de crédit 
de développement (Projet de développement municipal) entre la République du 
Mozambique et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 15 août 
2001.  Entrée en vigueur :  15 novembre 2001. 

anglais I-37943 2168  

15 août Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au projet "Renforcement du programme 
national DTS/SIDA - Ministère de la santé", complémentaire à l'Accord-cadre de 
coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 15 août 2001.  Entrée en vigueur :  15 août 2001. 

allemand,
portugais

I-37990 2168  

15 août Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au projet "Préparation du premier plan des 
ressources hydrauliques dans l'État du Rio de Janeiro", complémentaire 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.  Entrée en vigueur :  15 août 2001. 

allemand,
portugais

I-37993 2168  

15 août Allemagne et Brésil: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil rela-
tif à la coopération technique pour le projet "Planification de la gestion de l'eau dans 
l'État fédéral de Rio de Janeiro". Brasília, 15 août 2001.  Entrée en vigueur :  15 
août 2001. 

allemand,
portugais

I-38620 2189  

17 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Argentine: 
* Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de Catamarca) entre la 
République argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Buenos Aires, 17 août 2001.  Entrée en vigueur :  
20 septembre 2001. 

anglais I-37901 2166  

17 août Association internationale de développement et 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 République de 
Zambie et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 17 août 2001.  
Entrée en vigueur :  13 février 2002. 

anglais I-38555 2188  
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17 août Association internationale de développement et 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 (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 17 août 
2001.  Entrée en vigueur :  13 mars 2002. 

anglais I-38949 2197  

18 août Multilatéral: Accord du Pacifique relatif aux relations économiques étroites (avec an-
nexe). Nauru, 18 août 2001.  Entrée en vigueur :  3 octobre 2002. 

anglais I-38958 2198  

  RATIFICATION  
 Australie, 3 juil 2002 A-38958 2199  
 Fidji, 16 oct 2001 A-38958 2199  
 Îles Cook, 28 août 2001 A-38958 2199  
 Nioué, 3 sept 2002 A-38958 2199  
 Nouvelle-Zélande, 21 nov 2001 A-38958 2199  
 Samoa, 10 oct 2001 A-38958 2199  
 Tonga, 27 déc 2001 A-38958 2199  

19 août Israël et Panama: Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République de Panama concernant la coopération dans la lutte contre le 
trafic illicite et l'abus de stupéfiants, de substances psychotropes et autres crimes 
graves. Jérusalem, 19 août 2001.  Entrée en vigueur :  25 avril 2002. 

anglais,
hébreu,
espagnol

I-38654 2190  

20 août Association internationale de développement et Malawi: * Accord de crédit de 
développement Projet en vue de faciliter le commerce régional) entre la République 
du Malawi et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 20 août 
2001.  Entrée en vigueur :  5 février 2002. 

anglais I-38950 2197  

21 août Brésil et Panama: Protocole d'intentions relatif à la coopération technique dans le do-
maine de l'éducation entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République du Panama. Brasília, 21 août 2001.  Entrée 
en vigueur :  21 août 2001. 

portugais,
espagnol

I-38006 2168  

22 août Multilatéral (Côte d'Ivoire): Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridic-
tion de la Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 de l'Article 
36 du Statut de la Cour. Abidjan, 22 août 2001.  Entrée en vigueur :  29 août 2001. 

français I-37736 2158  

22 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Uruguay: 
* Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la modernisation des services 
publiques) entre la République orientale de l'Uruguay et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particu-
lière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Montevid-
eo, 22 août 2001.  Entrée en vigueur :  13 septembre 2001. 

anglais I-37911 2166  

23 août Organisation des Nations Unies et 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'interdiction de l'emploi, du 
stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur de-
struction (avec annexe). New York, 23 août 2001.  Entrée en vigueur :  23 août 
2001. 

anglais,
espagnol

I-37725 2157  

23 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Colombie: 
* 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Washing-
ton, 23 août 2001.  Entrée en vigueur :  9 novembre 2001. 

anglais I-38097 2170  
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23 août Association internationale de développement et Nigéria: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'appui à la privatisation) entre la République fédérale du 
Nigéria et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Abuja, 23 août 2001.  En-
trée en vigueur :  21 novembre 2001. 

anglais I-38757 2192  

23 août Association internationale de développement et Nigéria: * Accord de crédit de 
développement (Projet de développement du programme pour l'HIV et le SIDA) en-
tre la République fédérale du Nigéria et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Abuja, 23 août 2001.  Entrée en vigueur :  26 avril 2002. 

anglais I-38784 2192  

23 août Association internationale de développement et Nigéria: * 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Washington, 23 août 2001.  Entrée en vigueur :  31 mai 2002. 

anglais I-38873 2196  

24 août Organisation des Nations Unies et Brésil: * Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et l'Administration transitoire des 
Nations Unies au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 24 août 2001.  Entrée en 
vigueur :  24 août 2001. 

anglais,
portugais

I-38000 2168  

27 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

27 août Association internationale de développement et Burkina Faso: * Accord de crédit 
de développement (Crédit d'appui pour alléger la pauvreté) entre le Burkina Faso et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 27 août 2001.  En-
trée en vigueur :  4 octobre 2001. 

anglais I-37996 2168  

28 août Association internationale de développement et Pakistan: * Accord de crédit de 
développement (Projet de gestion des ressources en eau dans les exploitations ag-
ricoles de la province frontalière du nord-ouest) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Islamabad, 28 août 2001.  
Entrée en vigueur :  14 novembre 2001. 

anglais I-37916 2166  

29 août Association internationale de développement et Ouganda: * Accord de crédit de 
développement (Quatrième projet d'électricité) entre la République de l'Ouganda et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 29 août 2001.  En-
trée en vigueur :  4 avril 2002. 

anglais I-38605 2189  

30 août Autriche et Jamaïque: Voir 25 août 1970  A-10883  

30 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Indonésie: 
* Accord de prêt (Deuxième projet de développement de Kecamatan) entre la Ré-
publique d'Indonésie et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexe et Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telle 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Jakarta, 30 août 2001.  Entrée en vigueur :  17 
janvier 2002. 

anglais I-38150 2172  
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30 août Association internationale de développement et Indonésie: * Accord de crédit de 
développement  (Deuxième projet de développement de Kecamatan) entre la Ré-
publique d'Indonésie et l'Association internationale de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Jakarta, 30 août 
2001.  Entrée en vigueur :  17 janvier 2002. 

anglais I-38151 2172  

30 août Association internationale de développement et Indonésie: * 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Jakarta, 30 août 2001.  Entrée en vigueur :  28 mars 2002. 

anglais I-38397 2179  

30 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 développement (avec annexe et Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 
1995, telle qu'amendées au 6 octobre 1999). Jakarta, 30 août 2001.  Entrée en 
vigueur :  28 mars 2002. 

anglais I-38398 2179  

30 août Association internationale de développement et Indonésie: * Accord de crédit de 
développement  (Deuxième projet provincial  relatif à la santé) entre la République 
d'Indonésie et l'Association international de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Jakarta, 30 août 2001.  
Entrée en vigueur :  24 avril 2002. 

anglais I-38439 2181  

30 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Indonésie: 
* Accord de prêt (Deuxième projet provincial relatif à la santé) entre la République 
d'Indonésie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexe et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telle 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Jakarta, 30 août 2001.  Entrée en vigueur :  24 
avril 2002. 

anglais I-38440 2181  

30 août Association internationale de développement et Indonésie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de développement relatif à la bibliothèque) entre la Répub-
lique d'Indonésie et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Jakarta, 30 août 
2001.  Entrée en vigueur :  21 mars 2002. 

anglais I-38554 2188  

31 août Autriche et Belize: Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement fédéral 
d'Autriche et le Gouvernement du Belize (avec annexe). Vienne, 31 août 2001.  
Entrée en vigueur :  1er octobre 2001. 

anglais I-38224 2175  

31 août Association internationale de développement et 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 (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). La Paz, 31 
août 2001.  Entrée en vigueur :  21 février 2002. 

anglais I-38467 2183  

4 sept Multilatéral: Voir 15 nov 1975  A-21618  

5 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Argentine: 
* Accord de prêt (Prêt d'ajustement structurel) entre la République argentine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts 
à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Buenos Aires, 5 septembre 
2001.  Entrée en vigueur :  17 septembre 2001. 

anglais I-37899 2166  
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5 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Argentine: 
* Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la réforme provinciale de Santa Fe) entre la 
République argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Buenos Aires, 5 septembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  13 septembre 2001. 

anglais I-37902 2166  

6 sept Association internationale de développement et 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 (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 6 sep-
tembre 2001.  Entrée en vigueur :  4 mars 2002. 

anglais I-38870 2196  

8 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

9 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

10 sept Association internationale de développement et Comores: * Accord de crédit de 
développement (Crédit au redressement économique d'urgence) entre la Répub-
lique islamique des Comores et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Moroni, 
10 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  18 septembre 2001. 

anglais I-37968 2168  

10 sept Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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/Indonésie (2000)) (avec an-
nexe). Jakarta, 10 septembre 2001 et 29 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  29 oc-
tobre 2001. 

anglais I-38540 2186  

10 sept Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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)) (avec an-
nexe). Londres, 10 septembre 2001 et 3 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  3 octo-
bre 2001. 

anglais,
espagnol

I-38568 2188  

12 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

12 sept Association internationale de développement et Tchad: * Accord de crédit de 
développement (Deuxième projet de population et de SIDA) entre la République du 
Tchad et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 12 septembre 
2001.  Entrée en vigueur :  11 avril 2002. 

anglais I-38452 2181  

12 sept Espagne et Organisation mondiale de la santé: Accord-cadre relatif à la coopéra-
tion entre le Royaume d'Espagne et l'Organisation mondiale de la santé. Madrid, 
12 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  24 juin 2002. 

anglais,
espagnol

I-38853 2195  

13 sept Tunisie et Allemagne: Voir 13 fév 2001  I-37997  

14 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: * 
Accord de prêt (Projet/Prêt pour atténuer les risques sociaux) entre la République 
turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
au 6 octobre 1999). Ankara, 14 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  4 décembre 
2001. 

anglais I-38108 2170  

16 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

18 sept Multilatéral: Voir 1er fév 1991  A-30382  



315

2001 Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 40

 Lang Reg Vol

18 sept Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Zambie: Accord entre la Commission préparatoire pour 
l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gouv-
ernement de Zambie concernant la conduite d'activités, y inclus les activités de cer-
tification de vérification, en matière de surveillance internationale dans le cadre du 
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (avec annexe). Vienne, 18 sep-
tembre 2001 et Lusaka, 20 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  20 octobre 2001. 

anglais I-38810 2193  

19 sept Brésil et Cuba: Protocole d'intentions en matière de travail et d'emploi. La Havane, 
19 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  19 septembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-37999 2168  

20 sept Association internationale de développement et Inde: Voir 22 sept 1995  A-32607  

20 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Ukraine: * 
Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique) entre l'Ukraine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circula-
tion particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Washington, 20 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  21 septembre 2001. 

anglais I-37910 2166  

21 sept Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

21 sept Finlande et Canada: Voir 28 mai 1990  A-37787  

21 sept Brésil et Union internationale des télécommunications: Accord entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et l'Union internationale des télé-
communications relatif à l'appui pour la mise en application de l'Agence nationale 
des télécommunications, complémentaire à l'Accord de base d'assistance tech-
nique 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 in-
ternationale de l'énergie atomique. Genève, 21 septembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  21 septembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-37991 2168  

21 sept Association internationale de développement et Mozambique: * Accord de crédit 
de développement (Projet de gestion et d'entretien des routes et des ponts) entre la 
République du Mozambique et  l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 21 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  4 juin 2002. 

anglais I-38781 2192  

23 sept Allemagne et Yémen: Voir 24 jan 2001  A-37440  

24 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet de lutte contre la pollution de la rivière de Huai) entre la Ré-
publique de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 24 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  
20 février 2002. 

anglais I-38212 2174  

25 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Slovaquie: 
* Accord de prêt (Prêt d'ajustement aux secteurs financier et d'entrprises) entre la 
République slovaque et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). 
Bratislava, 25 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  8 novembre 2001. 

anglais I-38095 2170  

25 sept Allemagne et 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 
septembre 2001 et 25 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  25 octobre 2001. 

français,
allemand

I-38594 2189  
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26 sept Association internationale de développement et Kenya: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'assistance technique pour la gestion du secteur public) en-
tre la République du Kenya et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 26 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  7 novembre 2001. 

anglais I-37919 2166  

26 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Bélarus: * 
Accord de prêt (Projet de replacement de l'infrastructure sociale) entre la Répub-
lique du Bélarus et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). 
Washington, 26 septembre 2001.  Entrée en vigueur :  26 décembre 2001. 

anglais I-38140 2172  

27 sept Tunisie et Allemagne: Voir 13 fév 2001  I-37997  

27 sept Association internationale de développement et 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 inter-
nationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 27 septembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  28 mai 2002. 

anglais I-38830 2193  

28 sept Multilatéral: Voir 31 mai 1985  A-26540  

28 sept Tunisie et Allemagne: Voir 13 fév 2001  I-37997  

1 oct Organisation des Nations Unies et Bélarus: * Mémorandum d'accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République du Bélarus rela-
tif aux contributions au Système de forces et moyens en attente des Nations Unies 
(avec annexe). New York, 1er octobre 2001.  Entrée en vigueur :  1er octobre 
2001. 

anglais I-37753 2161  

1 oct Allemagne et 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 - In-
novations financières du système bancaire rural" connu sous le nom de "Projet d'in-
novation du système bancaire rural". Colombo, 1er octobre 2001 et 18 octobre 
2001.  Entrée en vigueur :  18 octobre 2001. 

anglais,
allemand

I-38626 2189  

1 oct Allemagne et 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 application d'un système pour le trans-
port et le traitement sûrs de marchandises dangereuses". Bangkok, 1er octobre 
2001 et 20 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  20 novembre 2001. 

anglais,
allemand, thaï

I-38630 2189  

2 oct Allemagne et Malawi: Voir 15 mai 2001  I-38058  

2 oct Allemagne et Kenya: Voir 20 fév 2001  I-38059  

2 oct Allemagne et Kenya: Voir 26 mar 2001  I-38837  

3 oct Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Équateur: Voir 10 sept 
2001

 I-38568  

4 oct Finlande et Canada: Voir 28 mai 1990  A-37787  

4 oct Allemagne et Sénégal: Voir 3 juil 2001  I-38597  

5 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Colombie: 
* 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 développement (avec annexe et Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie en date du 1er septembre 1999). Bogotá, 5 octobre 2001.  
Entrée en vigueur :  21 novembre 2001. 

anglais I-38114 2170  
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5 oct Association internationale de développement et Géorgie: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'amélioration communautaire de l'irrigation et du drainage) 
entre la Géorgie et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 5 octo-
bre 2001.  Entrée en vigueur :  20 février 2002. 

anglais I-38417 2181  

10 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Jamaïque: 
* Accord de prêt (Projet relatif au filet de protection sociale) entre la Jamaïque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts 
à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Kingston, 10 octobre 
2001.  Entrée en vigueur :  28 février 2002. 

anglais I-38580 2189  

10 oct Organisation des Nations Unies et Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement: * Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Un-
ies et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement concernant 
la coordination des arrangements de sécurité (avec annexe). New York, 10 octobre 
2001.  Entrée en vigueur :  10 octobre 2001. 

anglais II-1241 2161  

11 oct Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
* Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'exploitation du gaz et à la pro-
duction d'électricité à Songo Songo) entre la République-Unie de Tanzanie et l'As-
sociation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 11 octobre 2001.  Entrée en 
vigueur :  27 novembre 2001. 

anglais I-38147 2172  

11 oct Association internationale de développement et Cambodge: * Accord de crédit 
de développement (Projet de démobilisation et de réintégration) entre le Royaume 
du Cambodge et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 11 octo-
bre 2001.  Entrée en vigueur :  1er juillet 2002. 

anglais I-38616 2189  

12 oct Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

15 oct Finlande et Singapour: Voir 19 jan 1984  A-23309  

15 oct Allemagne et 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 octobre 2001 et 24 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  24 
décembre 2001. 

anglais,
allemand

I-38599 2189  

16 oct Finlande et Suède: Voir 14 fév 1979  A-19598  

16 oct Allemagne et Namibie: Voir 15 déc 1998  I-38056  

16 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Tunisie: * 
Accord de prêt (Projet relatif au patrimoine culturel) entre la République tunisienne 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Washington, 16 octo-
bre 2001.  Entrée en vigueur :  12 février 2002. 

anglais I-38331 2178  

17 oct Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Swaziland: Voir 5 mai 
1995

 A-32662  

17 oct Brésil et 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 Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 17 octobre 
2001.  Entrée en vigueur :  17 octobre 2001. 

allemand,
portugais

I-37989 2168  

17 oct Association internationale de développement et Honduras: Voir 29 juin 1999  A-38233  
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18 oct Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
* Accord de crédit de développement (Programme de développment de l'enseigne-
ment primaire) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale 
de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 
octobre 1999). Washington, 18 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  2 janvier 2002. 

anglais I-38142 2172  

18 oct Allemagne et Sri Lanka: Voir 1er oct 2001  I-38626  

19 oct Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Troisième Projet de reconstruction du réseau d'élec-
tricité) entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Sarajevo, 19 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  16 janvier 2002. 

anglais I-38144 2172  

19 oct Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Deuxième projet d'initiatives locales   (microfinance-
ment))  entre la Bosnie-Herzégovine et l'Association  internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Sarajevo, 19 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  26 mars 2002. 

anglais I-38394 2179  

19 oct Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Projet de dévéloppement communautaire) entre la 
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Sarajevo, 19 oc-
tobre 2001.  Entrée en vigueur :  26 mars 2002. 

anglais I-38405 2179  

19 oct Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Projet d'assistance technique à la privatisation) entre 
la Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Sarajevo, 19 
octobre 2001.  Entrée en vigueur :  28 mai 2002. 

anglais I-38617 2189  

20 oct Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Zambie: Voir 18 sept 2001

 I-38810  

22 oct Multilatéral: Voir 14 nov 1975  A-16510  

22 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
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 développement (avec annexes et Conditions générales appli-
cables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière 
en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Astana, 22 octo-
bre 2001.  Entrée en vigueur :  8 avril 2002. 

anglais I-38556 2188  

23 oct Allemagne et Malawi: Voir 28 juin 2001  I-38057  

23 oct Association internationale de développement et Ghana: * Accord de crédit de 
développement (Projet de développement du secteur routier) entre la République du 
Ghana et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Accra, 23 octobre 2001.  En-
trée en vigueur :  15 janvier 2002. 

anglais I-38141 2172  

25 oct Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

25 oct Allemagne et Bénin: Voir 25 sept 2001  I-38594  
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26 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Buenos Aires, 26 octobre 2001.  Entrée en 
vigueur :  21 mai 2002. 

anglais I-38786 2192  

29 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet de transport urbain à Shijiazhuang) entre la République pop-
ulaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 29 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  23 
janvier 2002. 

anglais I-38139 2172  

29 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - Ceará) entre  la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Fortaleza (Ceará, Brésil), 29 octobre 2001.  En-
trée en vigueur :  29 janvier 2002. 

anglais I-38253 2175  

29 oct Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - Bahia) entre  la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Salvador, Bahia (Brésil), 29 octobre 2001.  En-
trée en vigueur :  9 janvier 2002. 

anglais I-38269 2176  

29 oct Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Indonésie: Voir 10 
sept 2001

 I-38540  

29 oct Espagne et Bolivie: Accord bilatéral en matière d'adoptions entre le Royaume d'Es-
pagne et la République de Bolivie. Madrid, 29 octobre 2001.  Entrée en vigueur : 
provisoirement, le 29 octobre 2001 et définitivement, le 1er août 2002. 

espagnol I-38852 2195  

29 oct Espagne et Bolivie: Accord entre le Royaume d'Espagne et  la République de Bolivie 
relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements. Madrid, 
29 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  9 juillet 2002. 

espagnol I-38953 2198  

30 oct Finlande et Suède: Voir 14 fév 1979  A-19598  

30 oct Allemagne et Yémen: Voir 24 jan 2001  A-37440  

30 oct Israël et Croatie: Accord de coopération dans les domaines de la culture, de l'éduca-
tion et de la science entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de 
la République de Croatie. Jérusalem, 30 octobre 2001.  Entrée en vigueur :  24 sep-
tembre 2002. 

croate,
anglais,
hébreu

I-39025 2200  

31 oct Association internationale de développement et Mauritanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de développement urbain) entre la République islamique de 
Mauritanie et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 31 octobre 
2001.  Entrée en vigueur :  30 avril 2002. 

anglais I-38762 2192  

6 nov Association internationale de développement et Viet Nam: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'infrastructure rurale basé sur la communauté) entre la Ré-
publique socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Hanoi, 6 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  15 mars 2002. 

anglais I-38395 2179  
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6 nov Association internationale de développement et Viet Nam: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'appui en vue d'alléger la pauvreté dans les régions mon-
tagneuses du Nord) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Association in-
ternationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Hanoi, 6 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  6 
mars 2002. 

anglais I-38396 2179  

6 nov Association internationale de développement et Azerbaïdjan: * Accord de crédit 
de développement (Projet d'assistance technique au secteur financier) entre la Ré-
publique d'Azerbaïdjan et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Bakou, 6 no-
vembre 2001.  Entrée en vigueur :  24 juillet 2002. 

anglais I-38889 2196  

8 nov Multilatéral: Voir 1er juil 1986  A-24591  

8 nov Association internationale de développement et Inde: Voir 19 mai 2000  A-38244  

10 nov Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

13 nov Finlande et Afrique du Sud: Accord sur les termes et procédures généraux pour la 
coopération au développement entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (avec annexes). Pre-
toria, 13 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  13 décembre 2001. 

anglais I-38312 2176  

13 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Gabon: * 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 com-
merciales (L'Accord de dette No 6  (2000) Royaume-Uni/Gabon) (avec annexe). 
Yaoundé, 13 novembre 2001 et 16 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  16 no-
vembre 2001. 

anglais,
français

I-38538 2186  

13 nov Allemagne et 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 sous-projet "Promotion de services consultatifs pour 
améliorer la compétitivité de la technologie de production et de procédés dans l'in-
dustrie alimentaire". Bangkok, 13 novembre 2001 et 10 janvier 2002.  Entrée en 
vigueur :  10 janvier 2002. 

anglais,
allemand, thaï

I-38841 2193  

15 nov Brésil et Bolivie: * 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, complémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération 
technique et scientifique entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 novembre 2001.  
Entrée en vigueur :  15 novembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-38422 2181  

15 nov Brésil et Bolivie: * Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui à la législa-
tion des ressources hydrauliques, 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 
novembre 2001.  Entrée en vigueur :  15 novembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-38423 2181  

15 nov Brésil et Bolivie: * Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif au système 
d'alerte et de contrôle des incendies de forêts, 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 Bolivie. La Paz, 
15 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  15 novembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-38424 2181  

15 nov Brésil et Bolivie: * Arrangement concernant l'exécution du Projet d'appui au pro-
gramme national de l'éradication de la fièvre aphteuse, 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 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  15 novembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-38425 2181  
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15 nov Brésil et Bolivie: * Arrangement concernant l'exécution du Projet d'amélioration des 
procédures pour l'administration environnementale en Bolivie, complémentaire à 
l'Accord de base relatif 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 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  15 novembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-38426 2181  

15 nov Brésil et Bolivie: * Arrangement concernant l'exécution du Projet de transfert de tech-
nologie pour encourager la compétitivité dans la production du café dans la région 
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 novembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  15 novembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-38427 2181  

15 nov Brésil et Bolivie: * Arrangement concernant l'exécution du Projet de la gestion in-
tégrée des ressources hydrauliques du haut-bassin de la rivière Paraguay, 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 Ré-
publique de Bolivie. La Paz, 15 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  15 novembre 
2001. 

portugais,
espagnol

I-38428 2181  

15 nov Brésil et Bolivie: * Arrangement concernant l'exécution du Projet relatif à la produc-
tion 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 Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 
15 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  15 novembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-38429 2181  

15 nov Brésil et Bolivie: * Arrangement concernant l'exécution du Projet d'administration de 
la faune sauvage, 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 Bolivie. La Paz, 15 novembre 2001.  Entrée 
en vigueur :  15 novembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-38430 2181  

15 nov Brésil et Bolivie: * Arrangement concernant l'exécution du Projet de contrôle de l'an-
thonome 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 sci-
entifique entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République de Bolivie. La Paz, 15 novembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  15 novembre 2001. 

portugais,
espagnol

I-38431 2181  

15 nov Espagne et Fédération de Russie: * Accord entre le Royaume d'Espagne et la 
Fédération de Russie relatif aux activités des centres culturels. Madrid, 15 novem-
bre 2001.  Entrée en vigueur :  23 mai 2002. 

russe,
espagnol

I-38573 2188  

16 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Gabon: Voir 13 nov 
2001

 I-38538  

19 nov Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés) et Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest: Pro-
tocole 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 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  19 novembre 2001. 

anglais,
français

II-1242 2165  

20 nov Brésil et Nouvelle-Zélande: 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 novembre 2001.  En-
trée en vigueur :  20 novembre 2001. 

anglais,
portugais

I-38046 2169  

20 nov Allemagne et Thaïlande: Voir 1er oct 2001  I-38630  

21 nov Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Swaziland: Voir 5 mai 
1995

 A-32662  
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21 nov Association internationale de développement et Niger: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'ajustement des dépenses publiques) entre la République 
du Niger et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 21 novembre 
2001.  Entrée en vigueur :  30 novembre 2002. 

anglais I-38933 2197  

22 nov Multilatéral: Voir 21 nov 1947  A-521  

22 nov Association internationale de développement et Honduras: * Accord de crédit de 
développement (Projet relatif au tourisme côtier durable) entre la République du 
Honduras et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Tegucigalpa, 22 novem-
bre 2001.  Entrée en vigueur :  29 mai 2002. 

anglais I-38603 2189  

23 nov Organisation des Nations Unies et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord: * Arrangements entre l'Organisation des Nations Unies et le 
Gouvernement 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 (avec annexe). Genève, 23 novembre 2001 et 9 jan-
vier 2002.  Entrée en vigueur :  9 janvier 2002. 

anglais I-38112 2170  

23 nov Association internationale de développement et Ghana: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réponse au SIDA au Ghana) entre la République du Gha-
na et l'Association internationale de développemment (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Accra, 23 novembre 2001.  En-
trée en vigueur :  8 mai 2002. 

anglais I-38579 2189  

26 nov Allemagne et Bénin: Voir 30 jan 2001  I-38595  

27 nov Espagne et Slovaquie: Accord entre le Royaume d'Espagne et la République slova-
que relatif au transport routier international de passagers et de marchandises. 
Bratislava, 27 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  27 juin 2002. 

anglais,
slovaque,
espagnol

I-38572 2188  

30 nov Organisation des Nations Unies et Pays-Bas: Voir 31 juil 2000  A-36961  

30 nov Finlande et Mozambique: Accord sur les termes et procédures généraux pour la 
coopération au développement entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement du Mozambique (avec annexes). Maputo, 30 novembre 
2001.  Entrée en vigueur :  30 décembre 2001. 

anglais I-38313 2176  

30 nov Autriche et Singapour: Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche et 
le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposi-
tion et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (avec proto-
cole). Vienne, 30 novembre 2001.  Entrée en vigueur :  22 octobre 2002. 

anglais,
allemand

I-39019 2200  

3 déc Tunisie et Allemagne: Voir 15 jan 2001  I-38118  

3 déc Allemagne et Mali: Voir 14 août 2001  I-38629  

4 déc Multilatéral: Voir 13 nov 1997  A-37244  

4 déc Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

4 déc Brésil et France: Voir 28 mai 1996  A-38003  

4 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Colombie: 
* Accord de prêt (Projet d'amélioration pour la résolution d'un différend judiciaire) en-
tre la République de Colombie et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 
1999). Washington, 4 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  30 janvier 2002. 

anglais I-38375 2179  
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4 déc Allemagne et 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'Au-
torité en charge des routes éthiopiennes (ERA)". Addis-Abeba, 4 décembre 2001 
et 12 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  12 décembre 2001. 

anglais,
allemand

I-38846 2193  

5 déc Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

5 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Croatie: * 
Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel) entre la République de Croatie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts 
de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Zagreb, 5 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  8 février 2002. 

anglais I-38418 2181  

5 déc Danemark et Nouvelle-Zélande: Arrangement relatif au programme vacances-travail 
entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement du Danemark. 
Copenhague, 5 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  1er février 2002. 

danois,
anglais

I-38476 2183  

6 déc Allemagne et Chine: * Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine. Beijing, 6 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  6 décembre 
2001. 

chinois,
anglais,
allemand

I-38623 2189  

7 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
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 développement (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Recife (Brésil), 7 décembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  25 janvier 2002. 

anglais I-38254 2175  

10 déc Brésil et France: Voir 28 mai 1996  A-38003  

10 déc Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Viet Nam: Accord en-
tre 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 
opérations du Conseil britannique au Viet Nam. Hanoi, 10 décembre 2001.  En-
trée en vigueur :  10 décembre 2001. 

anglais,
vietnamien

I-38535 2186  

11 déc Agence internationale de l'énergie atomique et Panama: Voir 28 oct 1974  A-23277  

11 déc Association internationale de développement et Inde: Voir 30 déc 1997  A-34693  

11 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: Voir 
30 juil 1998

 A-35160  

11 déc Association internationale de développement et Inde: Voir 30 juil 1998  A-35161  

12 déc Brésil et Fédération de Russie: Accord de coopération en matière de politique de 
compétition entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la Fédération de Russie. Brasília, 12 décembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  12 décembre 2001. 

anglais,
portugais,
russe

I-38064 2170  

12 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 développement (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). 
Mexico, 12 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  22 février 2002. 

anglais I-38378 2179  
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12 déc Association internationale de développement et Mali: * Accord de crédit de dével-
oppement (Troisième crédit d'ajustement structurel) entre la République du Mali et 
l'Associaiton internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 12 décembre 
2001.  Entrée en vigueur :  3 janvier 2002. 

anglais I-38760 2192  

12 déc Allemagne et Thaïlande: Voir 27 avr 2000  A-37211  

12 déc Allemagne et Éthiopie: Voir 4 déc 2001  I-38846  

12 déc Association internationale de développement et Mali: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet de services agricoles et d' organisations d'agriculteurs) entre la 
République du Mali et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 12 
décembre 2001.  Entrée en vigueur :  21 août 2002. 

anglais I-38871 2196  

13 déc Multilatéral: Voir 20 oct 1955  A-5425  

14 déc Association internationale de développement et Cap-Vert: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'ajustement structurel) entre la République du Cap-Vert et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 14 décembre 
2001.  Entrée en vigueur :  18 décembre 2001. 

anglais I-38133 2172  

17 déc Multilatéral: Voir 30 sept 1957  A-8940  

17 déc Danemark et Norvège: Accord entre le Danemark et la Norvège relatif aux règle-
ments de l'indemnisation pour les dommages causes au matériel de pêche. 
Copenhague, 17 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  17 décembre 2001. 

danois,
norvégien

I-38477 2183  

18 déc Association internationale de développement et Géorgie: Voir 9 mai 1996  A-33171  

18 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 18 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  
18 mars 2002. 

anglais I-38391 2179  

18 déc Association internationale de développement et 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'Asso-
ciation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 18 décembre 2001.  Entrée en 
vigueur :  19 décembre 2001. 

anglais I-38407 2179  

19 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Colombie: 
* Accord de prêt (Prêt d'ajustement fiscal structurel) entre la République de Colom-
bie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour 
les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Washington, 19 
décembre 2001.  Entrée en vigueur :  20 décembre 2001. 

anglais I-38113 2170  

20 déc Association internationale de développement et Tchad: * Accord de crédit de 
développement (Quatrième crédit à l'ajustement structurel) entre la République du 
Tchad et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 20 décembre 
2001.  Entrée en vigueur :  8 janvier 2002. 

anglais I-38159 2174  
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20 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Tunisie: * 
Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement pour la compétitivité économique) entre 
la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 
1999). Washington, 20 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  27 décembre 2001. 

anglais I-38336 2178  

20 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour la gestion fiscale et financière) 
entre la République fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date 
du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Brasília, 20 décembre 
2001.  Entrée en vigueur :  19 février 2002. 

anglais I-38380 2179  

20 déc Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 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'as-
sistance par le Royaume-Uni pour la mise en application de la Convention sur l'in-
terdiction 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 
décembre 2001.  Entrée en vigueur :  20 décembre 2001. 

anglais, russe I-38566 2188  

20 déc Association internationale de développement et 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 développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Washington, 20 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  30 juillet 2002. 

anglais I-38755 2192  

20 déc Allemagne et Nicaragua: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à la 
coopération technique pour le projet "Renforcement opérationnel de la Cour des 
comptes nicaraguayenne". Managua, 20 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  20 
décembre 2001. 

allemand,
espagnol

I-38849 2193  

20 déc Allemagne et Nicaragua: * Arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à la 
coopération technique pour le projet "Décentralisation et développement commu-
nautaire". Managua, 20 décembre 2001.  Entrée en vigueur :  20 décembre 2001. 

allemand,
espagnol

I-38850 2193  

21 déc Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 internatio-
nale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelon-
nement fixe en date du 1er septembre 1999). Caracas, 21 décembre 2001.  Entrée 
en vigueur :  28 mars 2002. 

anglais I-38558 2188  

21 déc Allemagne et 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 décembre 2001 et 5 février 2002.  Entrée en vigueur :  5 février 2002. 

anglais,
allemand

I-38598 2189  

24 déc Allemagne et Ghana: Voir 15 oct 2001  I-38599  

27 déc Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

27 déc Association internationale de développement et Djibouti: * Accord de crédit de 
développement (Projet de crédit d'assainissement budgétaire) entre la République 
de Djibouti et l'Association internationale de développement (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 27 décem-
bre 2001.  Entrée en vigueur :  1er mars 2002. 

anglais I-38392 2179  
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28 déc Allemagne et Burkina Faso: Voir 21 mai 2001  I-38596  

28 déc Association internationale de développement et Arménie: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'entreprise incubatrice) entre la République d'Arménie et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Yerevan, 28 décembre 2001.  
Entrée en vigueur :  10 juin 2002. 

anglais I-38619 2189  

2 jan Allemagne et Yémen: Voir 3 avr 2001  I-38609  

2 jan Allemagne et Ghana: Voir 13 août 2001  I-38845  

3 jan Multilatéral: Voir 16 déc 1966  A-14531  

3 jan Multilatéral: Voir 16 déc 1966  A-14668  

3 jan Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Équateur: 
* Accord de prêt (Projet de lutte contre la pauvreté et de développement local rural) 
entre la République de l'Équateur et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er sep-
tembre 1999). Washington, 3 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  13 mai 2002. 

anglais I-38611 2189  

7 jan Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Troisième projet relatif aux cours d'eau navigables) entre la  Répu-
plique populaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 7 janvier 2002.  Entrée en vigueur 
:  4 avril 2002. 

anglais I-38451 2181  

8 jan Finlande et Estonie: Voir 26 mar 1997  A-33806  

9 jan Lettonie et Finlande: Voir 28 juil 1997  A-34298  

9 jan Organisation des Nations Unies et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord: Voir 23 nov 2001

 I-38112  

10 jan Multilatéral: Voir 15 déc 1997  A-37517  

10 jan Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Maurice: * 
Accord de prêt (Projet d'autorité de supervision du sector financier) entre la Répub-
lique de Maurice et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). 
Washington, 10 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  10 avril 2002. 

anglais I-38450 2181  

10 jan Allemagne et Thaïlande: Voir 13 nov 2001  I-38841  

14 jan Allemagne et Ghana: Voir 13 août 2001  I-38845  

15 jan Espagne et Uruguay: Voir 13 août 1979  A-19063  

15 jan Brésil et Paraguay: * Accord dans le domaine de la formation professionnelle, com-
plémentaire à l'Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Paraguay. 
Asunción, 15 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  15 janvier 2002. 

portugais,
espagnol

I-38155 2173  

16 jan Organisation des Nations Unies et Sierra Leone: 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 (avec statut). Freetown, 16 janvier 2002.  Entrée en 
vigueur :  12 avril 2002. 

anglais I-38342 2178  
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16 jan Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Roumanie: 
* Accord de prêt ((Projet relatif au Fonds pour le développement social - phase II) 
entre la Roumanie et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Bucarest, 16 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  
16 mai 2002. 

anglais I-38614 2189  

16 jan Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 développement (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Brasília, 16 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  26 
mars 2002. 

anglais I-38778 2192  

17 jan Association internationale de développement et 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 (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Cotonou, 17 janvier 2002.  En-
trée en vigueur :  17 juillet 2002. 

anglais I-38872 2196  

18 jan Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet relatif au bassin de la rivière Liao) entre la République popu-
laire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 18 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  23 
mai 2002. 

anglais I-38615 2189  

18 jan France et Slovénie: Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération dans le do-
maine de la défense. Ljubljana, 18 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  2 juillet 2002. 

français,
slovène

I-38940 2197  

22 jan Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Indonésie: 
* Accord de prêt (Projet de transport dans la région de l'Indonésie orientale) entre la 
République d'Indonésie et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Jakarta, 22 janvier 2002.  Entrée en 
vigueur :  27 mars 2002. 

anglais I-38390 2179  

22 jan Allemagne et 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 participant á l'excercice TANZANITE 2002. Dar es-Salaam, 22 
janvier 2002.  Entrée en vigueur :  22 janvier 2002. 

anglais,
allemand

I-38847 2193  

22 jan Lettonie et Suisse: Voir 23 déc 1997  A-38901  

22 jan Association internationale de développement et Mongolie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réforme légale et judiciaire) entre la Mongolie et l'Associ-
ation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Oulan-Bator, 22 janvier 2002.  Entrée en vigueur 
:  30 juillet 2002. 

anglais I-38934 2197  

22 jan Espagne et Islande: Convention entre le Royaume d'Espagne et la République d'Is-
lande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en mat-
ière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole). Madrid, 22 janvier 
2002.  Entrée en vigueur :  2 août 2002. 

anglais,
islandais,
espagnol

I-38951 2198  

23 jan Allemagne et Thaïlande: Voir 27 avr 2000  A-37211  
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23 jan République-Unie de Tanzanie et Seychelles: Accord entre le Gouvernement de la 
République-Unie de Tanzanie 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 (avec carte). Victoria (Mahé), 23 janvier 2002.  Entrée en 
vigueur :  23 janvier 2002. 

anglais I-38874 2196  

25 jan Organisation des Nations Unies et Mexique: * Accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement du Mexique relatif aux arrangements pour la Con-
férence internationale sur le financement pour le développement (avec annexes et 
déclaration). New York, 25 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  25 janvier 2002. 

anglais,
espagnol

I-38051 2170  

28 jan Association internationale de développement et Inde: Voir 22 juin 1998  A-35390  

28 jan Allemagne et Tadjikistan: Voir 22 fév 2001  I-38842  

30 jan Association internationale de développement et Côte d'Ivoire: Voir 16 sept 1998  A-35306  

30 jan Estonie et Suède: Accord général de sécurité entre la République d'Estonie et le 
Royaume de Suède relatif à la protection des informations classifiées. Tallinn, 30 
janvier 2002.  Entrée en vigueur :  30 janvier 2002. 

anglais,
estonien,
suédois

I-38356 2179  

30 jan Organisation des Nations Unies et Organisation internationale du Travail: Ac-
cord entre l'Organisation 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 installations et les services y relatifs par l'École des 
cadres du Système des Nations Unies (avec annexe et additif). Turin, 30 janvier 
2002.  Entrée en vigueur : avec effet rétroactif, le 1er janvier 2002. 

anglais II-1243 2176  

31 jan Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par autorisation du 
Gouvernement chinois) et Ukraine: Accord relatif aux services aériens interna-
tionaux de transit entre le Gouvernement de la Région administrative spéciale de 
Hong-Kong de la République populaire de Chine et le Conseil des ministres de 
l'Ukraine. Hong-Kong, 31 janvier 2002.  Entrée en vigueur :  31 janvier 2002. 

chinois,
anglais,
ukrainien

I-38473 2183  

31 jan Lettonie et Suède: Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le 
Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la protection des informations clas-
sifiées. Riga, 31 janvier 2002 et Stockholm, 11 février 2002.  Entrée en vigueur :  
11 février 2002. 

anglais,
letton,
suédois

I-38896 2196  

5 fév Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
Voir 10 sept 1996

 A-33675  

5 fév Finlande et Communauté de développement de l'Afrique australe: * 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) (avec annex-
es). Gaborone, 5 février 2002.  Entrée en vigueur :  7 mars 2002. 

anglais I-38360 2179  

5 fév Association internationale de développement et 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 (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 5 février 2002.  
Entrée en vigueur :  11 mars 2002. 

anglais I-38376 2179  

5 fév Association internationale de développement et Ex-République yougoslave de 
Macédoine: * Accord de crédit de développement (Projet de développement con-
cernant les enfants et la jeunesse) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine 
et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 5 février 2002.  
Entrée en vigueur :  12 mars 2002. 

anglais I-38377 2179  
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5 fév Association internationale de développement et Yougoslavie: * Accord de crédit 
de développement (Crédit d'ajustement structurel) entre la République fédérale de 
Yougoslavie et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Belgrade, 5 février 
2002.  Entrée en vigueur :  18 mars 2002. 

anglais I-38583 2189  

5 fév Allemagne et Cambodge: Voir 21 déc 2001  I-38598  

5 fév Association internationale de développement et Népal: * Accord de crédit de 
développement  (Projet de réforme du secteur des télécommunications) entre le 
Royaume du Népal et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Katmandou, 5 
février 2002.  Entrée en vigueur :  1er mai 2002. 

anglais I-38604 2189  

8 fév Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

8 fév Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Fédération 
de Russie: * Accord de prêt (Projet municipal d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des eaux usées) entre la Fédération de Russie et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circula-
tion particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Washington, 8 février 2002.  Entrée en vigueur :  13 septembre 2002. 

anglais I-39001 2199  

11 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

11 fév Lettonie et Suède: Voir 31 jan 2002  I-38896  

12 fév Multilatéral: Voir 14 nov 1975  A-16510  

12 fév Organisation des Nations Unies et Danemark: Voir 17 sept 1998  A-35153  

12 fév Association internationale de développement et 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 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Bichkek, 12 février 2002.  Entrée en vigueur :  26 avril 2002. 

anglais I-38471 2183  

15 fév Organisation des Nations Unies et Mexique: * Échange de lettres constituant un 
accord entre l'Organisation 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 
février 2002 et 19 février 2002.  Entrée en vigueur :  19 février 2002. 

anglais,
espagnol

I-38178 2174  

15 fév Association internationale de développement et Bénin: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réforme du secteur cotonnier) entre la République du Bé-
nin et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 15 février 2002.  
Entrée en vigueur :  12 septembre 2002. 

anglais I-38932 2197  

18 fév Espagne et Société andine de développement: Accord de souscription des actions 
de capital ordinaire (avec annexe). Madrid, 18 février 2002.  Entrée en vigueur :  3 
octobre 2002. 

espagnol I-38982 2198  

18 fév Espagne et Société andine de développement: Accord de souscription des actions 
de capital de garantie. Madrid, 18 février 2002.  Entrée en vigueur :  3 octobre 
2002. 

espagnol I-38983 2198  

18 fév Espagne et Société andine de développement: Accord sur les privilèges et immu-
nités entre  la Société andine de développement et le Royaume d'Espagne. 
Madrid, 18 février 2002.  Entrée en vigueur :  3 octobre 2002. 

espagnol I-38984 2198  
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19 fév Organisation des Nations Unies et Mexique: Voir 15 fév 2002  I-38178  

19 fév Brésil et Espagne: Programme de coopération brésilien-espagnol relatif au dével-
oppement rural intégré et autonome de la région semi-aride brésilienne. Madrid, 
19 février 2002.  Entrée en vigueur :  19 février 2002. 

portugais,
espagnol

I-38865 2195  

20 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

21 fév Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

21 fév Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 interna-
tionale pour la reconstruction et le développement (avec Conditions générales ap-
plicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière 
en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Brasília, 21 févri-
er 2002.  Entrée en vigueur :  10 avril 2002. 

anglais I-38777 2192  

21 fév Finlande et Estonie: 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'envi-
ronnement dans un contexte transfrontière (avec annexes). Helsinki, 21 février 
2002.  Entrée en vigueur :  6 juin 2002. 

anglais I-38855 2195  

25 fév Organisation des Nations Unies et Espagne: * Accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Royaume d'Espagne relatif aux arrangements concernant la Deux-
ième assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement (avec annexes). 
New York, 25 février 2002.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 25 février 2002. 

anglais,
espagnol

I-38152 2172  

  ENTRÉE EN VIGUEUR DÉFINITIVE  
 22 nov 2002 A-38152 2199  

28 fév Brésil et Allemagne: * 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 République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 28 février 2002.  En-
trée en vigueur :  28 février 2002. 

allemand,
portugais

I-38505 2184  

1 mar Organisation des Nations Unies et Brésil: * Accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la XX-
IXe Session de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
(avec annexes). Santiago, 1er mars 2002.  Entrée en vigueur :  1er mars 2002. 

portugais,
espagnol

I-38578 2189  

1 mar Lettonie et Lituanie: Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif aux activités de représentants 
de frontières autorisés. Nida, 1er mars 2002.  Entrée en vigueur :  19 juillet 2002. 

letton,
lituanien,
russe

I-38905 2196  

4 mar Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

5 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine: * 
Accord de prêt (Projet ferroviaire national) entre la République populaire de Chine 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Beijing, 5 mars 2002.  Entrée en vigueur :  30 avril 2002. 

anglais I-38610 2189  

5 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Ouzbékistan: * Accord de prêt (Projet d'appui aux entreprises rurales) entre la Ré-
publique d'Ouzbékistan et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Tashkent, 5 mars 2002.  Entrée en vigueur 
:  18 juin 2002. 

anglais I-38883 2196  
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11 mar Organisation des Nations Unies et Chine: * Échange de lettres constituant un ac-
cord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine relatif à une conférence sur le désarmement, intitulée "Un Pro-
gramme sur le désarmement pour le 21ème siècle", devant se tenir à Beijing du 2 
au 4 avril 2002. New York, 11 mars 2002 et 22 mars 2002.  Entrée en vigueur :  22 
mars 2002. 

anglais I-39023 2200  

13 mar Association internationale de développement et Azerbaïdjan: * Accord de crédit 
de développement (Deuxième crédit d'ajustement structurel) entre la République 
azerbaïdjanaise et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 13 mars 
2002.  Entrée en vigueur :  15 mars 2002. 

anglais I-38553 2188  

13 mar Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
* 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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Washington, 13 mars 2002.  Entrée en vigueur :  29 mai 2002. 

anglais I-38612 2189  

15 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord de prêt (Deuxième programme de restructuration économique de Kartanaka) 
entre l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 15 mars 2002.  Entrée en vigueur :  
19 mars 2002. 

anglais I-38448 2181  

15 mar Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Deuxième programme de restructuration économique de Kartanaka) en-
tre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexe et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 15 mars 
2002.  Entrée en vigueur :  19 mars 2002. 

anglais I-38449 2181  

15 mar Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Programme de réforme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et 
l'Association internationale de développement (avec annexe et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 15 mars 2002.  En-
trée en vigueur :  20 mars 2002. 

anglais I-38468 2183  

15 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord de prêt (Programme de réforme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). New Delhi, 15 mars 2002.  Entrée en vigueur :  20 mars 2002. 

anglais I-38469 2183  

19 mar Fonds international de développement agricole et Éthiopie: Voir 16 juil 1997  A-37822  

21 mar Multilatéral: Voir 20 oct 1955  A-5425  

21 mar Brésil et Organisation météorologique mondiale: Voir 9 déc 1998  A-35479  

21 mar Multilatéral (Australie): 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 mars 2002.  Entrée en vigueur :  22 mars 2002. 

anglais I-38245 2175  
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21 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de garantie (Projet de réduction de la pauvreté rurale - Piauí) entre  la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Brasília, 21 mars 2002.  Entrée en vigueur :  22 
avril 2002. 

anglais I-38585 2189  

21 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Mexique: * 
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 (avec Conditions générales applicables 
aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 
1er septembre 1999). Monterrey, 21 mars 2002.  Entrée en vigueur :  30 juillet 
2002. 

anglais I-38787 2192  

21 mar Association internationale de développement et Gambie: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'entrée) entre la République de Gambie et l'Association in-
ternationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 21 mars 2002.  Entrée en vigueur :  
18 septembre 2002. 

anglais I-38928 2197  

22 mar Organisation des Nations Unies et Chine: Voir 11 mar 2002  I-39023  

24 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Beijing, 
24 mars 2002.  Entrée en vigueur :  20 juin 2002. 

anglais I-38782 2192  

24 mar Multilatéral (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 
Chine et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord): * Arrange-
ment tripartite pour l'administration par la Banque internationale pour la reconstruc-
tion 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 (avec annexes et Con-
ditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à 
échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Beijing, 24 mars 2002.  En-
trée en vigueur :  20 juin 2002. 

anglais I-38783 2192  

25 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: 
Voir 25 juin 1998

 A-35187  

25 mar Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: * 
Accord d'État de prêt d'affectation (Projet relatif au réseau national de l'électricité) 
entre la République turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Ankara, 25 mars 2002.  Entrée en vigueur 
:  1er avril 2002. 

anglais I-38472 2183  

27 mar Association internationale de développement et 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 (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Phnom Penh, 
27 mars 2002.  Entrée en vigueur :  19 juin 2002. 

anglais I-38618 2189  

28 mar Organisation des Nations Unies et Nouvelle-Zélande: Mémorandum d'accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 
relatif aux contributions au Système de forces et moyens en attente des Nations Un-
ies (avec annexe). New York, 28 mars 2002.  Entrée en vigueur :  28 mars 2002. 

anglais I-38305 2176  
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28 mar Association internationale de développement et Bangladesh: * Accord de crédit 
de développement (Deuxième projet d'assistance aux écoles secondaires pour je-
unes filles) entre la République populaire du Bangladesh et l'Association internatio-
nale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Dhaka, 28 mars 2002.  Entrée en vigueur :  1er 
mai 2002. 

anglais I-38561 2188  

29 mar Association internationale de développement et Sénégal: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'amélioration de la nutrition) entre la République du Séné-
gal et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 29 mars 2002.  
Entrée en vigueur :  10 juillet 2002. 

anglais I-38884 2196  

1 avr Organisation des Nations Unies et Mongolie: * Accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement de la Mongolie concernant l'organisation de la 
réunion sur "L'environnement favorable aux coopératives - Un dialogue des con-
cernés sur les définitions, les prérequisites et la procédure de création" devant se 
tenir à Ulaanbaatar, Mongolie, du 15 au 17 mai 2002 (avec annexe). New York, 
1er avril 2002 et 11 avril 2002.  Entrée en vigueur :  11 avril 2002. 

anglais I-38433 2181  

1 avr Organisation des Nations Unies et Banque asiatique de développement: Mémo-
randum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Banque asiatique de 
développement concernant la coordination des arrangements pour la sécurité (avec 
annexe). New York, 1er avril 2002.  Entrée en vigueur :  1er avril 2002. 

anglais II-1244 2179  

2 avr Norvège et Soudan: Accord sur le statut de mission concernant la Mission de surveil-
lance conjointe dans la région des montagnes nubiennes du Soudan. Oslo, 2 avril 
2002.  Entrée en vigueur :  2 avril 2002. 

anglais I-38413 2181  

2 avr Association internationale de développement et Viet Nam: * Accord de crédit de 
développement (Projet de perfectionnement des enseignants des écoles primaires) 
entre la République socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Hanoi, 2 avril 2002.  Entrée en vigueur :  29 août 2002. 

anglais I-38936 2197  

2 avr Association internationale de développement et Viet Nam: * Accord de don du 
fonds fiduciaire DFID (Projet de perfectionnement des enseignants des écoles pri-
maires) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Association internationale de 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Hanoi, 2 avril 2002.  Entrée en vigueur :  29 août 2002. 

anglais I-38937 2197  

3 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Colombie: 
* Accord de prêt (Projet de soutien aux partenariats productifs) entre la République 
de Colombie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Bogotá, 3 
avril 2002.  Entrée en vigueur :  15 mai 2002. 

anglais I-38562 2188  

3 avr Organisation des Nations Unies et Malte: Voir 9 oct 1987  A-38994  

4 avr Organisation des Nations Unies et Fédération de Russie: Mémorandum d'accord 
entre l'Organisation des Nations Unies et la Fédération de Russie relatif aux contri-
butions au Système de forces et moyens en attente des Nations Unies (avec an-
nexe). New York, 4 avril 2002.  Entrée en vigueur :  4 avril 2002. 

anglais I-38341 2178  

4 avr Association internationale de développement et Sierra Leone: * Accord de crédit 
de développement (Projet de réponse á l'HIV et au SIDA) entre la République de Si-
erra Leone et l'Association internationale de développemment (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 4 avril 
2002.  Entrée en vigueur :  3 octobre 2002. 

anglais I-38917 2197  
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5 avr Lettonie et Lituanie: Voir 9 juin 1995  A-33423  

8 avr Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet pilote pour le développement de la pêche) entre l'Albanie et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 8 avril 2002.  En-
trée en vigueur :  22 juillet 2002. 

anglais I-38887 2196  

9 avr Multilatéral: Voir 14 nov 1975  A-16510  

9 avr Organisation des Nations Unies et Suède: * Échange de lettres constituant un ac-
cord entre l'Organisation 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 avril 2002 et 18 avril 2002.  Entrée en vigueur :  18 avril 2002. 

anglais I-38432 2181  

9 avr Organisation des Nations Unies et Afghanistan: Échange de lettres constituant un 
accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Administration provisoire de l'Af-
ghanistan relatif au statut de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghan-
istan. Kaboul, 9 avril 2002 et 30 avril 2002.  Entrée en vigueur :  30 avril 2002. 

arabe, anglais I-38509 2184  

10 avr Lettonie et Pays-Bas: * Échange de notes constituant un arrangement entre le Gou-
vernement 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 diploma-
tique ou d'un bureau consulaire. Riga, 10 avril 2002 et 27 mai 2002.  Entrée en 
vigueur :  27 mai 2002. 

anglais I-38900 2196  

10 avr Association internationale de développement et 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 interna-
tionale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 10 avril 2002.  Entrée en vigueur :  
26 septembre 2002. 

anglais I-38918 2197  

11 avr Fonds international de développement agricole et Éthiopie: Voir 16 juil 1997  A-37822  

11 avr Organisation des Nations Unies et Mongolie: Voir 1er avr 2002  I-38433  

12 avr Association internationale de développement et République-Unie de Tanzanie: 
* Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement des zones rurales) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association 
internationale de développement (avec annexes et Conditions générales applica-
bles aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 12 avril 2002.  Entrée en vigueur :  
26 juin 2002. 

anglais I-38613 2189  

16 avr Brésil et Suriname: Accord afin de diminuer les effects négatifs des activités artisan-
ales de l'extraction de l'or entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Suriname. Paramaribo, 16 avril 
2002.  Entrée en vigueur :  16 avril 2002. 

anglais,
portugais

I-38577 2189  

16 avr Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Palaos: Accord entre la Commission préparatoire pour 
l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gouv-
ernement de la République des Palaos 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 (avec an-
nexe). Palaos, 16 avril 2002 et Vienne, 29 avril 2002.  Entrée en vigueur :  29 avril 
2002. 

anglais I-38811 2193  
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16 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 
(avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Varsovie, 16 avril 
2002.  Entrée en vigueur :  9 juillet 2002. 

anglais I-38886 2196  

17 avr Organisation des Nations Unies et Malaisie: * Échange de lettres constituant un 
accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Malaisie 
concernant 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 avril 
2002 et 31 mai 2002.  Entrée en vigueur :  31 mai 2002. 

anglais I-38500 2184  

17 avr Association internationale de développement et 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 (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 17 avril 2002.  En-
trée en vigueur :  17 juillet 2002. 

anglais I-38785 2192  

18 avr Organisation des Nations Unies et Suède: Voir 9 avr 2002  I-38432  

18 avr Organisation des Nations Unies et Finlande: * Échange de lettres constituant un 
accord relatif aux arrangements 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 (avec annexe). 
Genève, 18 avril 2002 et 27 mai 2002.  Entrée en vigueur :  27 mai 2002. 

anglais I-38486 2183  

18 avr Brésil et Guyana: 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 Brésil et la force de police du Guyana. 
Georgetown, 18 avril 2002.  Entrée en vigueur :  18 avril 2002. 

anglais,
portugais

I-38508 2184  

18 avr Finlande et Burkina Faso: * Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement du Burkina Faso sur l'assistance finlandaise au projet 
Gestion des feux en milieu rural au Burkina Faso (avec annexes et document de 
projet). Helsinki, 18 avril 2002.  Entrée en vigueur :  18 mai 2002. 

anglais,
français

I-38910 2196  

19 avr Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Projet de crédit au secteur privé) entre la Bosnie-
Herzégovine et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Sarajevo, 19 avril 
2002.  Entrée en vigueur :  17 juin 2002. 

anglais I-38834 2193  

23 avr Association internationale de développement et Zambie: Voir 27 juil 2000  A-38258  

23 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Égypte: * 
Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'enseignement supérieur) entre la Répub-
lique arabe d'Égypte et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 23 avril 2002.  Entrée en vigueur :  
29 juillet 2002. 

anglais I-38831 2193  

24 avr Multilatéral: Voir 5 mai 1949  A-1168  

24 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: * 
Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur programmatique financier 
et public) entre la République turque et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 
mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 24 avril 2002.  En-
trée en vigueur :  15 août 2002. 

anglais I-38903 2196  
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24 avr Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: * 
Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement spécial au secteur programmatique fin-
ancier et public) entre la République turque et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particu-
lière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washing-
ton, 24 avril 2002.  Entrée en vigueur :  15 août 2002. 

anglais I-38904 2196  

24 avr Agence multilatérale de garantie des investissements et République 
démocratique populaire lao: * Accord sur la protection juridique des investisse-
ments étrangers garantis entre l'Agence multilatérale de garantie des investisse-
ments et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao. Vien-
tiane, 24 avril 2002 et Washington, 7 juin 2002.  Entrée en vigueur :  7 juin 2002. 

anglais I-38908 2196  

25 avr Association internationale de développement et 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 (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Yerevan, 25 avril 2002.  Entrée en vigueur :  24 juillet 2002. 

anglais I-38924 2197  

29 avr Lettonie et Finlande: Voir 28 juil 1997  A-34298  

29 avr Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Palaos: Voir 16 avr 2002

 I-38811  

29 avr Multilatéral (Autriche, France, Italie et Suisse): * Accord entre le Gouvernement 
fédéral autrichien et le Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment de la République italienne et le Conseil fédéral suisse relatif à l'exercice Ama-
deus 2002 (avec annexe). Vienne, 29 avril 2002 et 10 mai 2002.  Entrée en 
vigueur :  30 mai 2002. 

français,
allemand,
italien

I-38954 2198  

30 avr Organisation des Nations Unies et 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 (avec annexe). New York, 30 avril 2002.  
Entrée en vigueur :  30 avril 2002. 

anglais I-38366 2179  

30 avr Organisation des Nations Unies et Afghanistan: Voir 9 avr 2002  I-38509  

30 avr Organisation des Nations Unies et Malte: Voir 9 oct 1987  A-38994  

30 avr Espagne et Bulgarie: Échange de notes constituant un accord entre le Royaume 
d'Espagne et la République de Bulgarie sur la reconnaissance réciproque et 
l'échange de permis de conduire (avec annexe). Madrid, 30 avril 2002.  Entrée en 
vigueur : provisoirement, le 30 avril 2002 et définitivement, le 27 septembre 2002. 

bulgare,
espagnol

I-38996 2199  

6 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: * Ac-
cord de prêt (Projet relatif aux transports de l'État de Kerala) entre l'Inde et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts 
de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). New Delhi, 6 mai 2002.  Entrée en vigueur :  6 juin 2002. 

anglais I-38563 2188  

6 mai Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet relatif aux routes de l'état de Mizoram) entre l'Inde et la l'Associa-
tion internationale de développement (avec annexes et Conditions générales 
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 6 mai 2002.  Entrée en vigueur 
:  3 juin 2002. 

anglais I-38564 2188  
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10 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Maurice: * 
Accord de prêt (Prêt relatif à la réforme des dépenses publiques) entre la Répub-
lique de Maurice et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). 
Washington, 10 mai 2002.  Entrée en vigueur :  23 mai 2002. 

anglais I-38584 2189  

10 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 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 (avec Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circula-
tion particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Florianópolis, 10 mai 2002.  Entrée en vigueur :  18 juillet 2002. 

anglais I-38919 2197  

10 mai Multilatéral (Autriche, France, Italie et Suisse): Voir 29 avr 2002  I-38954  

14 mai Organisation des Nations Unies et 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 (avec annexes). New York, 14 mai 2002.  
Entrée en vigueur :  14 mai 2002. 

anglais I-38436 2181  

14 mai Association internationale de développement et 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 internationale 
de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 
octobre 1999). Belgrade, 14 mai 2002.  Entrée en vigueur :  6 août 2002. 

anglais I-38833 2193  

15 mai Multilatéral: Voir 1er sept 1970  A-15121  

15 mai Lettonie et Hongrie: Voir 7 août 1992  A-38897  

20 mai Organisation des Nations Unies et Timor-Leste: Accord entre la République dé-
mocratique du Timor oriental et l'Organisation des Nations Unies concernant le stat-
ut de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 
mai 2002.  Entrée en vigueur :  20 mai 2002. 

anglais II-1247 2185  

 Arrangement complémentaire entre la Mission d'appui des Nations Unies au Timor 
oriental (UNMISET) et le Gouvernement de la République démocratique du Timor 
oriental relatif au transfert de responsabilités de la police au service de police du 
Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002.  Entrée en vigueur :  20 mai 
2002. 

anglais B-1247 2185  

 Arrangement complémentaire  entre la Mission d'appui des Nations Unies au Timor 
oriental et le Gouvernement de la République démocratique du Timor oriental 
relatif au transfert de responsabilités en matière de défense á la force de défense 
du Timor oriental (ETDF). Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002.  Entrée en vigueur :  
20 mai 2002. 

anglais B-1247 2185  

20 mai Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Timor-Leste: Accord 
de coopération entre l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés et le Gouvernement de la République démocratique du Timor oriental (avec 
annexes). Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002.  Entrée en vigueur :  20 mai 2002. 

anglais II-1248 2185  

20 mai Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et 
Timor-Leste: Accord de base type relatif à la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement de la République démocratique du 
Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002.  Entrée en vigueur :  20 mai 2002. 

anglais II-1249 2185  

20 mai Organisation des Nations Unies (Programme des Nations Unies pour le 
développement) et Timor-Leste: Accord type d'assistance de base entre le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement et le Gouvernement de la Ré-
publique démocratique du Timor oriental. Dili (Timor-Leste), 20 mai 2002.  Entrée 
en vigueur :  20 mai 2002. 

anglais II-1250 2189  



338

2002 
   

Index Chronologique 

 Lang Reg Vol

20 mai Organisation mondiale de la santé et Timor-Leste: Accord de base entre l'Organi-
sation 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.  Entrée en vigueur :  20 mai 
2002. 

anglais II-1251 2189  

21 mai Association internationale de développement et Viet Nam: * 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Hanoi, 21 mai 2002.  Entrée en vigueur :  20 septembre 2002. 

anglais I-38991 2199  

23 mai Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Guatemala: * Accord de prêt  (Projet de compétitivité) entre la République du Gua-
temala et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Guatemala, 
23 mai 2002.  Entrée en vigueur :  24 juillet 2002. 

anglais I-38929 2197  

24 mai Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au projet "Développement durable des vil-
lages du Perimetral Norte de la ville de Pedra Branca do Amapari" entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne, complémentaire à l'Accord-cadre de coopération 
technique du 17 septembre 1996. Brasília, 24 mai 2002.  Entrée en vigueur :  24 
mai 2002. 

allemand,
portugais

I-38602 2189  

25 mai Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et 
Azerbaïdjan: Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Nations Un-
ies pour l'enfance et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise (avec 
échange de notes). Bakou, 25 mai 2002.  Entrée en vigueur : provisoirement, le 25 
mai 2002. 

azéri, anglais I-38514 2185  

27 mai Organisation des Nations Unies et Autriche: Voir 4 nov 1998  A-35284  

27 mai Organisation des Nations Unies et Finlande: Voir 18 avr 2002  I-38486  

27 mai Lettonie et Pays-Bas: Voir 10 avr 2002  I-38900  

29 mai Multilatéral: Voir 15 nov 1975  A-21618  

29 mai Brésil et Paraguay: 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.  Entrée en vigueur :  
29 mai 2002. 

portugais,
espagnol

I-38600 2189  

29 mai Autriche et Bulgarie: Accord entre le Gouvernement fédéral d'Autriche et le Gouv-
ernement de la République de Bulgarie concernant la coopération policière. Vi-
enne, 29 mai 2002.  Entrée en vigueur :  1er août 2002. 

bulgare,
allemand

I-38914 2197  

31 mai Organisation des Nations Unies et Malaisie: Voir 17 avr 2002  I-38500  

31 mai Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au projet "Développement de l'agriculture 
familiale dans le nord-est de Pará", complémentaire à l'Accord de base relatif à la 
coopération technique entre le Gouvernement du Brésil et le Gouvernement de l'Al-
lemagne. Brasília, 31 mai 2002.  Entrée en vigueur :  31 mai 2002. 

allemand,
portugais

I-38768 2192  

3 juin Brésil et Barbade: Mémorandum d'accord relatif à des consultations en matière d'in-
térêt commun entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la Barbade. Brasília, 3 juin 2002.  Entrée en vigueur :  3 juin 
2002. 

anglais,
portugais

I-38769 2192  

4 juin Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  
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4 juin Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet de reconstruction d'urgence après le tremblement de terre à Gu-
jarat ) entre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 4 juin 
2002.  Entrée en vigueur :  15 juillet 2002. 

anglais I-38758 2192  

4 juin Association internationale de développement et Inde: * Accord de crédit de dével-
oppement (Projet relatif à la gestion du réservoir communautaire de Karnataka) en-
tre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes et 
Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date 
du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). New Delhi, 4 juin 
2002.  Entrée en vigueur :  8 juillet 2002. 

anglais I-38764 2192  

4 juin Association internationale de développement et Yougoslavie: * Accord de crédit 
de développement (Crédit d'ajustement au secteur privé et financier) entre la Ré-
publique fédérale de Yougoslavie et l'Association internationale de développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dével-
oppement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). 
Belgrade, 4 juin 2002.  Entrée en vigueur :  2 août 2002. 

anglais I-38832 2193  

7 juin Agence multilatérale de garantie des investissements et République 
démocratique populaire lao: Voir 24 avr 2002

 I-38908  

10 juin Organisation des Nations Unies et Maroc: * Échange de lettres constituant un ac-
cord 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 et 12 juin 2002.  Entrée en vigueur :  12 juin 2002. 

anglais,
français

I-38499 2184  

10 juin Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 
des essais nucléaires  et Norvège: Accord entre la Commission préparatoire 
pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le Gou-
vernement de la Norvège concernant la conduite d'activités en matière de surveil-
lance internationale dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais 
nucléaires. Vienne, 10 juin 2002.  Entrée en vigueur :  10 juin 2002. 

anglais I-38812 2193  

10 juin Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Crédit d'ajustement à l'environnement commercial) en-
tre la Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Saraje-
vo, 10 juin 2002.  Entrée en vigueur :  15 août 2002. 

anglais I-38877 2196  

11 juin Association internationale de développement et Pakistan: * Accord de crédit de 
développement (Deuxième crédit d'ajustement structurel) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 11 
juin 2002.  Entrée en vigueur :  12 juin 2002. 

anglais I-38582 2189  

12 juin Organisation des Nations Unies et Maroc: Voir 10 juin 2002  I-38499  

12 juin Autriche et Belize: Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouverne-
ment du Bélize relatif à la suppression des exigences de visas pour les titulaires de 
passeports diplomatiques. Vienne, 12 juin 2002.  Entrée en vigueur :  1er août 
2002. 

anglais,
allemand

I-38912 2196  

13 juin Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

13 juin Autriche et Jamaïque: Voir 25 août 1970  A-10883  
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13 juin Association internationale de développement et Côte d'Ivoire: * Accord de crédit 
de développement (Crédit à la relance économique) entre la République de Côte 
d'Ivoire et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er 
janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 13 juin 2002.  
Entrée en vigueur :  20 juin 2002. 

anglais I-38581 2189  

13 juin Lettonie et 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 titulaires de passeports mexicains diplomatiques et officiels. Riga, 13 juin 
2002.  Entrée en vigueur :  11 septembre 2002. 

letton,
espagnol

I-38899 2196  

13 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Saint-
Vincent-et-les Grenadines: * Accord de prêt (Projet de recouvrement d'urgence et 
de gestion de catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelon-
nement fixe en date du 1er septembre 1999). Washington, 13 juin 2002.  Entrée en 
vigueur :  4 septembre 2002. 

anglais I-38930 2197  

13 juin Association internationale de développement et Saint-Vincent-et-les 
Grenadines: * Accord de crédit de développement (Projet de recouvrement d'ur-
gence et de gestion de catastrophes) entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et l'As-
sociation internationale de développement (avec Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 13 juin 2002.  Entrée en vigueur :  4 
septembre 2002. 

anglais I-38931 2197  

18 juin Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine: * Accord 
de crédit de développement (Projet de gestion et de sécurité des routes) entre la 
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Sarajevo, 18 juin 
2002.  Entrée en vigueur :  16 octobre 2002. 

anglais I-39007 2199  

19 juin Brésil et Sénégal: Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Sénégal pour l'étab-
lissement d'un mécanisme de consultations politiques. Brasília, 19 juin 2002.  En-
trée en vigueur :  19 juin 2002. 

français,
portugais

I-38770 2192  

19 juin Brésil et Sénégal: Protocole d'intentions dans le domaine de la santé entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et la République du Sénégal. Brasília, 19 juin 2002.  En-
trée en vigueur :  19 juin 2002. 

français,
portugais

I-38771 2192  

19 juin Lettonie et Suisse: Voir 23 déc 1997  A-38901  

19 juin Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur financier) entre la Répub-
lique fédérative du  Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, 
telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Brasília, 19 juin 2002.  Entrée en vigueur :  
23 juillet 2002. 

anglais I-38921 2197  

20 juin Multilatéral (Suisse): Déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Na-
tions Unies. Berne, 20 juin 2002.  Entrée en vigueur :  10 septembre 2002. 

anglais,
français

I-38864 2195  

20 juin Autriche et Slovaquie: Accord entre le Gouvernement fédéral de la République d'Au-
triche et le Gouvernement de la République slovaque concernant la réadmission des 
personnes sans autorisation de séjour  (Accord de réadmission) (avec protocole). 
Vienne, 20 juin 2002.  Entrée en vigueur :  1er octobre 2002. 

allemand,
slovaque

I-38961 2198  
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21 juin Association internationale de développement et Mongolie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de moyens durables) entre la Mongolie et l'Association inter-
nationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Oulan-Bator, 21 juin 2002.  Entrée en vigueur :  
30 septembre 2002. 

anglais I-38998 2199  

26 juin Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'ajustement du secteur financier) entre l'Albanie et l'Asso-
ciation internationale de développement (avec annexes et Conditions générales ap-
plicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 26 juin 2002.  Entrée en vigueur :  7 
août 2002. 

anglais I-38869 2196  

26 juin Association internationale de développement et République de Moldova: * Ac-
cord de crédit de développement (Projet relatif aux investissements et aux services 
ruraux) entre la République de Moldova et l'Association internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Washington, 26 juin 2002.  Entrée en vigueur :  30 août 2002. 

anglais I-38878 2196  

26 juin Association internationale de développement et République de Moldova: * Ac-
cord de crédit de développement (Troisième crédit d'ajustement structurel) entre la 
République de Moldova et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 
26 juin 2002.  Entrée en vigueur :  7 août 2002. 

anglais I-38880 2196  

26 juin Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'appui pour alléger la pauvreté) entre l'Albanie et l'Associa-
tion internationale de développement (avec annexes et Conditions générales appli-
cables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 26 juin 2002.  Entrée en vigueur :  7 
août 2002. 

anglais I-38888 2196  

26 juin Multilatéral (Lettonie, Estonie et Lituanie): Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique 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.  Entrée en vigueur :  26 juin 2002. 

anglais,
estonien,
letton,
lituanien

I-38895 2196  

26 juin Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet de réhabilitation et de restructuration du secteur de l'électric-
ité) entre l'Albanie et l'Association internationale de développement (avec annexes 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 26 
juin 2002.  Entrée en vigueur :  23 octobre 2002. 

anglais I-39006 2199  

27 juin Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

27 juin Brésil et Cap-Vert: * Arrangement dans le domaine de l'éducation, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scientifique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Cap-Vert. Praia, 27 juin 2002.  Entrée en vigueur :  27 juin 2002. 

portugais I-38974 2198  

28 juin Association internationale de développement et République démocratique du 
Congo: * Accord de crédit de développement (Crédit à la relance économique) en-
tre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Washington, 28 juin 2002.  Entrée en vigueur :  3 juillet 2002. 

anglais I-38761 2192  
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28 juin Association internationale de développement et Tonga: * Accord de crédit de 
développement (Projet de relèvement d'urgence et de gestion après le cyclone) en-
tre le Royaume des Tonga et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 28 juin 2002.  Entrée en vigueur :  26 septembre 2002. 

anglais I-38992 2199  

28 juin Association internationale de développement et Tonga: * Accord de don aus-
tralien (Projet de relèvement d'urgence et de gestion après le cyclone) entre le 
Royaume des Tonga et l'Association internationale de développement (comme Ad-
ministrateur des fonds de don prévus par le Commonwealth d'Australie) (avec an-
nexe et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 
28 juin 2002.  Entrée en vigueur :  26 septembre 2002. 

anglais I-38993 2199  

2 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Jordanie: 
* Accord de prêt (Deuxième prêt à l'ajustement du secteur publique) entre le 
Royaume hachémite de Jordanie et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 
mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 2 juillet 2002.  En-
trée en vigueur :  26 juillet 2002. 

anglais I-38885 2196  

3 juil Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au  projet "Développement des économies 
locales et régionales dans le Nord-Est du Brésil (2ème phase du projet "Accroisse-
ment de la compétitivité des petites et moyennes industries dans le Nord-Est") com-
plémentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique entre la République 
fédérative du Brésil et la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 3 juillet 2002.  
Entrée en vigueur :  3 juillet 2002. 

allemand,
portugais

I-38863 2195  

3 juil Association internationale de développement et Tadjikistan: * Accord de crédit 
de développement (Deuxième projet pour l'allégement de la pauvreté) entre la Ré-
publique du Tadjikistan et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement 
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Almaty, 3 juil-
let 2002.  Entrée en vigueur :  30 septembre 2002. 

anglais I-38997 2199  

4 juil Multilatéral: Voir 30 sept 1957  A-8940  

5 juil Brésil et Argentine: Accord relatif à la création d'une Commission mixte bilatérale 
permanente en matière d'énergie entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République argentine. Buenos Aires, 5 juil-
let 2002.  Entrée en vigueur :  5 juillet 2002. 

portugais,
espagnol

I-38862 2195  

5 juil Lettonie et Roumanie: Échange de notes constituant un accord entre le Gouverne-
ment de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la 
suppression mutuelle des formalités de visas. Riga, 5 juillet 2002.  Entrée en 
vigueur :  5 août 2002. 

anglais I-38898 2196  

8 juil Multilatéral: Voir 15 avr 1994  A-31874  

8 juil Organisation des Nations Unies et Allemagne: * Échange de lettres relatif aux ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne concernant la Conférence ministérielle sur le 
vieillissement, de la Commission européenne pour l'Europe, devant avoir lieu à Ber-
lin, du 11 au 13 septembre 2002 (avec annexe). Genève, 8 juillet 2002 et 17 juillet 
2002.  Entrée en vigueur :  17 juillet 2002. 

anglais I-38588 2189  

10 juil Association internationale de développement et Mozambique: * Accord de crédit 
de développement (Crédit d'ajustement structurel de la province frontalière du nord-
ouest) entre la République islamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement (avec annexe et Conditions générales applicables aux accords de 
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 oc-
tobre 1999). Washington, 10 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  12 juillet 2002. 

anglais I-38779 2192  
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10 juil Association internationale de développement et Pakistan: * Accord de crédit de 
développement (Crédit d'ajustement structurel de Sindh) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de développement (avec annexe 
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en 
date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 10 
juillet 2002.  Entrée en vigueur :  17 juillet 2002. 

anglais I-38780 2192  

10 juil Organisation des Nations Unies et Japon: * Échange de lettres constituant un ac-
cord entre l'Organisation 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 désarmement:  Impact global et régional, devant 
avoir lieu à Kyoto (Japon) du 7 au 9 août 2002. New York, 10 juillet 2002, 16 juillet 
2002, 19 juillet 2002 et 31 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  31 juillet 2002. 

anglais I-38844 2193  

11 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Fédération 
de Russie: * Accord de prêt (Projet relatif à la restructuration du nord) entre la 
Fédération de Russie et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Norilsk, 11 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  15 
août 2002. 

anglais I-38890 2196  

11 juil Association internationale de développement et Pakistan: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'assistance technique au secteur banquier) entre la Répub-
lique islamique du Pakistan et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Wash-
ington, 11 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  12 août 2002. 

anglais I-38922 2197  

15 juil Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et 
Grenade: * 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 juillet 2002.  
Entrée en vigueur :  15 juillet 2002. 

anglais I-38867 2195  

15 juil Association internationale de développement et Albanie: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'entretien des routes) entre l'Albanie et l'Association inter-
nationale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 15 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  
11 octobre 2002. 

anglais I-39005 2199  

16 juil Organisation des Nations Unies et Japon: Voir 10 juil 2002  I-38844  

17 juil Organisation des Nations Unies et Allemagne: Voir 8 juil 2002  I-38588  

17 juil Association internationale de développement et Yémen: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'éducation supérieure) entre la République du Yémen et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 17 juillet 2002.  
Entrée en vigueur :  19 septembre 2002. 

anglais I-39009 2199  

19 juil Organisation des Nations Unies et Japon: Voir 10 juil 2002  I-38844  

22 juil Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au projet "Consolidation des agences 
d'État sur l'environnement dans les États d'Acre, d'Amazonas, de Para et de Ron-
donia dans le PPG-7", 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 juillet 
2002.  Entrée en vigueur :  22 juillet 2002. 

allemand,
portugais

I-38975 2198  
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22 juil Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au développement du "Fonds pour les 
études et les techniciens" ("Pool de techniciens") , complémentaire à l'Accord-cadre 
de coopération technique du 17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. Brasília, 22 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  22 juillet 2002. 

allemand,
portugais

I-38976 2198  

22 juil Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au projet "Appui au processus de dével-
oppement local durable au Pernambuco : urbain et régional", 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 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  22 juillet 2002. 

allemand,
portugais

I-38977 2198  

22 juil Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au projet "Développement local durable 
dans l'État du Bahia", connu précédemment sous le nom "Appui aux petits agricult-
eurs ruraux dans l'État du Bahia", complémentaire à l'Accord-cadre de coopération 
technique du 17 septembre 1996 entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 
22 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  22 juillet 2002. 

allemand,
portugais

I-38978 2198  

23 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de prêt (Prêt pour la réforme du secteur de l'énergie)  entre la République 
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). 
Brasília, 23 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  25 juillet 2002. 

anglais I-38775 2192  

23 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil: * 
Accord de prêt (Deuuxième Prêt d'ajustement au secteur financier programmatique) 
entre la République fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement (avec annexes et Conditions générales applicables 
aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 
1er septembre 1999). Brasília, 23 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  25 juillet 2002. 

anglais I-38776 2192  

25 juil Association internationale de développement et Burundi: * Accord de crédit de 
développement (Projet multisectoriel pour le contrôle de l'HIV et du SIDA et des or-
phelins) entre la République du Burundi et l'Association internationale de dével-
oppement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit 
de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Washington, 25 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  7 octobre 2002. 

anglais I-38923 2197  

26 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Turquie: * 
Accord de prêt (Deuxième projet d'enseignement de base) entre la République 
turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées 
au 6 octobre 1999). Ankara, 26 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  23 octobre 2002. 

anglais I-39011 2199  

29 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Lituanie: * 
Accord de prêt (Projet d'amélioration de l'éducation) entre la République de Lituanie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annex-
es et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les 
prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Vilnius, 29 juillet 
2002.  Entrée en vigueur :  26 septembre 2002. 

anglais I-39004 2199  

30 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Inde: Voir 
22 juil 1996

 A-33196  

31 juil Organisation des Nations Unies et Japon: Voir 10 juil 2002  I-38844  

31 juil Brésil et Guinée-Bissau: * Arrangement dans le domaine de l'agriculture, pour la 
mise en oeuvre du Projet de culture irriguée du riz en Guinée-Bissau, complémen-
taire 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 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  31 juillet 
2002. 

portugais I-38970 2198  
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31 juil Brésil et Guinée-Bissau: * 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, 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 Guinée-Bissau. 
Brasília, 31 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  31 juillet 2002. 

portugais I-38971 2198  

31 juil Brésil et Cap-Vert: * Arrangement afin d'appuyer la mise en oeuvre du Système na-
tional pour la formation professionnelle et les ressources humaines, dans le do-
maine 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 coopéra-
tion technique et scientifique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Brasília, 31 juillet 2002.  
Entrée en vigueur :  31 juillet 2002. 

portugais I-38972 2198  

31 juil Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Fédération 
de Russie: * Accord de prêt (Projet de développement du trésor) entre la Fédéra-
tion de Russie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 
garantie pour les prêts de circulation particulière en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 6 octobre 1999). Moscou, 31 juillet 2002.  Entrée en vigueur :  2 
octobre 2002. 

anglais I-39002 2199  

1 août Brésil et Angola: * Arrangement afin d'appuyer le développement du Programme na-
tional "École pour tous", dans sa phase d'urgence  (2002-2015), complémentaire à 
l'Accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Brasília, 1er août 2002.  Entrée en vigueur :  1er août 2002. 

portugais I-38973 2198  

8 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Uruguay: 
* 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 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Washing-
ton, 8 août 2002.  Entrée en vigueur :  9 août 2002. 

anglais I-38925 2197  

8 août Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Uruguay: 
* Accord de prêt (Prêt à l'ajustement structurel) entre la République orientale de 
l'Uruguay et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garan-
tie pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Washing-
ton, 8 août 2002.  Entrée en vigueur :  9 août 2002. 

anglais I-38926 2197  

9 août Organisation des Nations Unies et 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 (avec annexes). New 
York, 9 août 2002.  Entrée en vigueur :  9 août 2002. 

anglais I-38716 2191  

11 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

12 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

13 août Organisation des Nations Unies et Bulgarie: * Échange de lettres constituant un 
accord relatif aux arrangements 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 économie de marché" devant avoir lieu à 
Sofia du 10 au 12 septembre 2002. New York, 13 août 2002 et Sofia, 23 août 2002.  
Entrée en vigueur :  23 août 2002. 

anglais I-38854 2195  

14 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

14 août Lettonie et Hongrie: Voir 7 août 1992  A-38897  

15 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  
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16 août Organisation des Nations Unies et 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'investissement public et les 
stratégies de réduction de la pauvreté". New York, 16 août 2002 et 12 septembre 
2002.  Entrée en vigueur :  12 septembre 2002. 

français I-38941 2197  

19 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

20 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

21 août Brésil et Uruguay: Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay 
relatif au Programme de coopération technique. Montevideo, 21 août 2002.  En-
trée en vigueur :  21 août 2002. 

portugais,
espagnol

I-38968 2198  

22 août Organisation des Nations Unies et France: * Échange de lettres constituant un ac-
cord concernant les arrangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement de la République française relatif au séminaire "Intersol 2003" devant 
avoir lieu à Paris du 2 au 4 avril 2003 (avec annexe). Genève, 22 août 2002 et 1er 
octobre 2002.  Entrée en vigueur :  1er octobre 2002. 

français I-38909 2196  

22 août Brésil et Inde: Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à une  
commission mixte de coopération politique, économique, scientifique, tech-
nologique et culturelle. Brasília, 22 août 2002.  Entrée en vigueur :  22 août 2002. 

anglais, hindi,
portugais

I-38967 2198  

23 août Organisation des Nations Unies et Bulgarie: Voir 13 août 2002  I-38854  

24 août Association internationale de développement et Pakistan: * Accord de crédit de 
développement (Projet d'infrastructure et de services communautaires (AJK)) entre 
la République islamique du Pakistan et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Islamabad, 24 août 2002.  Entrée en vigueur :  18 septembre 2002. 

anglais I-38935 2197  

26 août Multilatéral: Voir 20 mar 1958  A-4789  

3 sept Multilatéral (Chypre): 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 septembre 2002.  Entrée en vigueur :  3 septembre 
2002. 

anglais,
français

I-38851 2195  

6 sept Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Colombie: 
* Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur social) entre la République de Co-
lombie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts à échelonnement fixe en date du 1er septembre 1999). Washing-
ton, 6 septembre 2002.  Entrée en vigueur :  17 septembre 2002. 

anglais I-38920 2197  

11 sept Organisation des Nations Unies et Brésil: Mémorandum d'accord entre la Répub-
lique fédérative du Brésil et l'Organisation des Nations Unies pour la coopération 
dans l'assistance électorale. Brasília, 11 septembre 2002 et New York, 21 octobre 
2002.  Entrée en vigueur :  21 octobre 2002. 

anglais,
portugais

I-38911 2196  

12 sept Finlande et Singapour: Voir 19 jan 1984  A-23309  

12 sept Organisation des Nations Unies et Burkina Faso: Voir 16 août 2002  I-38941  

13 sept Multilatéral: Voir 20 oct 1955  A-5425  

17 sept Brésil et Gabon: Protocole d'intentions dans le domaine de la santé entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique gabonaise. Brasília, 17 septembre 2002.  Entrée en vigueur :  17 septembre 
2002. 

français,
portugais

I-38963 2198  
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17 sept Brésil et Gabon: Protocole de coopération pour la promotion de petites et moyennes 
entreprises et petites et moyennes industries entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République gabonaise. 
Brasília, 17 septembre 2002.  Entrée en vigueur :  17 septembre 2002. 

français,
portugais

I-38964 2198  

18 sept Association internationale de développement et Burundi: * Accord de crédit de 
développement (Crédit de relance économique) entre la République du Burundi et 
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions 
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 18 septembre 
2002.  Entrée en vigueur :  23 octobre 2002. 

anglais I-39003 2199  

19 sept Brésil et Allemagne: * 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 Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 septembre 2002.  Entrée en vigueur :  19 sep-
tembre 2002. 

allemand,
portugais

I-38979 2198  

19 sept Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif au projet "Récupération des sols et des 
eaux souterraines dans les régions de l'élimination des résidus industriels de São 
Paulo", complémentaire à l'Accord-cadre de coopération technique du 17 septem-
bre 1996 entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne. Brasília, 19 septembre 2002.  
Entrée en vigueur :  19 septembre 2002. 

allemand,
portugais

I-38980 2198  

19 sept Brésil et Allemagne: * Arrangement relatif à la continuation du projet "Consolidation 
du pôle technologique de Santa Rita de Sapucaí (SRS)", 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, 19 septembre 2002.  Entrée en vigueur :  19 septembre 
2002. 

allemand,
portugais

I-38981 2198  

23 sept Organisation des Nations Unies et Italie: * Echange de lettres constituant un ac-
cord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement italien concernant 
la Première réunion des Parties à la Convention sur l'accès à l'information, la partic-
ipation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'envi-
ronnement, devant se tenir à Lucca, du 21 au 23 octobre 2002 (avec annexe). 
Genève, 23 septembre 2002 et 15 octobre 2002.  Entrée en vigueur :  15 octobre 
2002. 

anglais I-38959 2198  

24 sept Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et 
Dominique: * Accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique. Rose-
au, 24 septembre 2002.  Entrée en vigueur :  24 septembre 2002. 

anglais I-38902 2196  

26 sept Costa Rica et Nicaragua: Accord Tovar-Caldera entre le Costa Rica et le Nicaragua. 
Alajuela, 26 septembre 2002.  Entrée en vigueur :  26 septembre 2002. 

espagnol I-38916 2197  

27 sept Multilatéral (Timor-Leste): Déclaration d'acceptation des obligations de la Charte 
des Nations Unies. Dili (Timor-Leste), 27 septembre 2002.  Entrée en vigueur :  27 
septembre 2002. 

anglais I-38866 2195  

1 oct Organisation des Nations Unies et France: Voir 22 août 2002  I-38909  

2 oct Brésil et 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 octobre 
2002.  Entrée en vigueur :  2 octobre 2002. 

anglais,
portugais

I-38966 2198  

15 oct Organisation des Nations Unies et Italie: Voir 23 sept 2002  I-38959  

21 oct Organisation des Nations Unies et Brésil: Voir 11 sept 2002  I-38911  
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21 oct Organisation des Nations Unies et Argentine: Mémorandum d'accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et la République argentine pour la coopération en mat-
ière d'assistance électorale. New York, 21 octobre 2002.  Entrée en vigueur :  21 
octobre 2002. 

anglais,
espagnol

I-38938 2197  

21 oct Organisation des Nations Unies et 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 octobre 2002 et 2 
décembre 2002.  Entrée en vigueur :  2 décembre 2002. 

anglais I-39022 2200  

25 oct Organisation des Nations Unies et Émirats arabes unis: * Échange de lettres con-
stituant un accord relatif aux arrangements en vue de l'organisation d'un atelier in-
ternational sur la "Dimension sociale de la politique macroéconomique sur un 
monde globalisant". New York, 25 octobre 2002 et Abou Dhabi, 13 novembre 2002.  
Entrée en vigueur :  13 novembre 2002. 

anglais I-38985 2198  

6 nov Organisation des Nations Unies et Honduras: * Échange de lettres constituant un 
accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du Honduras 
relatif à la Conférence sur l'ICT et le Gouvernement-E concernant le développement 
régional et l'intégration en Amérique centrale, devant se tenir à Tegucigalpa du 20 
to 22 novembre 2002 (avec  pièces jointes). New York, 6 novembre 2002 et 18 no-
vembre 2002.  Entrée en vigueur :  18 novembre 2002. 

anglais I-39024 2200  

13 nov Organisation des Nations Unies et Émirats arabes unis: Voir 25 oct 2002  I-38985  

18 nov Organisation des Nations Unies et Honduras: Voir 6 nov 2002  I-39024  

20 nov Croatie et Organisation des Nations Unies: Mémorandum d'accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement de la République de Croatie concer-
nant les contributions au système des forces en attente des Nations Unies (avec 
annexe). Zagreb, 20 novembre 2002.  Entrée en vigueur :  20 novembre 2002. 

anglais I-39008 2199  

2 déc Organisation des Nations Unies et Myanmar: Voir 21 oct 2002  I-39022  




